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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 mars 2015. 

 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 7 brèves publiées  
- 11 172 visites  
- 5 309  abonnés à la lettre électronique des Jeux (121 en mars) 

 
 au niveau de l’Internet : 

- 84 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 42 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie  
o 15 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 27 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 2 vidéos 
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I. PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la 

Francophonie 
 

Jeux de la Francophonie : Paris abrite la 11 ème réunion du conseil 
d’orientation du comité international (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/527669.html 

 Le 3 mars 2015 

 
Abidjan - Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, abrite depuis ce 
mardi, la 11 ème réunion du conseil d’orientation du comité international des jeux de la Francophonie 
(CIJF) à laquelle prend part le directeur général du comité national (CNJF), Epiphane Zoro, indique une 
note du comité national dont copie est parvenue à l’AIP. 
 
La Côte d’Ivoire étant le pays organisateur des 8 ème jeux de la Francophonie en 2017, son 
représentant à ces assises, fera une communication sur tous les volets de l’organisation, relatifs à 
l’administration, aux finances, à la planification générale et sectorielle ainsi que sur les pré-plans 
opérationnels réalisés par les différentes commissions.  
 
Le Conseil d’orientation est l’organe délibératif du CIJF. Il est composé de dix-huit (18) représentants 
d’États ou de gouvernements membres de l’OIF, et se réunit selon la configuration, neuf experts, 
représentant respectivement leur Ministre chargé des Sports, et neuf autres, représentant 
respectivement leur Ministre chargé de la Culture. 
 
Les 8 ème jeux de la Francophonie en terre ivoirienne auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan, 
rappelle-t-on. 
(AIP) 
fmo/ask 

 

Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://www.menara.ma) 

 http://www.menara.ma/fr/2015/03/04/1579719-le-maroc-%C3%A9lu-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidence-du-
comit%C3%A9-international-des-jeux-de-la-francophonie.html 

 Le 4 mars 2015 

Paris, 04 mars 2015 (MAP) - Le Maroc a été élu mercredi à la présidence du Comité International des 
Jeux de la Francophonie (CIJF) pour la Culture.  

Cette élection a eu lieu au terme de la réunion du Conseil d’orientation du CIJF, tenue les 3 et 4 mars au 
siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris.  

Outre le Maroc, cette réunion a été marquée par l’élection du Canada à la vice-présidence dudit comité 
au titre du sport. La réunion a, par ailleurs, passé en revue l’état des préparatifs des VIIIes Jeux de la 
Francophonie qui se dérouleront en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017.  

Le Conseil d’orientation du CIJF est composé de 18 Etats et gouvernements membres de l’OIF, dont 9 

http://news.abidjan.net/h/527669.html
http://www.menara.ma/fr/2015/03/04/1579719-le-maroc-%C3%A9lu-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidence-du-comit%C3%A9-international-des-jeux-de-la-francophonie.html
http://www.menara.ma/fr/2015/03/04/1579719-le-maroc-%C3%A9lu-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidence-du-comit%C3%A9-international-des-jeux-de-la-francophonie.html
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Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://www.mapexpress.ma) 

 http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/maroc-elu-presidence-du-comite-international-jeux-francophonie/ 

 Le 4 mars 2015 
 

Paris- Le Maroc a été élu mercredi à la présidence du Comité International des Jeux de la Francophonie 
(CIJF) pour la Culture. 

Cette élection a eu lieu au terme de la réunion du Conseil d’orientation du CIJF, tenue les 3 et 4 mars au 
siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris. 
 

au titre du sport et 9 au titre de la culture. Les Jeux de la Francophonie sont organisés par le Comité 
International des Jeux de la Francophonie (CIJF), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF), et le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) désigné par le 
gouvernement du pays hôte des Jeux.  

Le CIJF est chargé, à l’échelle internationale, de la supervision des préparatifs des éditions à venir ainsi 
que de la communication, de la protection des droits TV et du marketing.  

Il est composé d’un Conseil d’orientation, organe délibératif, et d’une Direction, organe exécutif.  

Lors de cette réunion du Conseil d’orientation du CIJF, le Maroc a été représenté par Latifa Mouftakir, 
directrice régionale du ministère de la Culture de Rabat-Salé-Zemmour-Zëars. IH---BI.  

 

Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://article19.ma) 

 http://article19.ma/accueil/archives/8555 

 Le 5 mars 2015 
 

 

http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/maroc-elu-presidence-du-comite-international-jeux-francophonie/
http://article19.ma/accueil/archives/8555
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Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://french.china.org.cn) 

 http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/05/content_34955917.htm 

 Le 5 mars 2015 
 

Le Maroc a été élu mercredi à la présidence du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
pour la Culture. 

Cette élection a eu lieu au terme de la réunion du Conseil d'orientation du CIJF, tenue les 3 et 4 mars 
au siège de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, annonce un communiqué de 
l’organisation. 

Outre le Maroc, cette réunion a été marquée par l'élection du Canada à la vice-présidence dudit 
comité au titre du sport. 

Les Jeux de la Francophonie sont organisés par le Comité International des Jeux de la Francophonie 
(CIJF), organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et le Comité 
national des Jeux de la Francophonie (CNJF) désigné par le gouvernement du pays hôte des Jeux. 

Le CIJF est chargé, à l'échelle internationale, de la supervision des préparatifs des éditions à venir ainsi 
que de la communication, de la protection des droits TV et du marketing. Il est composé d'un Conseil 
d'orientation, organe délibératif, et d'une Direction, organe exécutif. F 
Suivez China.org.cn sur Twitter et Facebook pour rejoindre la conversation. 
Source: Agence de presse Xinhua 
 

Paru aussi dans : french.cri.cn 

  http://french.cri.cn/621/2015/03/05/702s423996.htm 
 

 

Le Maroc a été élu à la présidence du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) pour la 
Culture. Cette élection a eu lieu au siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à 
Paris, a signalé la MAP ce jeudi . 

Outre le Maroc, cette réunion a été marquée par l’élection du Canada à la vice-présidence dudit comité 
au titre du sport. 

La réunion a, par ailleurs, passé en revue l’état des préparatifs des VIIIes Jeux de la Francophonie qui se 
dérouleront en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. 

Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://sport-maroc.com) 

 http://sport-maroc.com/03/le-maroc-elu-a-la-presidence-du-comite-international-des-jeux-de-la-francophonie/ 

 Le 5 mars 2015 

 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/05/content_34955917.htm
https://twitter.com/chinafrance
https://www.facebook.com/ChinaorgcnFrench
http://french.cri.cn/621/2015/03/05/702s423996.htm
http://sport-maroc.com/03/le-maroc-elu-a-la-presidence-du-comite-international-des-jeux-de-la-francophonie/
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Le Maroc a été élu mercredi à la présidence du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
pour la Culture. 

Cette élection a eu lieu au terme de la réunion du Conseil d’orientation du CIJF, tenue les 3 et 4 mars au 
siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris. 

Outre le Maroc, cette réunion a été marquée par l’élection du Canada à la vice-présidence dudit comité 
au titre du sport. La réunion a, par ailleurs, passé en revue l’état des préparatifs des VIIIes Jeux de la 
Francophonie qui se dérouleront en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. 

Le Conseil d’orientation du CIJF est composé de 18 Etats et gouvernements membres de l’OIF, dont 9 
au titre du sport et 9 au titre de la culture. Les Jeux de la Francophonie sont organisés par le Comité 
International des Jeux de la Francophonie (CIJF), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF), et le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) désigné par le 
gouvernement du pays hôte des Jeux. 

Le CIJF est chargé, à l’échelle internationale, de la supervision des préparatifs des éditions à venir ainsi 
que de la communication, de la protection des droits TV et du marketing. 

Il est composé d’un Conseil d’orientation, organe délibératif, et d’une Direction, organe exécutif. 

Lors de cette réunion du Conseil d’orientation du CIJF, le Maroc a été représenté par Latifa Mouftakir, 
directrice régionale du ministère de la Culture de Rabat-Salé-Zemmour-Zëars. 

MAP 
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Élection de la présidence et de la vice-présidence au Conseil d’orientation du 
Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
(http://www.minculture.gov.ma) 

 http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:2015-03-05-12-44-
52&catid=34:a-la-une-&Itemid=65 

 Le 5 mars 2015 

La réunion du Conseil d’orientation du CIJF se déroule du 3 au 
4 mars au siège de l’OIF à Paris avec l’élection, conformément 
à ses statuts, du président et du vice-président. Ont été élus 
le Maroc à la présidence au titre de la culture, et le Canada à 
la vice-présidence au titre du sport. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles a assuré avec beaucoup de 
succès la présidence au titre su sport de 2007 à 2015, soit 

durant deux éditions des Jeux, celle du Liban en 2009 et de France en 2013. 

La réunion a passé en revue l’état des préparatifs des VIIes Jeux de la Francophonie qui se dérouleront 
en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. 

Pour rappel, le Conseil d’orientation est composé de 18 États et gouvernements membres de l’OIF, 
dont 9 au titre du sport et 9 au titre de la culture. 

Pour plus d’informations : www.jeux.francophonie.org 
 

 

Présidence marocaine (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2015/03/06/presidence-marocaine/18252 

 Le 6 mars 2015 

Le Maroc et la Canada se partageront les deux postes clés du conseil d’orientation du Comité 
International des Jeux de la Francophonie (CIJF). Réuni en milieu de semaine à Paris, au siège de l’OIF, il 
a procédé à la désignation par vote de sa présidence et vice-présidence. Le Maroc assurera la 
présidence du CIJF pour la culture, le Canada ayant été choisi pour la vice-présidence au titre du sport. 
Les prochains Jeux de la Francophonie doivent se dérouler en 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:2015-03-05-12-44-52&catid=34:a-la-une-&Itemid=65
http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:2015-03-05-12-44-52&catid=34:a-la-une-&Itemid=65
http://www.jeux.francophonie.org/
http://www.francsjeux.com/breves/2015/03/06/presidence-marocaine/18252
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Lancer du poids: Jonathan Gionet ne se sent plus comme un 
imposteur (www.acadienouvelle.com) 

 https://www.acadienouvelle.com/sports/2015/03/09/lancer-du-poids-jonathan-doucet-ne-se-sent-plus-comme-un-
imposteur/ 

 Le 9 mars 2015 
 

 
Shawn Costello (bronze) et Robert Kennedy (argent) entourent le champion universitaire de l’Atlantique au lancer du poids, 
Jonathan Gionet. - Gracieuseté 

WINDSOR – Jonathan Gionet a beau être un colosse de 6 pi 2 po et 235 lb, dans l’univers des lanceurs 
de poids il est considéré comme un petit bonhomme. Heureusement, ça ne l’empêche pas de dormir 
et c’est d’ailleurs avec une confiance renouvelé que l’homme fort de Bathurst se présentera à 
Windsor, cette semaine, afin de prendre part aux Championnats nationaux d’athlétisme en salle du 
Sport interuniversitaire canadien (SIC). 

Cette confiance, Gionet dit l’avoir trouvé lors des récents championnats du Sport universitaire de 
l’Atlantique (SUA), alors qu’il a triomphé avec un lancer de 14,35 m, battant du même coup Robert 
Kennedy, de l’Université St. Francis Xavier, celui-là même qui avait remporté l’or à cette même 
compétition les deux années précédentes. 
Mieux encore, l’Acadien âgé de 20 ans est devenu le premier athlète de l’histoire de l’Université St. 
Thomas de Fredericton à remporter une médaille individuelle aux Championnats du SUA en athlétisme. 
Il devient aussi du même coup le premier athlète de cette institution à participer aux Championnats du 
SIC. 
«Ça me donne une confiance que je n’avais jamais eu auparavant pour une compétition nationale. J’ai 
déjà participé aux Jeux du Canada et pris part à des grosses compétitions à l’Université McGill, 
notamment, mais j’avais toujours l’impression que je n’avais pas d’affaire là avec les meilleurs. Je 
souffrais du complexe de l’imposteur», affirme-t-il. 
«Mais cette fois-ci, je sais que j’ai ma place. Mon objectif pour les Championnats du SIC, c’est d’aller 

https://www.acadienouvelle.com/sports/2015/03/09/lancer-du-poids-jonathan-doucet-ne-se-sent-plus-comme-un-imposteur/
https://www.acadienouvelle.com/sports/2015/03/09/lancer-du-poids-jonathan-doucet-ne-se-sent-plus-comme-un-imposteur/
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chercher un top 10, peut-être même un top 8. J’ai aussi le projet de m’approcher ou de battre le record 
provincial de 14,85 m de Travis Washburn, qui date de 1994», révèle Gionet, qui occupe actuellement 
le 18e échelon au pays sur la scène senior et la 13e place au niveau universitaire. 
De son propre aveu, Gionet mentionne que le véritable déclic s’est fait après les championnats du SUA 
de l’an dernier, où il avait pris la quatrième place pour une deuxième année consécutive. 
«J’ai toujours été quelqu’un de fort. C’est naturel chez moi. Par contre, j’étais un peu lâche lorsque 
venait le temps de m’entraîner. Quand j’ai terminé en quatrième place en 2014, j’ai réalisé que j’étais 
tanné de ne pas être l’athlète que je pouvais être. J’ai donc changé ma diète et je me suis entraîné plus 
sérieusement. Ça m’a permis de progresser beaucoup dans la dernière année. C’est plaisant de voir que 
tout le travail effectué commence à payer», raconte-t-il. 
À Windsor, Gionet devra composer avec des athlètes de niveau international qui sont en mesure de 
lancer le projectile à des distances dépassant les 18 m. 
«Je suis un petit bonhomme à côté de certains lanceurs. L’Ontarien Eric Brathwaite, qui est l’un des 
favoris, est un gars de 6 pi 6 po et d’environ 300 lb. C’est un monstre. Et des monstres comme lui, il y 
en a d’autres qui seront là à Windsor», dit-il. 
Gionet, qui complétera l’an prochain un baccalauréat en criminologie, dit aussi rêver d’une 
participation aux VIIIes Jeux de la Francophonie qui seront présentés en Côte d’Ivoire en 2017. 
«Les Jeux du Canada étaient l’un de mes objectifs et j’ai réussi à l’atteindre. Maintenant, je vise les Jeux 
de la Francophonie. Il me semble que ça terminerait bien ma carrière en athlétisme», ajoute celui qui 
songe sérieusement à joindre les rangs de la Gendarmerie royale du Canada après ses études. 

Douze universitaires du N.-B. seront présents à Windsor 

Douze Néo-Brunswickois, dont les Acadiens Naomie Maltais et Stéphanie Doiron, de l’Université de 
Moncton, et Jonathan Gionet, de l’Université St. Thomas (lire autre texte), participeront aux 
Championnats d’athlétisme en salle du Sport interuniversitaire canadien, à compter de jeudi, à 
l’Université de Windsor, en Ontario. 
Maltais, pour une, s’est mise en tête de reconquérir son record provincial du lancer du marteau qu’elle 
n’a réussi à détenir que quelques minutes, le mois dernier, à Oromocto. Lors de la même compétition, 
Elizabeth MacDonald est parvenue à la toute fin à reprendre sa couronne avec un tir de 16,74m. 
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Naomie Maltais. – Archives 

 
«Je n’ai pas vraiment de position en tête, mais c’est certain que j’aimerais faire partie des six dernières 
filles à lancer. Mon objectif c’est de réussir un tir de 17m. Si je réussi, je devrais être proche du top 5», 
mentionne l’athlète de Val-d’Amour. 
La sauteuse en hauteur Stéphanie Doiron, de Collette, a pour sa part fait savoir sur son blogue qu’elle 
visait un saut de 1,74m, ce qui lui permettrait à la fois de battre son record personnel et celui de l’U de 
M. 
«Un saut de 1,74m me placerait en bonne position pour une médaille, indique-t-elle. Je suis 
présentement classée en cinquième place au pays avec un saut de 1,70 m et c’est très serré. Ça va être 
excitant de voir ce que les autres filles vont faire pendant la grosse journée.» 
Outre Doiron, la meilleure chance de médaille pour un athlète du Nouveau-Brunswick se veut 
vraisemblablement Bridget Brennan, de l’Université St. Francis Xavier. La coureuse de Beechwood fait 
partie de l’équipe de relais 4x400m et le quatuor occupe le quatrième échelon dans le classement 
canadien. 
Chris Robertson, de Moncton, qui compétitionne pour l’Université Western de London, participera au 
pentathlon. Il est actuellement classé en 12e place au pays. 
Clare McGrath, de Woodstock, sera quant à elle sur la ligne de départ du 4x800m avec l’équipe de 
relais de l’Université d’Ottawa. Un top 5 est plus que possible que le quatuor. 
Matt McNeil, de Saint-Jean, prendra part au 3000m. Le coureur de l’Univeristé Dalhousie, qui a 
triomphé aux Championnats du SUA, occupe le 12e échelon dans le classement canadien. 
Parlant de l’Université Dalhousie, Sarah Taplin et Shawna McKay, toutes deux de Moncton, 
participeront respectivement aux épreuves du triple saut et du 300m. McKay fait aussi partie du relais 
4x200m. À noter que Taplin se trouve en ce moment au 8e rang au pays dans le triple saut. 
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Sarah Myatt, de Fredericton, sera à surveiller dans les épreuves du 600m et du 1000m. Myatt, que 
représentera l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), est actuellement la 10e meilleure coureuse sur 
1000m au Canada. 
Enfin, Dan Brown, de Hampton, qui fait aussi partie de l’équipe de UNB, prendra part au 300m. 
 

CONFEJES : Le Ministre des Sports lance les travaux (http://actu.cd) 
 http://actu.cd/2015/03/10/confejes-le-ministre-des-sports-lance-les-travaux/ 

 Le 10 mars 2015 
 

 
Le Ministre de la jeunesse et des sports lors de son allocution 

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Sama LUKONDE a lancé cet après-midi à l’hôtel Léon de la 
Gombe les travaux des experts des pays-membres de la Conférence des Ministres de la jeunesse et des 
sports de la Francophonie. Ces assises scientifiques de 3 jours sont les préludes à la session des 
Ministres de 43 pays membres de cette organisation et vont accoucher « des documents qui 
constitueront le sous-bassement des travaux de cette session qui s’ouvrira ce vendredi 13 mars ». 

Le Ministre de la Jeunesse et des sports a rappelé aux experts les axes stratégiques de leurs travaux qui 
sont les stratégies pour la Jeunesse dans l’espace francophone et celle du financement des projets; les 
8èmes jeux de la Francophonie et le plan d’action en faveur de la jeunesse. Ce tout s’inscrivant sous le 
thème  » Femmes et Jeunesse, vecteurs de paix et de développement ». 

La RDC qui va prendre les rennes de cette organisation entend marquer d’une empreinte indélébile son 
action, car « il faut faire de cette réunion une occasion exceptionnelle de réunir nos Etats. Chacun de 
vous doit mettre son intelligence et son savoir en œuvre pour un travail exceptionnel lors de cette 
session », précisait Sama LUKONDE à ses interlocuteurs. 

A l’occasion du lancement des travaux de cette commission d’experts, l’assistance a eu à découvrir des 
projets financés par la CONFEJES. Des initiatives vivement encouragées par le patron de la jeunesse et 
des sports de la RDC. 

Dickson Yala (Dickson@actu.cd) 

 

http://actu.cd/2015/03/10/confejes-le-ministre-des-sports-lance-les-travaux/
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L’économie au cœur des Journées de la francophonie (JF 2015) 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/528604.html 

 Le 12 mars 2015 
 

 
© Abidjan.net par Mike Yao  
Cérémonie d`ouverture des Journées de la Francophonie 2015 
Jeudi 12 Mars 2015. Chambre de Commerce et d`Industrie Abidjan-Plateau. La Commission Nationale de la Francophonie a 
organisé la cérémonie d`ouverture des Journées de la Francophonie 2015 en prélude de la date commémorative du 20 mars 
sous le thème " la francophonie économique, ça commence ici " 
 

 
 

Abidjan – Le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, Dembélé Fausséni, a 
lancé, jeudi à Abidjan, les Journées de la Francophonie (JN 2015) prévues le 20 mars sous le thème "La 
Francophonie économique, ça commence ici". 
 
"La Francophonie est à l’avant-garde des bouleversements heureux de notre monde et le choix du 
thème national marque la volonté de la Côte d’Ivoire de mettre les questions économiques au centre 
des attentes et préoccupations des populations", a déclaré Dembélé Fausséni, lors de la cérémonie qui 
se déroulait à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). 

http://news.abidjan.net/h/528604.html
http://news.abidjan.net/photos/album_new.asp?id=13377
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La CCI a, en effet, élaboré le document de la stratégie économique adoptée par le 15ème Sommet de 
Dakar et entend contribuer à la promotion de la francophonie économique à travers la Conférence 
permanente des chambres consulaires africaines et francophones, a indiqué Mme Linger, épouse Djira, 
au nom de sa structure. 
 
A ce titre, la CCI va faire bénéficier, aux entreprises nationales, des retombées de l’organisation des 
8èmes Jeux de la Francophonie prévues pour se dérouler du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire, tout 
en encadrant et soutenant les jeunes promoteurs, a-t-elle promis. 
 
Selon la secrétaire générale de la Commission nationale de la Francophonie, Mme Kady Diallo, le thème 
national rejoint le thème international (Jeunes, environnement et climat) pour la prise en compte des 
jeunes et des femmes qui représentent 70% de la population, "un atout majeur pour l’économie". 
 
Au programme de ces journées, une exposition tournante dénommée "Un inventeur chez nous" est 
prévue les 13, 18 et 19 mars respectivement au lycée Sainte Marie de Cocody, au Collège moderne 
d’Abobo et à l’Institut Voltaire de Marcory. 
 
Pendant ce temps, des panels de formation à l’entrepreneuriat seront organisés au profit des jeunes et 
des femmes. 
 
Un dîner consacré aux "spécialités francophones" couronnera les festivités, le 21 mars, après la 
célébration officielle des JN2015, le 20 mars, sur l’esplanade de l’hôtel du District. 
 
 
Lors de la cérémonie de lancement, les participants ont assisté à un panel sur "Le positionnement de la 
Côte d’Ivoire dans la Francophonie économique" animé par des experts du monde économique et 
environnemental. 
 
(AIP) 
aaa/akn/as

 

 

Ousmane Paye rend hommage au XIVème Sommet de Kinshasa et à la 
jeunesse de l’espace francophone (http://www.lepotentielonline.com) 

 http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12133:ousmane-paye-rend-
hommage-au-xiveme-sommet-de-kinshasa-et-a-la-jeunesse-de-l-espace-francophone&catid=90:online-depeches 

 Le 14 mars 2015 
 

Le Conseiller spécial et représentant de Mme Michaëlle Jean, la secrétaire générale de la 
Francophonie, Ousmane Paye, a rendu un vibrant hommage à la RDC pour l’éclatante réussite du 
XIVème  Sommet de la Francophonie organisé en octobre 2012, à Kinshasa. 

 
« La jeunesse a toujours été un enjeu majeur pour la Francophonie dans sa globalité », a-t-il déclaré à 
l’ouverture de la 35ème session ministérielle de la Conférence des ministres de la jeunesse et des 

http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12133:ousmane-paye-rend-hommage-au-xiveme-sommet-de-kinshasa-et-a-la-jeunesse-de-l-espace-francophone&catid=90:online-depeches
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12133:ousmane-paye-rend-hommage-au-xiveme-sommet-de-kinshasa-et-a-la-jeunesse-de-l-espace-francophone&catid=90:online-depeches
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12133:ousmane-paye-rend-hommage-au-xiveme-sommet-de-kinshasa-et-a-la-jeunesse-de-l-espace-francophone&catid=90:online-depeches
http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12133:ousmane-paye-rend-hommage-au-xiveme-sommet-de-kinshasa-et-a-la-jeunesse-de-l-espace-francophone&catid=90:online-depeches
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sports de la Francophonie, le 13 mars 2015 à Kinshasa. 

 
Allocution. 
 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de délégation, 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants du Corps diplomatique,  
Monsieur le Secrétaire général de la Conféjes, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers jeunes de la Francophonie, 
 
J’éprouve une immense joie de me retrouver à Kinshasa, environ deux ans après l’inoubliable Sommet 
qui a réuni la communauté francophone dans cette belle capitale et dont nous gardons tous un 
excellent souvenir. J’aimerais saisir cette occasion pour féliciter, encore une fois, son Excellence 
Monsieur le Président Joseph Kabila, l’ensemble du Gouvernement et le peuple congolais tout entier, 
pour l’éclatante réussite du XIVe Sommet de Kinshasa ainsi que pour la présidence de la Francophonie 
brillante et responsable que la République démocratique du Congo a assumée au cours des deux 
dernières années.  
 
J’aimerais également remercier le Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, et l’ensemble du 
Gouvernement congolais pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé ainsi que pour les dispositions 
prises pour rendre notre séjour agréable.  
 
Je souhaiterais tout d’abord vous transmettre un vibrant message de soutien et d’adhésion de Madame 
la Secrétaire générale, Son Excellence Michaëlle JEAN, qui accorde une place primordiale à la jeunesse. 
En effet, c’est aux jeunes qu’elle vient de consacrer l’une de ses premières actions majeures, en les 
invitant, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars 
prochain, à une grande consultation sur le développement durable, en les encourageant à se mobiliser 
pour partager des solutions innovantes, dans la perspective du Sommet sur les changements 
climatiques qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 15 décembre prochains. 
Mesdames, Messieurs les Ministres et Chefs de délégation, 
 
C’est une heureuse coïncidence que cette 35ème session de votre conférence se tienne quelques mois 
à peine après le XVe Sommet de Dakar qui a doté la Francophonie à la fois d’une Stratégie Jeunesse et 
d’une Stratégie économique. 
 
Comme vous le savez, la jeunesse a toujours été un enjeu majeur pour la Francophonie dans sa 
globalité. Et de nombreux engagements ont été pris à  cet égard. 
 
On dénombre dans l’espace francophone de nos jours plus de 245 millions de jeunes, qui, pour nous, 
constituent la plus grande opportunité pour l’avenir de la Francophonie. Pour eux et avec eux, nous 
devons créer des possibilités nouvelles et constructives d’épanouissement, d’apprentissage, de 
découverte, d’éducation, de formation, d’engagement civique qui leur garantiront un meilleur 
épanouissement et une meilleure insertion sociale et professionnelle, dans un contexte de paix et de 
sécurité pour tous. Travailler pour l’intégration socioprofessionnelle de ces jeunes apparait, dès lors, 
comme une condition nécessaire pour la paix et la prospérité dans nos pays et au sein de la 
Francophonie. 
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L’Organisation internationale de la Francophonie est fière, en partenariat avec la Conféjes, d’avoir 
accompagné les Etats et gouvernements membres et contribué à promouvoir la cause des jeunes. A 
leur demande, nous avons lancé plusieurs initiatives et développé plusieurs programmes pour répondre 
aux besoins et préoccupations des jeunes.  
 
C’est le cas du forum mondial de la langue française dont la première édition s’est tenue en 2012 à 
Québec, et dont la deuxième se tiendra en juillet prochain à Liège. C’est le cas également du Forum 
international jeunesse et emplois verts organisé par deux fois successivement à Niamey au Niger.  
 
Je voudrais relever l’importance que nous accordons au programme de Volontariat international de la 
Francophonie. Basé sur des valeurs de solidarité, de partage et d’engagement, ce programme offre aux 
jeunes francophones, âgés de 21 à 34 ans, la possibilité de mettre durant 12 mois leurs savoirs, savoir-
faire et savoir-être à la disposition d’un projet de développement et de vivre une expérience de 
mobilité internationale au sein de l’espace francophone. Et ces missions sont réalisées au sein 
d’institutions francophones. Depuis 2011, près de 300 jeunes, originaires de 28 pays, ont participé à ce 
programme.  
 
Au sein de l’OIF et dans la nouvelle programmation, en partenariat étroit avec la Conféjes, nous avons 
l’intention de renforcer ce programme pour en accroître le nombre de bénéficiaires. L’OIF va 
également continuer à renforcer les capacités des organisations des jeunes, notamment à travers la 
Plateforme internationale des réseaux de jeunesse francophone, la PIRJEF, dont le lancement a été 
soutenu par l’OIF et la Conféjes mais également par l’Agence universitaire de la Francophonie, 
l’Assemblée parlementaire de la francophonie et l’Association internationale des Maires francophones. 
 
J’aimerais enfin mentionner aussi que la programmation de l’OIF comprend beaucoup d’autres 
programmes qui ciblent, de manière transversale, spécifiquement les jeunes, notamment dans les 
domaines des industries culturelles, de la promotion des droits de l’Homme, des valeurs citoyennes 
ainsi que de la promotion des emplois des jeunes. 
 
C’est dans cet esprit que nous lançons un appel solennel à tous les Etats et gouvernements membres 
de la Francophonie pour répondre massivement à l’invitation des Nations unies à prendre part à la 
réunion de haut niveau prévue à New York, le 29 mai prochain, pour faire le point des progrès réalisés 
depuis l’adoption, il y a vingt ans, du Programme d’Action mondial de la Jeunesse. L’OIF et la Conféjes 
se tiendront à leur côté pour mettre en valeur les bonnes pratiques que nous, Etats membres de la 
Francophonie, pourrions partager avec le reste du monde. 
 
Parlons à présent des Jeux de la Francophonie, pour rappeler le rôle combien déterminant que la 
Conféjes a joué lors de sa création et dans son évolution. 
 
Comme vous le savez, la huitième édition est prévue en Côte d’Ivoire, à Abidjan, du 21 au 30 juillet 
2017. Plus que jamais, une collaboration étroite entre la Conféjes et le Comité international des Jeux de 
la Francophonie me parait indispensable, tant dans la réflexion que dans l’exécution de cet important 
événement que beaucoup nous envient. Nous souhaiterions même que la Conféjes, dans sa 
programmation, puisse prendre en compte l’accompagnement des lauréats sportifs et culturels de 
chaque édition. 
  
Je voudrais par ailleurs signaler qu’une collaboration étroite entre l’Organisation internationale de la 
Francophonie et la Conféjes nous a permis de faire des avancées importantes dans la promotion des 
intérêts des francophones et de la Francophonie dans le sport international. Nous bénéficions d’une 
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relation d’exceptionnelle qualité avec le mouvement olympique international : j’en veux pour preuve la 
visite du Président du CIO, Monsieur Thomas Bach, au siège de l’OIF à Paris ainsi que sa présence 
inédite au XVe Sommet de Dakar.  
C’est dans cet esprit que le CIO, fort de son statut d’observateur auprès des Nations unies, au même 
titre que l’OIF du reste, s’est engagé dans la préparation et la négociation des objectifs de 
développement durable.  
 
Avec votre appui et le nôtre, le moment est venu d’œuvrer, ensemble avec le mouvement olympique 
international et auprès des Nations unies, pour faire reconnaitre le sport comme un outil de 
développement rentable et durable.  
 
La négociation en cours des objectifs de développement durable nous en offre une opportunité qu’il 
convient de saisir ensemble et l’OIF se tient à la disposition de la Conféjes pour accompagner toute 
initiative qu’elle prendra dans ce sens. 
 
Mesdames, Messieurs les Ministres et Chefs de délégation, 

Cet énoncé de programme commun nous permet d’apprécier le chemin que nous avons parcouru 
ensemble et dont nous sommes fiers. Plus que jamais, nous sommes déterminés, dans le cadre 
stratégique de notre Organisation et de la programmation quadriennale, à faire de la jeunesse un axe 
prioritaire de nos interventions. 

C’est à cet égard que nous encourageons tous les Etats et gouvernements membres de la Francophonie 
à s’engager résolument dans l’amélioration des conditions de vie des jeunes, avec des politiques 
nationales volontaristes dont vous, nos Ministres de la jeunesse et des sports, détenez les clés de la 
réflexion et de l’exécution. 

C’est une autre manière de dire à quel point votre rôle est important pour assurer l’avenir de la 
jeunesse francophone ainsi que les valeurs universelles qu’elle porte. 

Cote d'Ivoire: Africa CEO Forum 2015 / Investissements - Deux banques 
veulent s'installer à Abidjan et ouvrir une usine pharmaceutique 
(http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201503180516.html 

 Le 17 mars 2015 
 

Par Paulin N. Zobo 

Outre les banques, des dirigeants intervenant dans d'autres secteurs d'activités figurent au nombre des 
hôtes du Premier ministre. 

En marge des nombreux panels au programme d'Africa Ceo Forum 2015, qui s'achève à Genève, en 
Suisse, ce mardi 17 mars, le Premier ministre ivoirien, ministre de l'Économie, des Finances et du 
Budget, Daniel Kablan Duncan, a reçu plusieurs dirigeants d'entreprises étrangères lundi. Qui ont 
exprimé des intentions d'investir en Côte d'Ivoire. Parmi ceux-ci, deux banquiers.C'est le cas d'une 
délégation de la Banque nationale de Guinée équatoriale (Bnge) conduite Martin Crisanto Ebe Mba, 
président du Conseil. « Nous avons évoqué les possibilités de coopération entre notre banque, à 

http://fr.allafrica.com/stories/201503180516.html


19 
 

 

capitaux étatiques et disposant d'une grande liquidité. Nous avons la possibilité d'entrer sur le marché 
ivoirien pour participer au financement de l'économie. 

Nous avons eu la change de parler au Premier ministre pour lui offrir nos services », a déclaré le 
président du Conseil d'administration. Et d'ajouter: « nous avons l'intention de créer un fonds 
d'investissements. Nous savons qu'il existe beaucoup de projets d'investissements en Côte d'Ivoire, 
c'est une économie en plein essor ».La deuxième banque est la Société islamique pour le 
développement du secteur privé, membre du Groupe de la Banque islamique de développement (Icd-
Idb). Selon son président directeur général, Khaled M. Al-Alboodi, il est question de renforcer sa 
présence en Côte d'Ivoire en particulier par l'ouverture d'une Banque islamique ainsi que la création 
d'une usine pharmaceutique en collaboration avec un groupe coréen. 

Outre les banques, des dirigeants intervenant dans d'autres secteurs d'activités figurent au nombre des 
hôtes du Premier ministre. A savoir Richard Bielle, président-directeur du Groupe Cfao qui en train de 
construire un centre commercial à Abidjan-Marcory et Olivier Roux, vice-président de Gl Event, 
intervenant dans l'événementiel et qui offre sa disponibilité à la faveur de grands événements 
internationaux que la Côte d'Ivoire organisera les années à venir. Ce sont les jeux de la francophonie en 
2017 et la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019. 

Rencontre de la Confejes à Kinshasa : Le Ministre Mahamane Baby représente 
le Mali (http://malijet.com) 

 http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/125558-rencontre-de-la-confejes-a-kinshasa-le-ministre-mahamane-
baby-re.html 

 Le 18 mars 2015 
 

 

Dans le cadre de la participation 35e session de la conférence des Ministres de la jeunesse et des sports 

http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/125558-rencontre-de-la-confejes-a-kinshasa-le-ministre-mahamane-baby-re.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/125558-rencontre-de-la-confejes-a-kinshasa-le-ministre-mahamane-baby-re.html
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de la francophonie 13 au 14 Mars à Kinshasa, Congo, le Mali était représenté à l’occasion par une forte 
délégation composée de deux experts, M. Dramane Coulibaly, directeur national des sports et de 
l’éducation physique et de M. Drissa Guindo, directeur national de la jeunesse avec en leur tête le 
Ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, M. 
Mahamane Baby. 

En prélude à la conférence Ministérielle, les experts des 43 membres se sont penchés du 8 au 12 Mars 

sur entre autres documents : la programmation quadriennale de la CONFEJES 2015-2018 ; le 

programme d’activités 2015 ; le programme mondial de la jeunesse ; le développement de l’éducation 

physique et sportive à l’école (EPS) ; la stratégie jeunesse de l’organisation internationale de la 

francophonie ; les prochains jeux de la francophonie en 2017 en Côte d’Ivoire, les prochains jeux 

africains en Septembre 2015 au Congo Brazzaville. 

Dans son discours lors de la cérémonie officielle du lancement des travaux, le Ministre malien, M. 

Mahamane Baby, après avoir remercié les autorités congolaises pour la qualité de l’hospitalité, il leur a 

transmis les salutations sincères du chef de l’Etat, SEM. Ibrahim Boubacar Kéita, du gouvernement et 

du peuple Malien. 

Pour M. Drissa Guindo, l’un des experts maliens présents à Kinshasa «Cette rencontre a été une 

occasion nette pour doter l’institution de nouveaux cadres pour la mise en œuvre des différents projets 

en cours et une relecture des statuts de la CONFEJES dans certaines de ses dispositions. Elle a été aussi 

l’occasion de prendre des décisions par rapport à la régularité dans le payement des cotisations des 

différents pays membres. 

Le Mali a pu obtenir une place au niveau des cadres dirigeants en la personne de M. Modibo Traoré en 

qualité de directeur adjoint des programmes jeunesse, précédemment directeur de la maison des jeunes 

de Bamako.» Il faut retenir que la prochaine rencontre de la CONFEJES se tiendra en 2017 à Haïti. D’ici 

nous souhaitons plein de succès à notre compatriote. 

Source: L'Express de Bamako  

Paru aussi dans : maliactu.net 

 http://maliactu.net/mali-rencontre-de-la-confejes-a-kinshasa-le-ministre-mahamane-baby-
 represente-le-mali/

Africa CEO Forum 2015 - Investissements : Deux banques veulent s'installer à 
Abidjan et ouvrir une usine pharmaceutique (http://www.ccifci.org) 

 http://www.ccifci.org/single-news/n/marcory-le-siege-de-la-chambre-de-commerce-francaise-a-abidjan-menace-
decroulement/ 

 Le 19 mars 2015 
 

En marge des nombreux panels au programme d’Africa CEO Forum 2015, qui s’achève à Genève, en 
Suisse, ce mardi 17 mars, le Premier ministre ivoirien, ministre de l’Économie, des Finances et du 
Budget, Daniel Kablan Duncan, a reçu plusieurs dirigeants d’entreprises étrangères lundi, qui ont 
exprimé des intentions d’investir en Côte d’Ivoire. Parmi ceux-ci, deux banquiers. C’est le cas d’une 

http://www.ccifci.org/single-news/n/marcory-le-siege-de-la-chambre-de-commerce-francaise-a-abidjan-menace-decroulement/
http://www.ccifci.org/single-news/n/marcory-le-siege-de-la-chambre-de-commerce-francaise-a-abidjan-menace-decroulement/
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délégation de la Banque Nationale de Guinée Equatoriale (BNGE) conduite Martin Crisanto Ebe Mba, 
Président du Conseil. «Nous avons évoqué les possibilités de coopération entre notre banque, à 
capitaux étatiques et disposant d’une grande liquidité. Nous avons la possibilité d’entrer sur le marché 
ivoirien pour participer au financement de l’économie. Nous avons eu la chance de parler au Premier 
ministre pour lui offrir nos services», a déclaré le Président du Conseil d’Administration. Et d'ajouter : 
«nous avons l’intention de créer un fonds d’investissements. Nous savons qu’il existe beaucoup de 
projets d’investissements en Côte d’Ivoire, c’est une économie en plein essor». La deuxième banque est 
la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé, membre du Groupe de la Banque 
Islamique de Développement (ICD-IDB). Selon son Président Directeur Général, Khaled M. Al-Alboodi, il 
est question de renforcer sa présence en Côte d’Ivoire, en particulier par l’ouverture d’une Banque 
islamique, ainsi que la création d'une usine pharmaceutique en collaboration avec un groupe Coréen. 
Outre les banques, des dirigeants intervenant dans d’autres secteurs d’activités figurent au nombre des 
hôtes du Premier ministre. A savoir Richard Bielle, Président-Directeur du Groupe CFAO qui en train de 
construire un centre commercial à Abidjan-Marcory et Olivier Roux, Vice-Président de Gl Event, 
intervenant dans l’événementiel et qui offre sa disponibilité à la faveur de grands événements 
internationaux que la Côte d’Ivoire organisera les années à venir. Ce sont les jeux de la francophonie en 
2017 et la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2019. 

Jeux de la Francophonie: le premier ministre partage sa vision d’une jeunesse 
actrice essentielle du développement en 2022 (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/529176.html 

 Le 19 mars 2015 
 

 
© Primature par DR  
4e conférence de presse du Premier ministre, Daniel Kablan Duncan 
Jeudi 29 janvier 2014. Immeuble SCIAM (Abidjan Plateau). Le Premier ministre, ministre de l’Economie, des finances et du 

http://news.abidjan.net/h/529176.html
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budget, Daniel Kablan Duncan a animé sa 4e conférence de presse 

 
Abidjan - Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, a partagé jeudi, à Abidjan sa vision d’une jeunesse 
actrice essentielle du développement durable dans l’espace francophone à l’horizon 2022, à l’occasion 
de la cérémonie d’inauguration du siège du comité national des jeux de la Francophonie (CNJF) situé à 
Cocody. 
 
" La jeunesse francophone doit être au cœur d’un développement humain durable afin qu’à l’horizon 
2022, les jeunes femmes et hommes francophones soient des acteurs essentiels du développement 
durable de notre espace, bénéficiant d'une éducation et d'une formation de qualité, assortie 
d'opportunités d'intégration socioprofessionnelle", a-t-il indiqué par la voix du ministre de l’emploi, des 
affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa qui le représentait à la cérémonie. 
 
Selon le chef du gouvernement ivoirien, les Jeux de la Francophonie parce qu’ils visent la promotion de 
la paix et du développement à travers les rencontres et les échanges entre jeunes francophones, font 
connaître l’originalité des cultures et du savoir faire francophone et permettent enfin l’émergence de 
jeunes talents artistiques et sportifs francophones sur la scène internationale, doivent contribuer 
solidement à l’atteinte des objectifs par la "stratégie Jeunesse de la Francophonie". 
 
Cette stratégie adoptée au récent Sommet de Dakar, promeut l’adhésion et l’engagement des jeunes 
francophones pour qu’ils forgent eux-mêmes leur propre destin et qu’ils s’épanouissent, en tirant profit 
de l’immense potentiel de la langue française et en ayant à l’esprit les valeurs sur lesquelles se fonde la 
Francophonie, au premier chef la solidarité, la paix, le respect de la démocratie et des droits de 
l’Homme. 
 
Le Premier ministre a exprimé sa gratitude au président de la République pour son engagement 
personnel "à porter le projet des Jeux et à l’inscrire dans une vision et une perspective globale de 
consolidation de relation apaisée entre jeunes ivoiriens de tout bord et de toute obédience" et promis 
de faire en sorte que "la Côte d’Ivoire soit prête le moment venu pour cette grande messe de la 
jeunesse francophone". 
 
La Côte d’Ivoire accueillera les 8è jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 2017. Il s’agit d’un rendez-
vous international qui regroupera à Abidjan, plus de 4 000 jeunes, souligne-t-on. 

Jeux de la Francophonie: le CNJF promet des jeux modernes et de grande 
qualité en 2017 (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/529177.html 

 Le 19 mars 2015 
 
 AIP 
Abidjan - Le directeur général du comité national des jeux de la Francophonie (CNJF), Epiphane Zoro, a 
promis jeudi, des jeux modernes et de grande qualité à la communauté internationale, à Abidjan en 
2017, lors de l’inauguration du siège dudit comité sis à Cocody. 
 
« Notre responsabilité est grande et notre tâche exaltante d’offrir à la Côte d’Ivoire et au monde des 
Jeux modernes et de grande qualité à l’instar de ce qui se fait au mieux au niveau international », a 
déclaré M. Zoro, qui a réaffirmé la confiance de la communauté « à la Côte d’Ivoire et à sa capacité à 
organiser des Jeux de référence ». 

http://news.abidjan.net/h/529177.html


23 
 

 

 
Dressant un état des lieux des préparatifs, le directeur général du CNJF a indiqué qu’au niveau national, 
les préparatifs, malgré quelques difficultés qu’ils s’efforcent de surmonter, vont bon train et le comité a 
achevé la phase d’élaboration des pré-plans opérationnels de l’ensemble des secteurs organisationnels 
ainsi que des programmes préliminaires des compétitions sportives et des concours culturels. 
 
L’ambition de la Côte d’Ivoire, a poursuivi M. Zoro, est d’asseoir une organisation qui laissera des traces 
en termes d’héritage des Jeux par sa contribution à relever le plateau technique de Radiodiffusion 
télévision ivoirienne, Radio Télé Diffuseur hôte des Jeux, accroitre et améliorer l’offre infrastructurelle 
des sites sportifs et culturels, développer une culture citoyenne et éco-responsable et enfin développer 
une culture du bénévolat. 
 
La Côte d’Ivoire accueillera du 21 au 30 juillet 2017, les 8è jeux de la Francophonie. Ils regrouperont 
plus de 4.000 jeunes, pour célébrer les idéaux de la Francophonie, sous le triptyque de la Solidarité, de 
la diversité et de l’excellence francophone, a rappelé M. Zoro Epiphane. 
 
fmo/akn/tm 

Le siège de la Commission nationale des Jeux de la Francophone (CNJF) 
inauguré (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/529178.html 

 Le 19 mars 2015 
 

 
© Abidjan.net par Serges T  
Cérémonie de décoration de 279 travailleurs de Uniwax 
Vendredi 30 Janvier 2015 Abidjan. M. Dosso Moussa, Ministre de l`emploi et de la formation professionnelle a procédé à la 
décoration de 279 travailleurs de l `entreprise Uniwax. 

http://news.abidjan.net/h/529178.html
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Abidjan - En prélude à la 8e édition des jeux de la francophonie qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 21 au 
30 juillet 2017, le ministre de l’emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso 
Moussa, représentant le premier ministre, a procédé à l’inauguration du siège de la commission 
nationale de la francophonie jeudi à Cocody Cité des Arts. 
 
"L’édifice que nous inaugurons ce matin est la démonstration des grandes ambitions que la Côte 
d’Ivoire nourrit, ayant fait le pari, comme je disais tantôt, d’organiser les meilleurs Jeux de la 
Francophonie à Abidjan, en 2017. Cet édifice permettra à la direction du Comité national, dont je salue 
la qualité du travail, de poursuivre sa mission", s’est réjoui M Dosso. 
 
Dosso Moussa a exprimé sa satisfaction pour la tenue de cette messe culturelle sur le territoire ivoirien 
qu’il a qualifiée de "symbole fort de la confiance" que la communauté internationale place en la Côte 
d’Ivoire appelée à relever le défi de la réconciliation nationale et de la sécurisation du pays. 
 
Selon Epiphane Zoro, directeur général de la commission nationale des jeux de la francophonie, cet 
édifice permettra au comité de pilotage de travailler dans de bonne condition car selon lui ces jeux de 
la francophonie visent à promouvoir la paix et le développement à travers des rencontres et des 
échanges entre des jeunes francophones. 
 
"Cette 8e édition en Côte d’Ivoire sera une occasion de rapprochement des pays de la francophonie et 
contribuera à la solidarité internationale. Et surtout elle contribuera au développement des échanges 
artistiques entre les pays et faire connaitre l’originalité des cultures francophones", a-t-il indiqué. 
 
Les 8ème jeux de la Francophonie qui auront lieu en Côte d’Ivoire regrouperont plus de 4000 jeunes 
sportifs et artistes issus de 80 Etats. La 7e édition des jeux de la francophonie a eu lieu en France à Nice 
du 7 au15 septembre 2013 et a vu la participation de bon nombres de personnalités internationales 
avec 54 délégations participants et 3000 jeunes, rappelle-t-on. 
 
mk/fmo/kam 
 

Paru aussi dans :  lebabi.net,  aip.ci 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/le-siege-de-la-commission-nationale-des-jeux-de-la-
francophone-cnjf-inaugure-43209.html 

 http://www.aip.ci/regions.php?ID=20774&page=ABJ 

Jeux de la Francophonie : Le comité national a son siège 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/531216.html 

 Le 20 mars 2015 
 
L’intelligent d’Abidjan 
 

L’inauguration du siège du comité national des 8ème jeux de la Francophonie sis à Cocody-cité des Arts 
a eu lieu le jeudi 19 mars 2015 en présence des autorités politiques.  
Moussa Dosso, ministre d’Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation 
professionnelle, représentant le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan par ailleurs, président du 

http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/le-siege-de-la-commission-nationale-des-jeux-de-la-francophone-cnjf-inaugure-43209.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/le-siege-de-la-commission-nationale-des-jeux-de-la-francophone-cnjf-inaugure-43209.html
http://www.aip.ci/regions.php?ID=20774&page=ABJ
http://news.abidjan.net/h/531216.html
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comité de pilotage des 8ème jeux de la Francophonie a inauguré le siège du comité national desdits 
jeux qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Le ministre Dosso a rappelé que c’est le 05 août 
2013 que le Président de la République a signé le décret portant création du comité national de ces 
8ème jeux de la Francophonie. Puis, il a souligné que ces jeux doivent relever le défi de la paix, de la 
sécurité et de la réconciliation après la crise postélectorale vécue par la Côte d’Ivoire. Il a déclaré : « 
l’inauguration de ce siège permettra au comité de travailler dans de meilleures conditions. Toute la 
Francophonie tourne son regard sur la jeunesse africaine qui sera présente en Côte d’Ivoire. Ces 8ème 
jeux doivent fédérer notre jeunesse ».  
 
En outre, il a traduit toute sa reconnaissance au gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré 
Mambé pour son implication profonde dans l’organisation. Quant à Mahaman Lawan Sériba, Directeur 
général du comité international des jeux de la Francophonie, il s’est félicité de l’inauguration de ce 
siège. Pour lui, ce siège sera le QG ( quartier général) des jeux et le point de convergence de toutes les 
délégations étrangères. Puis, il a indiqué : « il y aura 80 pays invités, 4000 jeunes et 22 disciplines 
sportives présentes à Abidjan lors des jeux. Nous attendons faire mieux que Nice et nous allons diffuser 
l’événement sur les cinq continents. Je sens les jeux monter en puissance». Pour Epiphane Zoro, 
Directeur général du comité national des 8ème jeux de la Francophonie, c’est la joie d’avoir un siège 
qui est l’aboutissement de moult efforts pour l’Etat. Il a dit : « notre mission est de préparer ces 8 ème 
jeux de 2017, de recevoir les délégations et garantir son succès. Ces jeux lient la Culture au Sport. Les 
préparatifs vont bon train. Le comité national voit grand et il veut faire mieux que Nice ». Epiphane 
Zoro a annoncé que le plateau technique de la RTI sera relevé pour mieux couvrir l’événement. Il a 
exprimé toute sa gratitude au Premier ministre, président du comité de pilotage de ces 8ème jeux et 
son gouvernement pour l’intérêt qu’ils y attachent. C’est Robert Beugré Mambé, gouverneur du District 
d’Abidjan, par ailleurs 3ème vice-président du comité de pilotage de ces 8ème jeux qui a souligné que 
les treize maires de son District sont impliqués dans l’organisation pour garantir leur réussite. 
Cependant, il a expliqué l’importance de ces jeux pour Abidjan, ses habitants et ses jeunes. Ces jeux 
représentent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à sa jeunesse. 
Notons qu’ils ont été créés en 1989. Ils se tiennent tous les 4 ans. 
M.Ouattara 
 
Voici tous les 7 pays qui ont déjà accueilli les jeux 
1er jeux : Juillet 1989 au Maroc 
2ème jeux : Juillet 1994 en France 
3ème jeux : Septembre 1997 Madagascar 
4ème jeux : Juillet 2001 Canada 
5ème jeux : Décembre 2005 Niger 
6ème jeux : Septembre-octobre  
2009 Liban 
7ème jeux : Septembre 2013 France 
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La Journée internationale de la Francophonie consacre le développement 
durable (http://www.guillaumesoro.ci) 

 http://www.guillaumesoro.ci/politique/la-journee-internationale-de-la-francophonie-consacre-le-developpement-
durable_2870_1426847123.html 

 Le 20 mars 2015 
 

 

Le monde entier célèbre le 20 mars de chaque année la Journée internationale de la Francophonie. 
Cette année 2015, le thème retenu est « J’ai à aimer ma planète » en vue de promouvoir des actions en 
faveur du développement durable. 

En Côte d’Ivoire, les autorités ivoiriennes et le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) 
plancheront au cours de cette journée sur le thème « Eau et développement durable ». 
 
La Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l’Environnement de l'Assemblée 
nationale a mis en place depuis décembre 2014 deux réseaux pour la protection des eaux et de 
l'environnement. Il s'agit du Réseau ivoirien des Parlementaires pour l'Eau potable, l'Hygiène et 
l'Assainissement (RIPEHA) et du Réseau Ivoirien des Parlementaires pour la Protection de 
l'Environnement et des Forêts (RIPPEF). 
 
Mais déjà en septembre 2011, alors Premier ministre de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro lançait  la 
première réunion du Conseil national du Développement durable et l’atelier de validation de la 
Stratégie nationale pour le Développement durable. « Je souhaite la mise en œuvre rapide de cette 
nouvelle stratégie de développement durable et je lance un appel pressant à tout le gouvernement 
pour s’approprier ce processus décisionnel, afin d’assurer les progrès du développement durable en 
Côte d’Ivoire », a-t-il dit. 
 
L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) est l’organe suprême de la Francophonie. Elle 
regroupe 75 États et gouvernements, soit plus du tiers des États membres des Nations unies et 200 
millions de locuteurs. 
 
Elle a pour missions principales de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme. C’est à 
ce titre que l’ancien secrétaire général de l’OIF a dépêché le Président de l’Assemblée nationale de Côte 

http://www.guillaumesoro.ci/politique/la-journee-internationale-de-la-francophonie-consacre-le-developpement-durable_2870_1426847123.html
http://www.guillaumesoro.ci/politique/la-journee-internationale-de-la-francophonie-consacre-le-developpement-durable_2870_1426847123.html
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Faire mieux que Nice (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2015/03/20/faire-mieux-que-nice/18521 

 Le 20 mars 2015 

A moins de 855 jours du début des épreuves, le comité d’organisation des Jeux de la Francophonie 
2017 en Côte d’Ivoire a inauguré ses nouveaux locaux, situés sur la commune de Cocody, près 
d’Abidjan. Présent à cette occasion, le représentant de l’OIF, Mahamane Sériba, s’est réjoui de 
« l’avancement des préparatifs ». Et il a souhaité, selon la presse ivoirienne, qu’Abidjan « fasse mieux 
que Nice » dans l’organisation de l’événement. 
 

 

 

 

 

d’Ivoire, Guillaume Soro, par ailleurs vice-président du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie au Caire du 16 au 22 juillet 2013 pour une mission d’information et de contact auprès des 
autorités égyptiennes suite au renversement du président Mohamed Morsi le 3 juillet. 
 
La Francophonie, c’est également la promotion de la langue française et la diversité culturelle et 
linguistique. A travers le monde, des prix sont initiés pour promouvoir la langue francophone. Il existe, 
à cet effet, le Grand Prix de la Francophonie créé en 1986, le Prix de littérature francophone Jean Arp, 
créé en 2004 récompensant des auteurs d'expression française, le Prix des 5 continents de la 
Francophonie en 2001 qui consacre un roman francophone, le Prix du jeune écrivain de langue 
française qui récompense chaque année des œuvres d’imagination inédites en prose d’auteurs âgés de 
15 à 27 ans. 
 
Il y a en Côte d’Ivoire, le Prix Ivoire créé en 2008 qui consacre la meilleure plume de la littérature 
africaine d’expression francophone qui était à sa 7e édition en 2014 et dont le Président de l’Assemblée 
nationale en était le parrain. 
 
En matière de sport, les jeux de la Francophonie. Ils se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan pour 
la 8e édition. L’inauguration du siège du comité national desdits jeux a eu lieu jeudi 19 mars, dans la 
commune de Cocody. Et la direction du CIJF (Comité International des Jeux de la Francophonie) fête ce 
20 mars à Abidjan sur invitation de la direction du CNJF (Comité National des Jeux de la Francophonie). 
À cette occasion sera hissé le drapeau des Jeux de la Francophonie qui se dérouleront dans la capitale 
économique ivoirienne. 
 
La Francophonie a aussi pour but d’appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la 
recherche. Elle participe au développement de la coopération au service du développement durable et 
de la solidarité. 
 
Depuis novembre 2014, l’OIF a un nouveau secrétaire général en remplacement d’Abdou Diouf. Il s’agit 
de la Canadienne Michaëlle Jean  désignée par les Chefs d’Etat et de gouvernement réunis à Dakar lors 
du XVe Sommet de la Francophonie, les 29 et 30 novembre 2014. 

http://www.francsjeux.com/breves/2015/03/20/faire-mieux-que-nice/18521
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Huitièmes jeux de la Francophonie : inauguration à Abidjan du siège du 
Comité national (http://www.apanews.net) 

 http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=819822 

 Le 20 mars 2015 
 

 
APA-Abidjan (Côte d'Ivoire)  
La première réunion du Bureau exécutif de l’Organisation des régions Unies/Forum global 
d’associations de régions (ORU/FOGAR), s’est ouverte, jeudi, à Abidjan en présence du Président de 
l’Assemblée des régions et districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), Jeannot Ahoussou Kouadio.  
 
« L'édifice que nous inaugurons ce matin est la démonstration des grandes ambitions que la Côte 
d'Ivoire nourrit, ayant fait le pari, comme je disais tantôt, d'organiser les meilleurs Jeux de la 
Francophonie à Abidjan, en 2017 », a déclaré le ministre d'Etat, ministre de l'emploi, des affaires 
sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, Représentant le Premier ministre Daniel en 
procédant à l'inauguration de ce siège situé à Cocody-Cité des Arts. 
 
« Cet édifice permettra à la Direction du CNJF, dont je salue la qualité du travail, de poursuivre sa 
mission », a-t-il ajouté en rappelant que « les Jeux de la Francophonie font la promotion des valeurs de 
Solidarité, de diversité et de l'excellence francophone ». 
 
Selon lui, la Côte d'Ivoire fera la promotion de la jeunesse francophone car la Francophonie porte un 
regard particulier sur la jeunesse de notre continent, qui est son plus grand espoir de progrès et 
représentera le plus grand groupe de locuteurs francophones dans un avenir très proche.  
 
« La jeunesse francophone doit être au cœur d'un développement humain durable afin qu'à l'horizon 
2022, les jeunes femmes et hommes francophones soient des acteurs essentiels du développement 
durable de notre espace, bénéficiant d'une éducation et d'une formation de qualité, assortie 
d'opportunités d'intégration socioprofessionnelle », a poursuivi le ministre Dosso. 
 
Le Représentant du Premier ministre Daniel Kablan a par ailleurs, qualifié l'organisation de ces jeux en 
terre ivoirienne de « symbole fort de la confiance » placée par la communauté internationale place en 
l'avenir de la Côte d'Ivoire. 
 
Pour lui, le pays doit à ce propos, relever le défi de la sécurité intérieure, la réconciliation nationale et la 
cohésion sociale. 
 

http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=819822
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Auparavant, le Directeur du Comité international des jeux de la Francophonie, Mahaman Lawan Sériba 
a indiqué que « ce siège permettra de mettre en place tout le dispositif organisationnel » de ces 8ès 
Jeux de la Francophonie. « Nous sommes maintenant dans la phase de l'appropriation du projet », a-t-il 
ajouté.  
 
Le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF), Epiphane Zoro Bi Ballo 
s'est engagé à offrir les plus baux jeux de la Francophonie. 
 
« Le Comité National des Jeux de la Francophonie voit grand et sait pouvoir compter sur votre soutien 
de tous les instants pour offrir à la jeunesse ivoirienne et francophone, les Jeux qu'elles méritent », a-t-
il déclaré. 
 
Cette cérémonie d'inauguration a été marquée par la présentation du logo de ces 8ès Jeux de la 
Francophonie et la montée du drapeau de ces jeux. Fait de la tête d'un éléphant, ce logo sélectionné à 
l'issue d'un concours, se veut fédérateur et intégrateur. 
 
Les Jeux de la Francophonie sont un événementiel à la fois sportif et culturel qui réunissent chaque 
quatre ans en année post olympique, les meilleurs talents de l'espace francophone. 
 
Plus de 4.000 jeunes sont attendus du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan pour célébrer les idéaux de la 
Francophonie, sous le triptyque de la Solidarité, de la diversité et de l'excellence francophone. Les 7ès 
jeux de la Francophonie se sont déroulés à Nice en France du 7 au 15 septembre 2013. 
 LS/APA  
 

Paru aussi dans :  fr.starafrica.com,  abidjan-911.com,  news.abidjan.net,  districtabidjan.ci,  laregionale.com 

 http://fr.starafrica.com/musique/huitiemes-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-
du-siege-du-comite-national.html  

 http://abidjan-911.com/huitiemes-jeux-de-la-francophonie-inauguration-du-siege-du-comite-
national/#  

 http://news.abidjan.net/h/534224.html  

 http://www.districtabidjan.ci/depeche.php?id=838  

 http://laregionale.com/6-sport/2015/03/20/9755/jeux-francophonie-inauguration-a-abidjan-
du-siege-du-comite-national  

http://fr.starafrica.com/musique/huitiemes-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-comite-national.html
http://fr.starafrica.com/musique/huitiemes-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-comite-national.html
http://abidjan-911.com/huitiemes-jeux-de-la-francophonie-inauguration-du-siege-du-comite-national/
http://abidjan-911.com/huitiemes-jeux-de-la-francophonie-inauguration-du-siege-du-comite-national/
http://news.abidjan.net/h/534224.html
http://www.districtabidjan.ci/depeche.php?id=838
http://laregionale.com/6-sport/2015/03/20/9755/jeux-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-comite-national
http://laregionale.com/6-sport/2015/03/20/9755/jeux-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-comite-national
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8ème Jeux de la Francophonie : Abidjan "invité" à faire mieux que Nice 
(http://laregionale.com) 

 http://laregionale.com/4-culture/2015/03/20/9756/8eme-jeux-de-la-francophonie-abidjan-invite-a-faire-mieux-que-
nice 

 Le 20 mars 2015 
 

 
Les objectifs de ces jeux ont pour noms, la promotion de la paix, de la langue française et du développement à travers les 
rencontres directes entre les jeunes. 

 
Un pas important de l’organisation des 8es jeux de la Francophonie, a été franchi, hier. Avec 
l’inauguration dans la commune de Cocody, du siège du comité national desdits jeux prévus en 2017 à 
Abidjan. 
 
Dépêché à cette cérémonie par Jean Mickael, patronne de l’Oif, Mahamane Sériba s’est « réjoui de 
l’avancement des préparatifs des jeux qui montent en puissance » à moins de 855 jours et espère que 
Abidjan fasse « mieux que Nice ». 
 
Nice 2013 (France), rappelons-le, avait accueilli 54 délégations participantes avec 3000 jeunes sportifs, 
artistes et accompagnateurs. Selon le directeur général du comité national de ces jeux qui vont se 
dérouler exactement du 21 juillet 2017 au 31 du même mois, 80 pays et 4000 jeunes sont attendus. « 
C’est un événement qui allie Sport et Culture » a expliqué Epiphane Zoro qui a présenté le logo des 
jeux. 
 
Ce dernier n’est pas aussi resté muet sur les objectifs du rendez-vous d’Abidjan. Ces objectifs ont 
notamment pour noms, la promotion de la paix, de la langue française et du développement à travers 
les rencontres directes entre les jeunes. Qui auront à s’affronter au niveau des concours sportifs, 
culturels et autres activités de développement. 
 
C’est pourquoi, est convaincu Robert Beugré Mambé, gouverneur du District autonome d’Abidjan, et 3e 
vice-président du comité de pilotage, que la mobilisation de ces intelligences va aboutir à « une fête 
populaire». 
 
Quant à Dosso Moussa, ministre de l’Emploi, représentant le premier ministre et qui avait à ses côtés le 
ministre de la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs, il est persuadé que «c’est un défi de la 

http://laregionale.com/4-culture/2015/03/20/9756/8eme-jeux-de-la-francophonie-abidjan-invite-a-faire-mieux-que-nice
http://laregionale.com/4-culture/2015/03/20/9756/8eme-jeux-de-la-francophonie-abidjan-invite-a-faire-mieux-que-nice
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réconciliation ». 
 
 
Le titre est de la rédaction 
 
Notre Voie 

8è Jeux de la Francophonie / Mahaman Lawan Seriba, directeur Cijf: ‘’Nous 
ferons les plus beaux jeux à Abidjan’’ (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/529207.html 

 Le 20 mars 2015 
 

 
© Diasporas-News par DR  
M.Mahaman Lawan SERIBA, Directeur du CIJF 
 

A moins de deux ans des 8è jeux de la Francophonie, la commission nationale des jeux de la 
Francophonie (Cnjf), a inauguré le 19 mars 2015 son siège situé à Cocody, cité des arts.  
 
Représentant le président du comité de pilotage du Cnjf, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, 
Dosso Moussa s’est félicité du choix porté en 2013 sur la Côte d’Ivoire pour abriter les 8è Jeux de la 
Francophonie après ceux de Nice, en France. «Le choix de la Côte répond à un défi de retrouver la paix 
et la cohésion», a-t-il traduit. Pour Dosso Moussa, le siège du Cnjf renforce le pari du chef de l’Etat, 
Alassane Ouattara de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent en 2020. Cependant, soutient-il, 2017 
sera la vitrine de cette nouvelle Côte d’Ivoire. Dans cette perspective, admet-il, 2015 devra permettre 
de marquer des avancée notables. Mahaman Lawan Seriba, le directeur du Comité international des 
Jeux de la Francophonie, a pour sa part salué la constance et l’engagement des autorités ivoiriennes 

http://news.abidjan.net/h/529207.html
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depuis l’obtention de l’organisation desdits jeux. Des efforts qui ont été fournis, il cite la mise en place 
de la direction du Cnjf, des commissions, la nomination d’un directeur des jeux, etc. Pour lui, le siège 
qui sera le quartier général des jeux, permettra de mettre en place les dispositifs des jeux. «Nous 
constatons que les préparatifs des jeux sont lancés. La montée en puissance des jeux au cours de ces 
préparatifs pendant deux années, doit, désormais s’organiser autour de l’équipe du Cnjf pour impliquer 
la population et les autorités. Il s’agit après l’élaboration des pré-plans opérationnels de chercher 
l’appropriation du projet qui va permettre d’aller vers sa maitrise», a encouragé Mahaman Sériba.  
Le duo organisationnel (Cijf – Cnjf) étant à la phase des inscriptions, Mahaman Seriba relève qu’en Rdc, 
43 pays membres de la Confeges se sont engagés à venir aux jeux. Sont attendus à Abidjan quatre-
vingts (80) Etats et gouvernements de la Francophonie, 4000 jeunes sportifs, artistes et leur délégation, 
etc. «Du monde va venir chez vous. Si le dispositif mis en place est bien compris, avec le soutien des 
autorités politiques, nous sommes convaincus que nous ferons les jeux de référence, les plus beaux 
jeux de la Francophonie», a-t-il indiqué.  
Avec l’implication de la Rti, les jeux seront diffusés sur les cinq continents et le comité international, 
selon directeur, attends plus qu’à Nice, cinq cent (500) millions de téléspectateurs. Répondant à 
l’ambition de la Francophonie, Beugré Mambé, 3è vice-président du Cnjf a souhaité que les «prochains 
jeux soient populaires». A l’inauguration du siège du Cnjf, le logo du comité a dévoilé. Lignes arquées 
en forme de virgule et de boomerang, formes obliques qui suggèrent les cinq continents, couleurs 
inspirées du cerceau de l’Oif, le logo du Cnjf présente une forme d’éléphant, la trompe baissée. «C’est 
la caractéristique d’une Côte d’Ivoire au travail et qui rentre dans la projection d’un pays émergent à 
l’horizon 2020», a souligné Epiphane Zoro, direceteur général du Cnjf. Sur l’organisation des jeux, il 
témoigne : «On a connu des difficultés au démarrage. Les préparatifs sont bel et bien engagés».  
Placé sous le tryptique «solidarité, diversité, excellence», les 8è jeux auront lieu à Abidjan du 21 au 30 
juillet 2017.  
 
Koné Saydoo 
  

Paru aussi dans : 225.ci, ctu.atoo.ci 

 http://www.225.ci/cote-d-ivoire/actualite/275107-8e-Jeux-de-la-Francophonie-Mahaman-
Lawan-Seriba-directeur-Cijf-%27Nous-ferons-les-plus-beaux-jeux-a-Abidjan%27%27  

 http://actu.atoo.ci/larticle.php?id=21882  

http://www.225.ci/cote-d-ivoire/actualite/275107-8e-Jeux-de-la-Francophonie-Mahaman-Lawan-Seriba-directeur-Cijf-%27Nous-ferons-les-plus-beaux-jeux-a-Abidjan%27%27
http://www.225.ci/cote-d-ivoire/actualite/275107-8e-Jeux-de-la-Francophonie-Mahaman-Lawan-Seriba-directeur-Cijf-%27Nous-ferons-les-plus-beaux-jeux-a-Abidjan%27%27
http://actu.atoo.ci/larticle.php?id=21882
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8ème Jeux de la Francophonie: l’Oif demande à Abidjan «de faire mieux que 
Nice» (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/529187.html 

 Le 20 mars 2015 
 

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

Un pas important de l’organisation des 8es jeux de la Francophonie, a été franchi, hier. Avec 
l’inauguration dans la commune de Cocody, du siège du comité national desdits jeux prévus en 2017 à 
Abidjan. Dépêché à cette cérémonie par Jean Mickael, patronne de l’Oif, Mahamane Sériba s’est « 
réjoui de l’avancement des préparatifs des jeux qui montent en puissance » à moins de 855 jours et 
espère que Abidjan fasse « mieux que Nice ». Nice 2013 (France), rappelons-le, avait accueilli 54 
délégations participantes avec 3000 jeunes sportifs, artistes et accompagnateurs. Selon le directeur 
général du comité national de ces jeux qui vont se dérouler exactement du 21 juillet 2017 au 31 du 
même mois, 80 pays et 4000 jeunes sont attendus. « C’est un événement qui allie Sport et Culture » a 
expliqué Epiphane Zoro qui a présenté le logo des jeux. Ce dernier n’est pas aussi resté muet sur les 
objectifs du rendez-vous d’Abidjan. Ces objectifs ont notamment pour noms, la promotion de la paix, 
de la langue française et du développement à travers les rencontres directes entre les jeunes. Qui 
auront à s’affronter au niveau des concours sportifs, culturels et autres activités de développement. 
 
C’est pourquoi, est convaincu Robert Beugré Mambé, gouverneur du District autonome d’Abidjan, et 3e 
vice-président du comité de pilotage, que la mobilisation de ces intelligences va aboutir à « une fête 
populaire». Quand Dosso Moussa, ministre de l’Emploi, représentant le premier ministre et qui avait à 
ses côtés le ministre de la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs, il est persuadé que «c’est un 
défi de la réconciliation ». 
 
Félix Téha Dessrait 

http://news.abidjan.net/h/529187.html
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Paru aussi dans : cafeaboki.com, panafricain.com, ivoire.telediaspora.net 

 http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/culture/106558-8%C3%A8me-jeux-de-la-
francophonie-l%E2%80%99oif-demande-%C3%A0-abidjan-%C2%ABde-faire-mieux-que-
nice%C2%BB.html 

 http://www.panafricain.com/index.asp?page=detail_article&art=104314&lang=fr&pi=11 

 http://ivoire.telediaspora.net/fr/texte.asp?idinfo=104314  
 

8ès jeux de la Francophonie : inauguration à Abidjan du siège du Comité 
national (http://www.africatopsuccess.com) 

 http://www.africatopsuccess.com/2015/03/20/8es-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-
comite-national/ 

 Le 21 mars 2015 
 

 

L’honneur revient à la Cote d’Ivoire d’organiser les huitièmes Jeux de la Francophonie en 2017 après les 
7ès jeux qui se sont déroulés à Nice en France en septembre 2013. 

Plus de 4.000 jeunes sont donc attendus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan pour « célébrer les idéaux 
de la Francophonie », sous le triptyque de la Solidarité, de la diversité et de l’excellence francophone. 

Dans le cadre des préparatifs de cet événementiel à la fois sportif et culturel réunissant chaque quatre 
ans en année post olympique, les meilleurs talents de l’espace francophone, la toute première réunion 
du Bureau exécutif de l’Organisation des régions Unies/Forum global d’associations de régions 
(ORU/FOGAR), s’est ouverte jeudi à Abidjan. 

Les travaux se sont déroulés en présence du Président de l’Assemblée des régions et districts de Côte 
d’Ivoire (ARDCI), Jeannot Ahoussou Kouadio. 

Cette rencontre a été marquée par l’inauguration du siège du Comité national. A en croire Dosso 

http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/culture/106558-8%C3%A8me-jeux-de-la-francophonie-l%E2%80%99oif-demande-%C3%A0-abidjan-%C2%ABde-faire-mieux-que-nice%C2%BB.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/culture/106558-8%C3%A8me-jeux-de-la-francophonie-l%E2%80%99oif-demande-%C3%A0-abidjan-%C2%ABde-faire-mieux-que-nice%C2%BB.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/culture/106558-8%C3%A8me-jeux-de-la-francophonie-l%E2%80%99oif-demande-%C3%A0-abidjan-%C2%ABde-faire-mieux-que-nice%C2%BB.html
http://www.panafricain.com/index.asp?page=detail_article&art=104314&lang=fr&pi=11
http://ivoire.telediaspora.net/fr/texte.asp?idinfo=104314
http://www.africatopsuccess.com/2015/03/20/8es-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-comite-national/
http://www.africatopsuccess.com/2015/03/20/8es-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-comite-national/
http://www.africatopsuccess.com/2015/03/20/8es-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-comite-national/
http://www.africatopsuccess.com/2015/03/20/8es-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-comite-national/
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Moussa, le ministre d’Etat, ministre de l’emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, 
Représentant du Premier ministre Daniel Kablan, « l’inauguration de l’édifice est  démonstration des 
grandes ambitions que la Côte d’Ivoire nourrit, ayant fait le pari, d’organiser les meilleurs Jeux de la 
Francophonie à Abidjan en 2017 ». 

« Cet édifice permettra à la Direction du CNJF, dont je salue la qualité du travail, de poursuivre sa 
mission. Les Jeux de la Francophonie font la promotion des valeurs de Solidarité, de diversité et de 
l’excellence francophone », a-t-il ajouté. 

Le Représentant du Premier ministre Daniel Kablan a par ailleurs, qualifié l’organisation de ces jeux en 
terre ivoirienne de « symbole fort de la confiance » placée par la communauté internationale place en 
l’avenir de la Côte d’Ivoire. 

Pour sa part, le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF), Epiphane 
Zoro Bi Ballo s’est engagé à offrir les plus baux jeux de la Francophonie. 

A noter que cette cérémonie d’inauguration a été marquée par la présentation du logo de ces 8ès Jeux 
de la Francophonie et la montée du drapeau de ces jeux. 

Fait de la tête d’un éléphant, ce logo sélectionné à l’issue d’un concours, se veut fédérateur et 
intégrateur. 

Francophonie : tout se met déjà en place pour la huitième édition des Jeux à 
Abidjan en 2017 (http://www.diasporas-news.com) 

 http://www.diasporas-news.com/Francophonie-tout-se-met-deja-en-place-pour-la-huitieme-edition-des-Jeux-a-
Abidjan-en-2017_a11586.html 

 Le 27 mars  

 
La Côte d’ivoire est le pays d'accueil de la 8e édition des Jeux de la Francophonie qui se tiendra du 21 
au 30 juillet 2017. Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel 
de la Francophonie dédié à sa Jeunesse.  

 

http://www.diasporas-news.com/Francophonie-tout-se-met-deja-en-place-pour-la-huitieme-edition-des-Jeux-a-Abidjan-en-2017_a11586.html
http://www.diasporas-news.com/Francophonie-tout-se-met-deja-en-place-pour-la-huitieme-edition-des-Jeux-a-Abidjan-en-2017_a11586.html
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Logo OIF 

Organisés tous les quatre ans durant l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie représentent 
le seul événement francophone réunissant plus de 3 000 jeunes participants ''dans un esprit de fête, 
d’échange et d’ouverture''. Depuis leur création, les Jeux de la Francophonie connaissent une 
importante adhésion politique. Ils sont considérés par les États et gouvernements ayant le français en 
partage comme un véritable projet d’animation de la jeunesse et d’illustration de la réalité et de la 
solidarité francophone.  
C'est à l’issue d’un processus de sélection, que la Côte d’Ivoire a été désignée par le Conseil Permanent 
de la Francophonie (CPF) lors de sa 87e session tenue le 15 mars 2013.  
Cette 8e édition est placée sous le signe des valeurs de Solidarité, de Diversité et d’Excellence et ses 
grandes orientations reposeront sur: un événementiel s’adressant tout particulièrement à la Jeunesse; 
un événementiel intégré à un projet de développement et destiné à renforcer la cohésion nationale 
pour le pays hôte; une recherche de partenariat durable; une forte promotion et médiatisation 
internationale et nationale; un esprit festif et populaire; un événementiel moderne et écologique; une 
grande promotion de la langue française et de la diversité culturelle.  
Pour matérialiser cet objectif, une mission de la direction du Comité international des jeux de la 
francophonie (CIJF) avec la commission médicale internationale, a séjourné à Abidjan du 16 au 21 mars 
2015. Elle a travaillé sur les aspects de la santé, de la communication, du marketing et des partenariats 
des VIIIes Jeux de la Francophonie.  
Après une série de rencontre d'échange avec le comité d'organisation et des autorités ivoiriennes, une 
cérémonie d’inauguration du siège du Comité National des VIIIes Jeux de la Francophonie (CNJF),a eu 
lieu le 19 mars dernier, dans la capitale ivoirienne.  
''Quand la Jeunesse, le sport et les arts se retrouvent sur une même scène et témoignent de la 
solidarité francophone, cela donne…"les Jeux de la Francophonie", une formidable rencontre entre 
jeunes artistes et athlètes venus du monde entier'', lit-on dans un document dédié à la presse.  
 
Diallo Mamadou Aliou BM  
Afrikipresse 
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Une langue, des cultures : francophonie et diversité culturelle 
(http://www.ambafrance-ru.org) 

 www.ambafrance-ru.org/Une-langue-des-cultures 

 Le 27 mars 2015 

Le 25 mars 2015, à l’occasion des Journées de la Francophonie, M. Jean-Maurice Ripert, Ambassadeur 
de France en Russie, M. Maxime A. Eloi Dovo, Ambassadeur de Madagascar en Russie, M. Gabriel 
Anicet Kotchofa, Ambassadeur du Bénin en Russie, ont donné une conférence devant plus de 200 
professeurs et étudiants de l’Université linguistique d’Etat de Moscou (MGLU), sur l’invitation de la 
Rectrice de l’Université, Mme Irina Khaleeva. M. Bernard Tanoh-Boutchoué, Ambassadeur de Côte 
d’Ivoire en Russie, dont le pays accueillera les VIII èmes Jeux de la Francophonie en 2017, était 
également associé à l’événement. 

 

Les Ambassadeurs francophones ont souligné que l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) est une organisation à vocation également politique, qui réunit des pays ayant la langue française, 
mais aussi des valeurs, des projets et des aspirations sociales, économiques, humanitaires et 
démocratiques en partage. Héritage de la colonisation pour les pays africains, l’appartenance à la 
Francophonie relève aujourd’hui d’un choix stratégique, tant pour la cohésion nationale de ces pays 
que pour leur positionnement sur la scène internationale. Dans un monde globalisé, la langue française 
permet en effet de promouvoir les cultures des pays francophones, tant sur les plans artistique et 
littéraire qu’en matière scientifique. C’est pourquoi l’OIF accorde une place cruciale aux technologies 
de l’information et de la communication. 

Accéder à la présentation du premier rapport sur l’état de la francophonie numérique. 

http://www.ambafrance-ru.org/Une-langue-des-cultures
http://www.francophonie.org/Presentation-du-1er-Rapport-sur-l.html
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L’OIF permet à ses États-membres d’agir ensemble en faveur de la résolution des crises et de relever les 
défis du monde contemporain, notamment ceux de la lutte contre le réchauffement climatique et de la 
mise en œuvre d’un développement durable et socialement équitable pour l’humanité. 

Accéder au discours de M. Jean-Maurice Ripert 

Accéder au discours de M. Maxime A. Eloi Dovo 

Accéder au discours de M. Gabriel Anicet Kotchofa 

  

http://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/allocution_de_lambassadeur_ripert.pdf
http://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/allocution_de_lambassadeur_dovo.pdf
http://www.institutfrancais.ru/sites/default/files/allocution_de_lambassadeur_kotchofa_mglu.pdf
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II. DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie 
 

Ping sans frontières, l’éducation au bout de la raquette (http://www.studios-
singuliers.fr) 

 http://www.studios-singuliers.fr/le-mercredi-singulier-de-ping-sans-frontieres/ 

 Le 2 mars 2015 

Aujourd’hui, pour notre Mercredi Singulier hebdomadaire, nous recevions Ping sans 
frontières, présenté par son directeur Nicolas Petit, une association de solidarité internationale et 
d’intérêt général, qui utilise le tennis de table comme support éducatif dans les pays en 
développement. 

Le pourquoi du comment 

Pour la petite histoire, PSF s’est créé avec l’aide de la championne d’origine camerounaise Sarah 
Hanffou et de son constat lors des jeux de la Francophonie en 2005 au Niger, du manque de structures 
et d’encadrement en Afrique autour du sport et plus particulièrement du tennis de table. L’association 
voit le jour en octobre 2006 autour de ces 3 principes : le sport est un vecteur d’épanouissement 
personnel, un facteur important de cohésion sociale et un élément de développement économique. 

Le projet s’est alors construit grâce à une chaîne de solidarité Nord / Sud pour les besoins en 
équipements, les formations d’entraîneurs et les événements. Elle a notamment comme parrains les 
champions Carole Grundish et Christophe Legout. 

Ses actions, le revers de la manche 

Grâce aux fédérations des différents pays, (incroyable mais vrai, la fédération de tennis de table est 
celle qui a le plus de pays affiliés dans le monde) PSF identifie des relais locaux avec lesquels elle peut 
travailler. Cette méthodologie participe au développement économique du pays et permet aux actions 
de perdurer dans le temps. Sur place, l’association forme des éducateurs sportifs, organise des 
opérations de promotion sur le terrain en ciblant les publics défavorisés (femmes en difficulté, jeunes 
défavorisés, personnes handicapés, …) 

Ses objectifs sont clairs, l’assocation souhaite sensibiliser les jeunes pongistes à l’aide et la solidarité 
internationale à l’aide d’une pédagogie de recyclage du matériel et des équipements. PSF a pour 
ambition de passer des partenariats avec des entreprises, des fédérations, ou encore des 
équipementiers afin de permettre aux structures naissantes dans les pays de s’équiper et de 
fonctionner. Des ventes aux enchères de matériel ou de maillots de champions peuvent parfois les 
aider à finacer certaines actions. 

Et aujourd’hui ? 

- PSF c’est environ 500 personnes touchées par les opérations menées 

- Une cinquantaine de donateurs 

http://www.studios-singuliers.fr/le-mercredi-singulier-de-ping-sans-frontieres/
http://www.studios-singuliers.fr/le-mercredi-singulier-de-ping-sans-frontieres/
http://www.pingsansfrontieres.org/
http://www.pingsansfrontieres.org/
http://fr.viadeo.com/fr/profile/nicolas.petit1
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- Une vingtaine d’adhérents 

En terme de ressources internes, l’association compte beaucoup sur le volontariat des jeunes à 
s’investir, notamment grâce aux nouvelles mesures de service civique. 

 
Demain  

Au vu des succès grandissant de l’association, PSF a élargi son objet social. Ce n’est plus l’afrique mais 
les pays en développement qui sont la principale cible de leurs actions ainsi que le territoire français. 
Elle sous-traite aujourd’hui bon nombre de missions pour les fédérations des différents pays. On peut 
citer par exemple une mission en Afghanistan auprès des femmes en situation de violence, en Haïti 
pour dépasser le traumatisme du tremblement de terre, ou encore au Cameroun pour aider 
au développement de l’artisanat local. 

En France, l’idée est de labéliser les clubs partenaires selon 3 échelles : 

bronze: pour les récoltes de matériel 

argent : levée de fonds 

or : jumelage entre des clubs N/S 

De plus, PSF intervient pour la fédération nationale pour des missions d’initiation, de formation et de 
don de matériel. 

Enfin, l’association a le projet de développer une e-shop solidaire sur leur site internet et une 
plateforme de tutoriels online. 

Discours de S.E. Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie à 
Paris le 3 mars 2015 (www.lojiq.org) 

 https://www.lojiq.org/actualites/actualite/article/discours-de-michaelle-jean-secretaire-generale-de-la-
francophonie-a-paris-le-3-mars-2015/ 

 Le 4 mars 2015 

Lors de la signature de l’Accord tripartite entre l’OIF, l’OFQJ France et l’OFQJ Québec 
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« C’est une immense joie pour nous, de l’OIF, de vous accueillir en son siège, la maison de la 
Francophonie, notre maison à nous tous.  
 
Ma joie est d’autant plus grande que cette petite cérémonie concerne les jeunes qui constituent le 
présent et l’avenir de la Francophonie. Comme nous le savons, au sein de l’espace francophone, la 
majorité de la population est composée de jeunes : 245 millions de jeunes, âgés de 15 à 30 ans. Il faut y 
voir un immense défi, mais surtout une très grande chance. 
 
Pour la Francophonie, la jeunesse a toujours été un enjeu stratégique majeur. La Francophonie a ainsi 
pris de nombreux engagements envers la jeunesse : à travers les Déclarations du sommet de Moncton 
en 1999, de Québec en 2008, de Montreux en 2010, de Kinshasa en 2012 et de nouveau la Déclaration 
de Dakar qui dit haut et fort l’urgence d’inclure stratégiquement les jeunes et les femmes au cœur de 
tous nos champs d’action : linguistique, politique, culturel, social, numérique, économique. 
 
C’est déjà dans cette logique que l’OIF met en œuvre, depuis quelques années, son programme de 
volontariat international qui offre, chaque année, à une soixantaine de jeunes, la possibilité de mettre, 
durant 12 mois, leurs compétences à la disposition d’un projet auquel ils vont participer, et de vivre une 
expérience de mobilité internationale au cœur de l’espace francophone. Mon rêve est que nous 
puissions offrir cette possibilité à un plus grand nombre encore de jeunes. 
 
C’est aussi et toujours dans la perspective de favoriser la mobilité et l’épanouissement des jeunes que 
s’organisent les Jeux de la Francophonie qui réunissent, tous les 4 ans, plus de 3000 jeunes talents 
ayant la langue française en partage.  
 
C’est enfin dans la même logique de mobilité que se situe le Forum Mondial de la langue française dont 
la prochaine édition se tiendra à Liège en juillet 2015, après la première édition qui avait réuni à 
Québec plus de 3000 jeunes de tout l’espace francophone.  
 
Tout dernièrement, je reviens à Dakar, le XVème Sommet a adopté la Stratégie jeunesse de la 
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Francophonie qui se décline autour d’une vision en des axes précis d’intervention, afin de répondre aux 
défis et aux problèmes majeurs auxquels les jeunes font face dans tous nos pays et dans un monde que 
nous savons de plus en plus incertain.  
 
L’objectif primordial de la Stratégie jeunesse de la Francophonie demeure la mobilité des jeunes, leur 
mise en réseau aux niveaux local, national, régional et international. Nous devons créer pour eux et 
avec eux des possibilités nouvelles et constructives d’épanouissement, d’apprentissage, de découverte, 
de formation, d’engagement civique qui les conduiront vers des stages, des projets d’insertion sociale 
et professionnelle, des réseaux de partenaires, d’échanges d’expertises, de savoir-faire, de créativité et 
d’innovation. Tout ce que fait si bien l’OFQJ, nous souhaitons sur ce modèle, ce beau fleuron, l’élargir à 
l’ensemble des jeunes de la Francophonie. 
 
L’heure est grave et nous savons l’urgence d’agir. Ne baissons pas les bras ! Là où des organisations 
criminelles cherchent à les embrigader, à les mettre en danger, à les détourner de la vie, à les amener à 
commettre l’irréparable ou à en être victimes, nous pouvons faire mieux et offrir aux jeunes une 
occasion de se révéler à eux-mêmes, d’espérer, de se dépasser, de mettre à contribution le meilleur 
d’eux-mêmes et de réaliser de grandes choses.  
 
La mobilité est l’une des préoccupations premières des jeunes, comme ils l’ont mentionné dans les 
recommandations qui ont clôturé le premier Forum Mondial de la langue française tenu à Québec. À 
nous de canaliser et de répondre à leur esprit d’aventure, leur désir d’implication, leur quête de sens et 
d’être reconnus à part entière. 
 
Je formule donc le vœu que cet accord-cadre qui sera signé par l’Administrateur de l’OIF et les deux 
Secrétaires généraux de l’OFQJ –Section France et section Québec –puisse aboutir à des conventions 
spécifiques qui décideront des actions concrètes à mener en faveur des jeunes. Ces conventions 
spécifiques détermineront aussi la contribution et les responsabilités des uns et des autres dans la mise 
en œuvre de ces actions. En agissant ainsi, nous contribuerons à mettre en œuvre la stratégie jeunesse 
de la Francophonie ainsi que le Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse dont le monde entier 
célèbre, cette année, le vingtième anniversaire.  
 
Je vous remercie. » 

Lien du discours : http://www.francophonie.org/Discours-de-Michaelle-Jean-a-Paris.html 

http://www.francophonie.org/Discours-de-Michaelle-Jean-a-Paris.html
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Nawal El Moutawakkil : De la piste olympique aux hautes sphères du CIO 
(http://www.libe.ma) 

 http://www.libe.ma/Nawal-El-Moutawakkil-De-la-piste-olympique-aux-hautes-spheres-du-CIO_a59793.html 

 Le 7 mars 2015 
 

 
 

L’histoire de cette légende a commencé un jour où très tard dans la soirée, les yeux de tous les 
marocains, tous âges et tous sexes confondus, étaient rivés sur leurs téléviseurs pour suivre cette jeune 
fille de 22 ans, encore méconnue des siens et qui devait les représenter à la finale des 400 mètres haies 
des Jeux olympiques qui se déroulaient à Los Angeles. La victoire n’était pas certaine mais tout le 
monde priait. Le temps d’une course et le rêve est devenu réalité. Nawal El Moutawakkil est sacrée 
première femme arabe, africaine et musulmane à remporter un titre olympique. La valeur decette 
performance ne résidait pas uniquement dans la médaille d’or qu’elle a gagnée car ce succès a permis à 
d’autres femmes d’entrevoir leur avenir d’une autre manière. Native de la ville de Casablanca, Nawal 
ne se contentera pas de la course pour forger sa personnalité. Motivée par les encouragements de Feu 
Sa Majesté Hassan II, elle décida d’abord de faire des études universitaires en maîtrise de sciences, 
option éducation physique à l’université d’Iowa aux Etats-Unis d’Amérique, qui vont lui permettre 
d’entamer en 1989 une carrière d’entraîneur d’athlétisme, avant de se lancer par la suite dans ce qui 
fera d’elle aujourd’hui l’étoile des hautes instances de l’athlétisme mondial. En effet, après une carrière 
sportive riche en titres et en émotions, championne du Maroc du 100m, 200m et 400m haies, 
championne arabe dans les mêmes distances, championne d’Afrique du 400m haies en 1983, médaillée 
d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, médaillée d’or du 400m haies aux Jeux 
méditerranéens de Casablanca en 1983 et de Damas en Syrie en 1987, médaillée de bronze du 400m 
haies aux jeux universitaires de Kobé en 1985 au Japon et médaillée d’or du 400m haies à Zagreb en ex 
-Yougoslavie en 1987, Nawal El Moutawakkil a décidé d’entamer une nouvelle carrière, administrative 
celle-ci.  Ainsi, elle a été membre puis vice-présidente de la commission des athlètes de l’Association 
internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) (1989-); membre du Comité national olympique 

http://www.libe.ma/Nawal-El-Moutawakkil-De-la-piste-olympique-aux-hautes-spheres-du-CIO_a59793.html
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(CNO) marocain, commission de l’élite, (1992); directrice technique nationale adjointe de la Fédération 
Royale marocaine d’athlétisme (1993) puis vice-présidente (1997); membre de la Confédération 
africaine d’athlétisme amateur (1995-); membre du bureau exécutif de l'Association internationale des 
fédérations d'athlétisme (IAAF) (1995); membre du Comité international des Jeux de la Francophonie 
(CIJF) (1997-2005); membre du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) (1998-); membre 
du conseil de la confédération arabe des sports (1998-); vice-présidente de l’Association marocaine 
pour la Coupe du monde de la FIFA 2006 (2000); membre Fondateur (2000) puis vice présidente de la 
fondation mondiale des sports «Laureus» (2004-); membre du conseil exécutif de la fondation 
internationale d’athlétisme (2001-); membre Fondateur et présidente de l’Association marocaine Sport 
et Développement (2002-); membre de la commission du football féminin à la Fédération 
internationale de football Association (FIFA) (2004) puis de la commission des compétitions féminines 
(FIFA) (2007); présidente de la commission femme et sport du CNO (2005-2007); membre du jury 
d’appel et déléguée technique de divers compétitions nationales, continentales et internationales. Et 
même si l’information n’est pas encore confirmée, des observateurs verraient bien Nawal El 
Moutawakkil à la tête de la Fédération internationale d’athlétisme, succédant au Sénégalais Lamine 
Diack, poste que brigueraient également l’Ukrainien Serguei Bubka et le Britannique Sébastien Coe. En 
plus de tout cela, Nawal a été aussi nommée par Feu Sa Majesté Hassan II au poste de secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Affaires sociales chargée de la Jeunesse et des Sports en 1997, poste qu’elle 
occupera de nouveau en 2007 mais cette fois-ci, en tant que ministre. Cette carrière extraordinaire 
pleine de succès a ouvert les portes à d’autres femmes  marocaines qui se sont illustrées dans divers 
domaines : sport, culture, politique, entre autres.  
Toutefois, si le parcours de Nawal El Moutawakkil est jugé impeccable par nombre de personnalités 
sportives, certains lui reprochent d’avoir fait un faux pas en s’alignant sur un parti politique, car elle 
constitue le symbole de la réussite de toutes les femmes marocaines.   
 
Khalil Benmouya 
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La francophonie canadienne (http://centreculturelroyer.blogspot.ro/) 
 http://centreculturelroyer.blogspot.ro/ 

 Le 9 mars 2015 
 

Au total, 25 pays dans le monde ont comme langue 
officielle le français et onze d’entre eux l’ont à titre 
exclusif.[1] Ces données sont la preuve même que la 
langue française est partagée et pratiquée par 
plusieurs personnes à travers le monde. La Journée 
internationale de la Francophonie (20 mars) est l’une 
des journées qui honore cette langue. Le Canada se 
distingue par l’organisation d’un événement bien 
particulier : Les Rendez-vous de la Francophonie. La 
population canadienne peut profiter de nombreuses 
activités qui sont offertes dans plusieurs régions du 
pays du 6 mars au 22 mars 2015, et qui mettent en 
valeur la langue française. Cet événement est 
organisé depuis maintenant 17 années consécutives.  
 
La création des Rendez-vous de la Francophonie s’est 
faite en 1999 par Antonio Lamer (juge en chef à la 
Cour suprême du Canada du 1ᵉʳ juillet 1990 au 7 
janvier 2000) Antonine Maillet (romancière et 
dramaturge de grand talent) et Paul Gérin-Lajoie 
(avocat, homme politique, fonctionnaire, 
gestionnaire et philanthrope québécois). Depuis ses 
tout débuts, l’événement ne cesse d’attirer un très 
grand nombre de gens, puisqu’aujourd’hui « près de 
9,5 millions de personnes au Canada font vivre et 
rayonner la langue française autour d'elles ». [2] Les 

régions majoritairement composées de ces personnes sont l’Acadie, le Québec et l’Ontario, mais aussi 
l'Ouest et le Nord du Canada. 
 
D’ailleurs, la langue française a été honorée et célébrée à plusieurs reprises lors de différentes 
occasions. Le Canada fut l’hôte du Sommet de la francophonie à Québec en 1987 (en collaboration avec 
les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick), à Moncton en 1999 et finalement encore à 
Québec en 2008.[3] En 2001, le pays était l’hôte des Jeux de la francophonie à Ottawa-Gatineau. De 
plus, l’UNESCO bénéficie de la présence du Canada lors des enjeux et des décisions relatives à la langue 
française. Le gouvernement fédéral siège à l’Organisation internationale de la Francophonie. 
L’implication du pays permet au français d’évoluer et de grandir parmi toutes les nombreuses langues 
dans le monde.  
 
Enfin, les journées des Rendez-vous de la Francophonie sont une opportunité pour tous les 
francophones et francophiles de se réunir et de partager cet amour pour une même et seule langue. 
Pour plus d’informations, visitez le www.rvf.ca. 
 

 
Drapeau francophone  
de la Saskatchewan 

 

 

http://centreculturelroyer.blogspot.ro/2015/03/la-francophonie-canadienne.html
http://centreculturelroyer.blogspot.ro/
file:///C:/Users/Albert-Marie/Documents/Maude_stagiaire/blog/rvf_version_francaise_finale.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/Albert-Marie/Documents/Maude_stagiaire/blog/rvf_version_francaise_finale.doc%23_ftn2
file:///C:/Users/Albert-Marie/Documents/Maude_stagiaire/blog/rvf_version_francaise_finale.doc%23_ftn3
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Célébration de la Journée internationale de la Francophonie - 18 mars 2015 
(http://www.auf.org) 

 http://www.auf.org/actualites/celebration-d-ela-journee-internationale-d-ela-fra/ 

 Le 11 mars 2015 

Le Bureau Europe de l'Ouest de l'AUF est partenaire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à l'occasion de la célébration de la Journée 
internationale de la Francophonie. 

A l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles organise une soirée qui aura lieu le mercredi 18 mars 
2015 au centre culturel Jacques Franck. 

Programme de cette célébration : 

20H : TOMMASENKO 

Sur des textes à la fois drôles et profonds, poétiques ou sarcastiques, Olivier Thomas, accompagné de 
Laurent Rousseau, chante les mots et enchante leur non-sens. Un spectacle savoureux, légèrement 
surréaliste, magnifié par un artiste incontournable quand il s’agit de se jouer des mots. 

20H30 : ARNOQUINS 

Projet acoustique a capella des chanteurs de Karavan. Les textes sont tirés du répertoire d’Arno et 
réinterprétés façon blues décalé par Nicole Bongo Letuppe, Marie-Ange Tchaï Teuwen, Fredy 
Massamba, Djubebe Kalume, Myriam Gilson, Epolo Mabita, Soul T et Mister Mo. 

21H : IMPULSION 

Sur une mise en scène de Yannick Bras et Benjamin Denolf, quatre danseurs hip-hop (André Van Praet, 
Ayrton Van Praet, Atlan Callebaut et Manu Di Gloria) du collectif Impulsion présentent les bribes de leur 
prochaine création, « Cyborgs quest », un monde complexe ou l’organique et le numérique se 
mélangent et se lient de manière inextricable. Impulsion a représenté avec succès la Fédération 
Wallonie-Bruxelles aux Jeux de la Francophonie de Nice en septembre 2013. 

Retrouvez tous les évènements internationaux de la Journée internationale de la Francophonie. 

http://www.auf.org/actualites/celebration-d-ela-journee-internationale-d-ela-fra/
https://www.20mars.francophonie.org/
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Journée Internationale de la Francophonie (http://www.wbi.be) 
 http://www.wbi.be/fr/events/event/journee-internationale-francophonie#.VQgpiuGznT8 

 Le 13 mars 2015 
 

18 Mars 2015  
 

 
 

Le mercredi 18 mars 2015, Wallonie-Bruxelles International, la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
l'Organisation Internationale de la Francophonie ont le plaisir de vous inviter à la soirée organisée à 
l'occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, au Centre Culturel Jacques Franck. 
 

http://www.wbi.be/fr/events/event/journee-internationale-francophonie#.VQgpiuGznT8
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La soirée est animée par la comédienne et humoriste Laurence Bibot. 
 
Programme de la soirée 

 19h30: Accueil 
 20h: Tommasenko  

o Sur des textes à la fois drôles et profonds, poétiques ou sarcastiques, Olivier Thomas, 
accompagné de Laurent Rousseau, chante les mots et enchante leur non-sens. Un 
spectacle savoureux, légèrement surréaliste, magnifié par un artiste incontournable 
quand il s’agit de se jouer des mots. 

 20h30: Arnoquins  
o Projet acoustique a capella des chanteurs de Karavan. Les textes sont tirés du 

répertoire d’Arno et réinterprétés façon blues décalé par Nicole Bongo Letuppe, Marie-
Ange Tchaï Teuwen, Fredy Massamba, Djubebe Kalume, Myriam Gilson, Epolo Mabita, 
Soul T et Mister Mo. 

 21h: Impulsion  
o Sur une mise en scène de Yannick Bras et Benjamin Denolf, quatre danseurs hip-hop 

(André Van Praet, Ayrton Van Praet, Atlan Callebaut et Manu Di Gloria) du collectif 
Impulsion présentent les bribes de leur prochaine création, Cyborgs quest, un monde 
complexe ou l’organique et le numérique se mélangent et se lient de manière 
inextricable. Impulsion a représenté avec succès la Fédération Wallonie-Bruxelles aux 
Jeux de la Francophonie de Nice en septembre 2013. 

La soirée est également ponctuée par les interventions de Madame Pascale Delcomminette, 
Administratrice générale f.f. de Wallonie-Bruxelles International, et de Monsieur Stéphane Lopez, 
Représentant permanent a.i. de l’OIF auprès de l’UE. 
  
ATTENTION: les places sont limitées, il est indispensable de s'inscrire: r.gilles@wbi.be ou 02/421 83 
51. 
  
Vous trouverez le programme de la soirée en pièce jointe, ainsi que le carton-réponse. 

Adresse 
Centre Culturel Jacques Franck 
Chaussée de Waterloo, 94 
1060 Saint-Gilles 
Belgique  
 
Carte 
 

http://www.laurencebibot.be/
mailto:r.gilles@wbi.be
http://www.wbi.be/fr/events/event/journee-internationale-francophonie
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Personne de contact 
GILLES Ronny , Assistant - Relations publiques et protocole : Protocole et Grands événements - Revue 
Wallonie-Bruxelles 
 
Documents liés 

 

Programme complet de la soiréewbi_jif_web.pdf 

Téléchargement (Taille du fichier: 241.5 Ko | Type de fichier: pdf) 

 

Carton-Réponsewbi_cartonreponsejif_web.pdf 

Téléchargement (Taille du fichier: 71.75 Ko | Type de fichier: pdf) 

 

http://www.wbi.be/fr/persons/person/gilles-ronny
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/event/wbi_jif_web.pdf
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/event/wbi_jif_web.pdf
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/event/wbi_cartonreponsejif_web.pdf
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/event/wbi_cartonreponsejif_web.pdf
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/event/wbi_jif_web.pdf
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/event/wbi_cartonreponsejif_web.pdf
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Maxime Raymond amer envers Judo NB (www.acadienouvelle.com) 
 https://www.acadienouvelle.com/sports/2015/03/17/maxime-raymond-amer-envers-judo-nb/ 

 Le 17 mars 2015 
 

 
Maxime Raymond se donne à fond contre un adversaire tunisien dans un combat disputé aux Jeux de la Francophonie de 
2009, à Beyrouth au Liban. - Archives 
 

KEDGWICK – Le judoka Maxime Raymond est bien conscient que les choses auraient pu être 
différentes s’il avait opté d’abandonner complètement son statut d’athlète néo-brunswickois au 
profit du Québec. Mais, comme il tenait à continuer de représenter sa province et son Kedgwick 
natal, cette option n’a jamais été vraiment envisagée. 

«Ça aurait probablement fait en sorte que Judo Québec aurait envoyé un entraîneur au CNE pour nous 
aider, mon frère et moi, dit-il. Sauf qu’il n’en était pas question. Représenter le Nouveau-Brunswick 
était important pour moi, même si ç’a souvent été difficile d’avoir un appui financier de la part de Judo 
NB. Tu ne peux pas passer au niveau senior, être aux études et tenter d’aller à toutes les compétitions 
sans aide financière.» 

«il y a un manque d’encadrement à ce niveau. Il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer le 
développement. Il n’y a pas de plan de développement pour l’athlète. Chacun fait sa petite affaire de 
son côté», affirme-t-il. 

«Quand j’ai été blessé, ils m’ont retiré de l’équipe provinciale en un rien de temps. Je ne cherche pas de 
coupables. Peut-être que Judo Nouveau-Brunswick n’a pas les moyens financiers pour établir des plans 
ou encore pour se payer un entraîneur pour l’équipe provinciale. Mais pour ma part, j’estime qu’il 
faudrait mettre plus d’emphase sur l’encadrement de l’équipe provinciale. Ça éviterait ainsi aux 
athlètes de quitter la province pour poursuivre leur développement. Un centre d’entraînement 

https://www.acadienouvelle.com/sports/2015/03/17/maxime-raymond-amer-envers-judo-nb/
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provincial ou des centres régionaux seraient un bon premier pas», mentionne-t-il. 

Maxime Raymond réalise que le budget de Judo NB ne leur permet peut-être pas de faire mieux sur le 
plan financier auprès de ses athlètes de niveau national. Il croit cependant que l’organisme doit trouver 
une solution s’il veut que ce sport se développe comme il faut. Et, surtout, on doit cesser de faire des 
fausses promesses. 

«J’ai eu de l’aide pour quelques compétitions, sauf qu’il a fallu que je me battre chaque fois pour avoir 
un petit montant d’argent, souligne-t-il. C’était difficile à accepter comme situation quand tu te tues à 
l’entraînement pour représenter ta province. Plus jeune, quand j’ai commencé à avoir du succès sur la 
scène nationale, on m’a dit qu’on allait commencer à m’aider financièrement une fois que je serais chez 
les juvéniles. Une fois arrivé chez les juvéniles, ç’a été la même histoire, on m’a dit qu’il fallait que 
j’attende d’être chez les juniors. Ç’a encore été la même chose. Et, quand j’ai fait le saut chez les 
seniors, qui est pourtant le plus haut niveau au Canada, l’appui financier n’était toujours pas là. Dans 
mon cas, on m’a fait des promesses qui n’ont jamais été tenues», souligne-t-il. 

«Peut-être que Judo NB préfère mettre son argent dans la promotion de la santé par l’activité 
physique. Ce serait aussi une bonne chose. Mais pour un athlète qui désire compétitionner à un niveau 
plus élevé, les circonstances actuelles ne sont vraiment pas favorables», ajoute-t-il. 

Maxime Raymond s’explique d’ailleurs fort mal que les athlètes qui ont aidé la province à remporter 
huit médailles aux Jeux du Canada de 2011, à Halifax, ont tous abandonné le sport par la suite, du 
moins la grande majorité. 

«Judo NB aurait dû donner à ces athlètes les outils pour les amener au niveau suivant. Je me souviens 
que quand j’étais plus jeune, mon père (Michel) avait fait venir au Nouveau-Brunswick Sergio Pessoa, 
qui est maintenant l’un des entraîneurs au Centre national d’entraînement. Chaque semaine, Sergio et 
mon père organisaient des entraînements à Saint-Léonard qui regroupaient une grande partie des 
judokas de la région. C’était comme un petit centre de judo dans le Nord où on pouvait compter sur 
plus de partenaires d’entraînement. C’est quelque chose comme ça que ça prendrait au Nouveau-
Brunswick, ou encore un programme de sport-études», indique-t-il. 

«Si c’était à recommencer, je tenterais de mieux m’entourer. Heureusement qu’il y avait Jean-Pierre 
Cantin. Il a toujours été là pour moi. Il m’appelait régulièrement pour prendre des nouvelles. Mais ça 
n’empêche pas qu’au CNE, je n’avais personne pour m’aider quotidiennement», ajoute-t-il. 

«Une belle carrière compte tenu des moyens» 

Même si sa carrière s’est terminé en queue de poisson, Maxime Raymond estime avoir connu de beaux 
moments dans le judo. On ne peut lui enlever le fait qu’il a obtenu du succès autant sur la scène 
provinciale que nationale, sans oublier d’excellentes prestations au niveau international. 

«Même si je suis convaincu que j’aurais pu faire mieux, je crois avoir eu une belle carrière compte tenu 
des moyens que j’avais à ma disposition. À mon avis, j’avais autant de potentiel que n’importe lequel 
autre judoka de ce niveau pour me rendre au sommet. Ce n’est pas un manque de volonté ou la qualité 
de mon judo qui m’ont forcé à abandonner, c’est plutôt un ensemble de facteurs que je ne pouvais pas 
contrôler», indique-t-il. 
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Parmi ses plus beaux souvenirs, Maxime Raymond dit chérir grandement sa première médaille sur la 
scène internationale. 

«Ç’a eu lieu au Brésil en 2006 et j’avais obtenu un podium. J’avais 15 ans à l’époque. Je me souviens 
que Myriam Lamarche et moi sommes partis là-bas tous seuls. Une équipe nous attendait toutefois une 
fois là-bas pour nous accueillir. C’est l’un des plus grands moments dans ma carrière. D’être dans un 
autre pays et d’être capable de gagner des matchs, c’était vraiment spécial», lance-t-il. 

«Ma cinquième position à la Coupe du monde de Samoa, il y a deux ans, est un autre grand moment. Je 
revenais justement d’une grosse blessure et ma confiance n’était pas à son meilleur. J’y suis allé avec 
mon frère Miguel et nous n’avions même pas d’entraîneur. C’est finalement mon frère qui s’est 
retrouvé à me coacher. À ma grande surprise, j’ai malgré tout terminé cinquième. Ça m’avait donné 
une petite poussée dans le derrière au niveau de la confiance. Il y avait des Olympiens à ce tournoi et 
des équipes de partout dans le monde», souligne-t-il. 

Maxime Raymond dit apprécier également tous les enseignements que le judo lui ont légués. 

«Je ne serais pas la personne que je suis sans le judo. Même pour l’école, le judo m’a aidé. Le judo m’a 
appris à mieux gérer mon stress. Je sais aujourd’hui que je peux passer une entrevue pour un emploi 
avec confiance. J’ai appris à garder mon calme et à respecter l’environnement dans lequel je me trouve 
à l’instant présent», ajoute-t-il. 

Invitations Journée Internationale de la Francophonie (http://allevents.in) 
 http://allevents.in/brussels/invitations-journ%C3%A9e-internationale-de-la-francophonie/1415238078787925 

 Le 17 mars 2015 
 

  Time Wed Mar 18 2015 at 07:30 pm  
Add to calendar  

Venue Centre Culturel Jacques Franck, Chaussée De Waterloo 94, Brussels, Belgium  
Created by Jacques Franck 

 

http://allevents.in/brussels/invitations-journ%C3%A9e-internationale-de-la-francophonie/1415238078787925
http://allevents.in/brussels/invitations-journ%C3%A9e-internationale-de-la-francophonie/1415238078787925
http://allevents.in/org/jacques-franck/1104299
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Soirée gratuite (Concerts, Danses, Spectacles) 
 
Laurence Bibot -> http://www.laurencebibot.be  
Tommasenko -> http://www.tomassenko.be  
Karavan -> https://www.karavanmusic.be  
The Slayers -> http://www.impulsion-dance.be 
+ Réception  
 
Il reste quelques invitations pour les plus rapides !! 
 
Envoyez-nous un mail à info@lejacquesfranck.be en mentionnant ‘Invitation 18/03’. 
 
*** 
 
Tommasenko ‘Antifreeze Solution’ 
 
Sur des textes à la fois drôles et profonds, poétiques ou sarcastiques, Olivier Thomas, accompagné de 
Laurent Rousseau, chante les mots et enchante leur-non-sens. Un spectacle savoureux, légèrement 
surréaliste, magnifié par un artiste incontournable quand il s’agit de jouer des mots. 
 
 
Karavan ‘Arnoquins’ 
 
Projet acoustique a capella des chanteurs de Karavan. Les textes sont tirés du répertoire d’Arno et 
réinterprétés façon blues décalé par Nicole Bongo Letuppe, Marie-Ange Tchaï Teuwen, Fredy 
Massamba, Djubebe Kalume, Myriam Gilson, Epolo Mabita, Soul T et Mister Mo. 
 
 
The Slayers ‘Cyborgs Quest’ (collectif impulsion) 
 
Sur une mise en scène de Yannick Bras et Benjamin Denolf, quatre danseurs Hip hop (André Van Praet, 

http://www.laurencebibot.be/
http://www.tomassenko.be/
https://www.karavanmusic.be/
http://www.impulsion-dance.be/
http://allevents.in/brussels/invitations-journ%C3%A9e-internationale-de-la-francophonie/1415238078787925
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Aryton Van Praet, Atlan Callebaut et Manu Di Gloria) du collectif Impulsion, présentent les bribes de 
leur prochaine création. Cyborgs quest, un monde complexe ou l’organique et le numérique se 
mélangent et se lient de manière inextricable. Implusion a représenté avec succès la Fédération 
Wallonie-Bruxelles aux Jeux de la Francophonie de Nice. 
 
 
Un partenariat entre Wallonie-Bruxelles International, l’Organisation Internationale de la francophonie, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commune de Saint-Gilles, l’Agence Universitaire de la 
Francophonie et le Centre culturel Jacques Franck. 

La Confejes à Kinshasa : pari gagné (http://7sur7.cd) 
 http://7sur7.cd/new/la-confejes-a-kinshasa-pari-gagne/ 

 Le 17 mars 2015 
 

Kinshasa a abrité du 13 au 14 mars 2015 les travaux de la 35ème session de la Conférence des ministres 
de la jeunesse et des sports de la Francophonie (Confejes). Ces travaux étaient axés autour du thème : 
« Femmes et jeunes en Francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». 
Plusieurs autorités avaient rehaussé de leur présence les cérémonies d’ouverture et de clôture, 
notamment Isabelle Tshombe, conseillère principale du chef de l’Etat chargée des relations avec l’OIF, 
le ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs, Sama Lukonde Kienge, le ministre de la Culture et Arts, 
Baudouin Banza Mukalayi Sungu, etc. 
Au nom du Premier ministre Matata Ponyo empêché, l’ouverture desdits travaux a été présidée par le 
Vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi. Et la clôture 
l’a été par le ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs, Sama Lukonde Kienge. 
D’autres personnalités telles qu’Ali Harouna Bourhama, secrétaire générai à la Confejes, Ousmane Pay, 
conseiller spécial de la Secrétaire générale de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie), le 
représentant du ministre du Niger et président sortant de la Confejes, étaient présents à ces assises. 
La cérémonie de clôture des travaux de la Confejes a été marquée par la signature d’un partenariat 
entre la Fédération de lutte www-fila et la Confejes, l’hommage du Secrétaire général de la Confejes au 
bureau sortant, ainsi que l’allocution du ministre Sama Lukonde Kienge, président en exercice de la 
Confejes. 
A la clôture des travaux, Sama Lukonde Kienge e rappelé que cette session a revêtu un caractère 
laborieux, et dégagé une volonté pour tous pour une Confejes plus forte, La session de Kinshasa a 
décidé d’une programmation quadriennale de 2015-201 8, ainsi que des orientations et priorités en 
faveur des jeunes et femmes des pays de l’espace francophone. 
Pour le nouveau président en exercice de la Confejes, les trois priorités retenues s’articulent autour des 
objectifs stratégiques ci-après : développer la formation des cadres de la jeunesse, du sport et des 
loisirs et promouvoir l’égalité du genre ; développer une pratique inclusive du sport favorable à la 
promotion de la langue française, de la paix, de la solidarité et de la santé de la population. 
Et pour y répondre, quelques actions stratégiques ont été retenues: la formation des cadres, la 
participation des femmes et jeunes-filles aux activités de la jeunesse, des sports et des loisirs, aux jeux 
de la Francophonie, au programme d’action mondial de la jeunesse, à l’harmonisation des actions de la 
Confejes au niveau national. 
Le ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs de la RDC a indiqué que la conférence a suggéré au bureau 
et aux Etats de mettre en place des stratégies de mobilisation, avant de souligner que le Secrétaire 
général devra proposer au bureau un dispositif de communication dans un bref délai. 
Selon lui, la RDC va allouer 5 millions de FCFA à la Confejes. Il s’est engagé à poursuivre les actions 
entamées par son – prédécesseur, à sensibiliser les pays à honorer leurs cotisations statutaires, afin de 

http://7sur7.cd/new/la-confejes-a-kinshasa-pari-gagne/
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doter la Confejes des moyens conséquents, etc. 
Enfin, il a annoncé le démarrage des activités de l’institut national des sports de la RDC, avant de 
remercier le chef de l’Etat d’avoir agi avec promptitude pour la tenue de ces assises dans la capitale, et 
le Premier ministre, pour avoir suivi les différentes phases de préparation avec intérêt. 
Melba Muzola 

Un million de jeunes l’aideront à faire la traversée du Canada 
(http://www.journaldemontreal.com) 

 http://www.journaldemontreal.com/2015/03/17/un-million-de-jeunes-laideront-a-faire-la-traversee-du-canada 

 Le 17 mars 2015 
 

 

http://www.journaldemontreal.com/2015/03/17/un-million-de-jeunes-laideront-a-faire-la-traversee-du-canada
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Photo nathalie deraspe 
 L’école Oasis de Lachute a baptisé son gymnase au nom de Steve O’Brien. Il traversera le Canada pour amasser des fonds pour 
que les jeunes puissent vivre leurs rêves.  
 

LACHUTE | Quelque 35 ans après Terry Fox, un ex-athlète entreprendra la plus longue course à relais 
jamais réalisée au profit de la jeunesse. Près d’un million de jeunes Canadiens participeront à sa 
course. 

Steve O’Brien entreprendra le 12 avril un périple qui le conduira de la Colombie-Britannique à Terre-
Neuve, en passant par l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Son périple totalisera 11 000 
kilomètres. 

Une façon bien à lui d’amasser des fonds et d’encourager les jeunes à persévérer pour atteindre leurs 
rêves. «Ils sont les étoiles filantes de ce tour canadien.» 

La fondation qu’il a créée en son nom il y a 5 ans a déjà récolté plus de 100 000 $. L’argent recueilli sert 
à financer des projets initiés par des jeunes des Laurentides. 

Chris Nilan 

Fort de l’appui de plusieurs organisations jeunesse dont les Grands Frères Grandes Sœurs, Steve 
O’Brien est fier de pouvoir compter sur l’ex-joueur des Canadiens Chris Nilan comme ambassadeur de 
ce nouveau projet. 

L’enseignant et conférencier visitera 350 communautés et utilisera 10 moyens de transport pour se 
déplacer. En trottinette ou en longboard, en fauteuil roulant ou en vélo adapté, le quinquagénaire 
entend interpeller un maximum de gens pour la cause. 

«Il faut écouter les jeunes, les encourager à croire en leurs rêves et les aider à les réaliser, quels qu’ils 
soient.» 

Exemple à suivre 

La ténacité de Steve O’Brien est sans bornes. Premier coureur 400 mètres québécois de l’histoire à être 
repêché dans l’équipe nationale, une blessure l’a obligé à renoncer aux Olympiques de 1992. 

L’athlète a tenté sa chance aux Jeux de la Francophonie, mais la passion n’était pas au rendez-vous. 
Seize ans plus tard, il a brillé aux Championnats du monde des maîtres en Espagne dans la division des 
40-45 ans. Il a remporté sa plus grande victoire en 2009, peu après le décès de son père. 

Après seulement trois semaines d’entraînement, il a raflé le bronze aux Championnats du monde 
olympiques des maîtres. 

«Il n’y a pas de médaille plus valorisante que celle-là», a confié l’athlète. 
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Assises de Kinshasa : Les participants pour l’harmonisation des actions de la 
Confejes (http://www.lobservateur.cd) 

 http://www.lobservateur.cd/2015/03/assises-de-kinshasa-les-participants-pour-lharmonisation-des-actions-de-la-
confejes/ 

 Le 19 mars 2015 

La 35e session de la Conférence des Ministres de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de l’espace 
francophone a vécu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les participants à 
ces assises ont opté pour l’harmonisation des actions de la Confejes au niveau national. Le nouveau 
président de cette structure, le ministre des Sports de la RDC, Sama Lukonde Kyenge, l’a annoncé 
dans son allocution prononcée au cours de la cérémonie de clôture de cette session au salon Congo de 
l’hôtel Pullman (Ex-Grand Hôtel Kinshasa).  

Le président en exercice de la Confejes, Sama Lukonde, a déclaré que les assises de Kinshasa ont 
démontré la volonté et l’engagement des membres d’aller de l’avant. « L’exercice auquel nous nous 
sommes adonnés ensemble pendant ces deux jours a revêtu, certes, un caractère laborieux mais a 
démontré la volonté et l’engagement de tous pour une Confejes toujours plus forte. Nous sommes restés 
solidaires autour du thème : « Femme et Jeune en francophonie ; Acteurs de paix, vecteurs de 
développement », a-t-il ajouté. 

       Le ministre des Sports congolais a fait savoir que, dans la matérialisation de cette vision énoncée 
lors de la 15e session de Dakar, la 35e session de Kinshasa a inscrit à son ordre du jour la 
programmation quadriennale 2015 – 2016 où sont inscrites les orientations et les priorités en faveur 
des jeunes et des femmes de nos pays respectifs. 

Le président de la Confejes demeure convaincu que les décisions et options prises ensemble au cours 
des assises de Kinshasa, seront appliquées par chaque Etat et gouvernement membre pour un 
encadrement efficace des jeunes, la prise en compte du genre et la promotion du sport. « Les priorités 
retenues dans la programmation s’articulent autour de trois objectifs stratégiques suivants : Développer 
la formation des cadres de jeunesse, sports et loisirs et promouvoir la gouvernance et l’égalité femme – 
homme dans les secteurs ; Renforcer la contribution du secteur jeunesse au développement des Etats et 
gouvernements membres ; Développer une pratique inclusive du sport favorable à la promotion de la 
langue française, de la paix, de la solidarité et de la santé des populations », a-t-il souligné avant 
d’indiquer que c’est pour répondre à ces trois objectifs que les actions stratégiques suivantes ont été 
privilégiées : la formation des cadres, la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de 
jeunesse, de sport et de loisirs ; les Jeux de la Francophonie, le programme d’action mondial pour la 
jeunesse ; l’harmonisation des actions de la Confejes au niveau national. 

Démarrage de l’INAS 

        Le ministre Sama Lukonde qui a remplacé son collègue du Niger, Mallam Dan Abdou Karim à la tête 
de la Confejes, a saisi l’opportunité pour annoncer à l’assemblée le démarrage officiel en avril 2015 des 
activités de l’Institut national des Sports dont les programmes de cours ont été validés par le réseau des 
directeurs des instituts nationaux de Jeunesse et des sports. C’était après la réunion tenue en 
décembre 2014 à Yaoundé au Cameroun sous la supervision du secrétaire général de la Confejes. 

Les différents rapports (adiministratif, financier et technique) proposés par le secrétariat général de la 
Confejes ont été adoptés par les membres de la session. Le président de la structure a remercié et 

http://www.lobservateur.cd/2015/03/assises-de-kinshasa-les-participants-pour-lharmonisation-des-actions-de-la-confejes/
http://www.lobservateur.cd/2015/03/assises-de-kinshasa-les-participants-pour-lharmonisation-des-actions-de-la-confejes/
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félicité les Etats et gouvernements membres qui ont spontanément annoncé leurs contributions aux 
fonds commun et lance un appel à tous les autres pays à se joindre à cette dynamique volontariste. 

       Sama Lukonde a présenté ses sentiments de profonde gratitude au Chef de l’Etat pour avoir 
accueilli favorablement et encouragé la tenue des assises et le Premier ministre pour avoir suivi avec 
beaucoup d’intérêt les différentes phases de la préparation de la conférence. 

       La prochaine session de la Confejes aura lieu dans deux ans en Haiti. La présidence de la structure 
sera confiée au ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de ce pays. 

La conteuse Arleen Thibault sera de passage à la maison de la culture 
Villebon (http://www.valleedurichelieuexpress.ca) 

 http://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/culturel/215210/la-conteuse-arleen-thibault-sera-de-passage-a-
la-maison-de-la-culture-villebon 

 Le 20 mars 215 
 

 
Photo: Courtoisie maison Villebon 
 

Le vendredi 3 avril prochain à 20h, la ville de Beloeil accueille la conteuse Arleen Thibault à la maison 
de la culture Villebon, dans le cadre de la série Nouveaux visages. Cette conteuse arrive avec son tout 
nouveau spectacle, Le Vœu, mis en scène par Michel Faubert. 

Ce spectacle a rapporté d’élogieuses critiques dans les médias. Mme Thibault s’attaque au folklore du 
voisin de palier dans ce spectacle où une petite communauté de locataires va devoir, par restrictions, 
s’entendre sur la formulation d’un seul vœu pour tous. Rythmant aux pieds et à la guimbarde, elle 
invite son public à tourner sa langue plus d’une fois dans sa bouche avant de souhaiter. Michel Faubert, 
conteur, chanteur et musicien reconnu, s’occupe de la mise en scène du spectacle. 

En 2009, Arleen Thibault s’est fait connaître pour la première fois au studio 12 de Radio-Canada. Cette 
même année, elle représente le Canada avec une adaptation d’un conte traditionnel à Beyrouth aux 

http://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/culturel/215210/la-conteuse-arleen-thibault-sera-de-passage-a-la-maison-de-la-culture-villebon
http://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/culturel/215210/la-conteuse-arleen-thibault-sera-de-passage-a-la-maison-de-la-culture-villebon
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Jeux de la Francophonie. Puis en 2011, cette conteuse remporte le prix de porteur de tradition du 
Conseil de la culture. Elle a ensuite présenté de nombreux spectacles à divers endroits, dont l’Acadie, la 
France, le Liban et l’Afrique. 

Les billets pour ce spectacle sont en vente au coût de 3 $ par personne, taxes incluses. Il est possible de 
se procurer des billets à la maison de la culture Villebon ou à la porte, le soir du spectacle. Il est 
également possible de réserver par courriel. 

OQAJ - La conteuse Arleen Thibault invitée à la Fête de la Francophonie à Sao 
Paulo au Brésil (www.lojiq.org) 

 https://www.lojiq.org/actualites/actualite/article/oqaj-la-conteuse-arleen-thibault-invitee-a-la-fete-de-la-
francophonie-a-sao-paulo-au-bresil/ 

 Le 24 mars 2015 
 

Afin de faire la promotion de la francophonie, 
d'enrichir les échanges culturels entre le Brésil et 
le Québec et promouvoir le développement 
professionnel d'une artiste émergente sur la 
scène internationale, LOJIQ appuie la conteuse 
Arleen Thibault qui prend part aux activités de la 
Fête de la Francophonie à Sao Paulo au Brésil du 
19 au 26 mars 2015. Une occasion unique pour 
elle d’enrichir son parcours professionnel d’une 
expérience internationale et de partager la 
créativité et la vitalité de son talent avec le public 
brésilien.  

Arleen Thibault Conteuse 

La finesse de ses textes, une touchante présence sur scène, Arleen Thibault mène sa chasse-galerie 
d’histoires dans une écriture originale, rythmée et pleine d’humour. À la manière des groupes de 
musique néo-trad ( Mes Aîeux, les Batinses), elle flèche la ceinture de ses contes de thèmes 
traditionnels et contemporains qu’elle aménage dans des spectacles à géométries variables. Les pieds 
ferrés à ses histoires qu’elle accompagne de podorythmie, comme une Rose Latulipe qu’on aurait 
forcée de s’assoir pendant la danse du diable, Arleen fait grimper l’énergie de son public qu’elle attrape 
dans le détour et ratoure du plaisir de son foisonnant imaginaire à répondre. 
 
Prix « porteur de tradition » 2011 du Conseil de la culture, participant à près d’une cinquantaine de 
festivals de contes et événements culturels au Québec, c’est au studio 12 de Radio Canada qu’Arleen 
Thibault s’est fait connaître en 2009, avec son conte urbain Le pouvoir infini du câble. C’est aussi la 
même année qu’elle représente le Canada à Beyrouth avec une adaptation d’un conte traditionnel aux 
côtés de différents artistes, tel que le groupe Karkwa aux Jeux de la Francophonie. 
 
Originaire de Québec, Arleen Thibault fait la rencontre du conte et des arts traditionnels par le biais de 
la danse, au sein d’une troupe où elle s’initie à la gigue et la podorythmie. Son écriture influencée par 
les conteurs Michel Faubert, Fred Pellerin, par les Contes Urbains, puis au cours de ses études, par la 
découverte des Gaston Miron, Gilles Vigneault et Patrice Desbiens, elle se constitue petit à petit un 

mailto:culture@beloeil.ca
https://www.lojiq.org/actualites/actualite/article/oqaj-la-conteuse-arleen-thibault-invitee-a-la-fete-de-la-francophonie-a-sao-paulo-au-bresil/
https://www.lojiq.org/actualites/actualite/article/oqaj-la-conteuse-arleen-thibault-invitee-a-la-fete-de-la-francophonie-a-sao-paulo-au-bresil/
https://www.lojiq.org/uploads/RTEmagicP_20140611_Arleen_0337-lorez.jpg
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répertoire de contes traditionnels et de textes de création qu’elle organise en différents spectacles qui 
lui font parcourir le Québec, l’Acadie, la France, la Belgique jusqu’en Afrique. 
 
En 2012, elle fait la première partie des Charbonniers de l’Enfer au Centre Culturel de Rivière-du-Loup, 
de Squall à la Maison de la culture de Bellechasse et se fait remarquer dans un important festival de 
conte en France où elle fait la rencontre de l’association C’est-à-dire qui la représente et grâce à 
laquelle, elle fait deux à trois tournées par année en France. 

La Fête de la Francophonie 

Depuis une vingtaine d’années, la Fête de la Francophonie 
est organisée à Sao Paulo conjointement entre différents 
partenaires dont le Québec, la France et la Belgique. Tout 
au  long des festivités, plusieurs évènements culturels 
célébrant la francophonie internationale ont lieu autour des 
thématiques tels que le théâtre, la musique, le cinéma et le 
conte. 
 
Cette année, le Bureau du Québec à Sao Paulo est fier 
d’inviter la jeune conteuse à participer à cette belle 
célébration francophone auprès d’artistes de tous les 
horizons. Les artistes auront l’opportunité de performer en 
solo devant public. Le programme de séjour prévoit, entre 
autres des lectures publiques, des performances musicales, 
des échanges sur la création, des interviews, etc., 
permettant de faire la promotion de la francophonie 
québécoise.  
 
• Site Internet de l’événement   
• Bureau du Québec à Sao Paulo 

Exclusif. Une nouvelle affaire de dopage éclabousse l'athlétisme marocain 
(http://www.le360.ma) 

 http://www.le360.ma/fr/sports/exclusif-une-nouvelle-affaire-de-dopage-eclabousse-lathletisme-marocain-35889 

 Le 29 mars 2015 
 

http://www.aliancafrancesa.com.br/festadafrancofoniasp/
http://www.international.gouv.qc.ca/pt/sao-paulo
http://www.le360.ma/fr/sports/exclusif-une-nouvelle-affaire-de-dopage-eclabousse-lathletisme-marocain-35889
https://www.lojiq.org/fileadmin/documents/Nouvelles/2015/03/thumb_programa2.jpg
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Le dopage est toujours présent dans le sport marocain.  

© Copyright : DR  

L’athlétisme marocain, déjà en difficulté sur le plan des résultats, vient de subir un nouveau revers. 
Le360 s’est procuré un document confidentiel de l’administrateur antidopage de l’IAAF, transmis à la 
FRMA. Une athlète marocaine s’est bel et bien dopée. 

En décembre 2014, le quotidien The Telegraph, avait révélé une liste de 225 d’athlètes qui ont fourni 
des échantillons sanguins «douteux» lors de contrôles anti-dopage entre 2006 et 2008. Et parmi ceux-
là, 10 Marocains. Si aucun nom n’a filtré, il faut croire que cela n’a pas refroidi quelques irréductibles 
tricheurs à la recherche de performances, de médailles ou de notoriété. Mais K.S. a été prise dans les 
filets de l’Agence anti-dopage, comme le confirment les documents que nous nous sommes procurés ci-
dessous. 

  

Le nom de l’athlète, licenciée au club du FUS de Rabat,  est pleinement incriminé dans les résultats 
d’analyses effectuées par un laboratoire suisse. La frondeuse a été contrôlée positive lors du cross 
fédéral de Khouribga, le 25 janvier dernier. Elle avait d’ailleurs fini à la troisième place du podium. 
L’expertise de l’échantillon B a confirmé la présence de produit dopant: le GW 1516 qui oxygène les 
muscles, brûle les graisses et accroît la masse musculaire. La Fédération internationale d’athlétisme en 
a informé la FRMA qui n’aura d’autre choix que de suspendre la médaillée d’argent sur 1.000m lors des 
Jeux de la Francophonie 2013 à Nice. Contactée par Le360, la Fédération n’a pas souhaité répondre à 
nos questions. 

En tout cas, le dopage reste le fléau principal dans cette discipline. Lors des Jeux olympiques de Londres 
en 2012, trois athlètes nationaux, Meriem Selsouli, Abderrahim Goumri et Amine Laâlou ont été 
contrôlés positifs et, de facto, exclus de la compétition. L’athlétisme n’est pas la seule discipline 
concernée: le footballeur marocain Hamza Abourrazzouk avait également été suspendu en octobre 



62 
 

2013 par la FIFA après un contrôle positif à un produit dopant. Le Lion de l’Atlas n’a pas pu fouler les 
pelouses pendant six mois. 

 

http://www.le360.ma/fr/sites/le360.ma.fr/files/assets/images/2015/03/adams-test_0_0.jpg
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Paru aussi dans :  infospluss.com 

 http://infospluss.com/category/sport/  

http://infospluss.com/category/sport/
http://www.le360.ma/fr/sites/le360.ma.fr/files/assets/images/2015/03/khadija-sammah-analyse_0.jpg
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
 

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE : ATELIER HDR (HIGH 
DYNAMIC RANGE): (http://www.lelabo.ca) 

 http://www.lelabo.ca/node/527 

 Le 7 mars 2015 

Mardi 10 mars 2015 18h-21h  

OUVERT À TOUS 
40$ pour les membres et 65$ non-membres 
Inscription à info@lelabo.ca avant le 27 février 2015. 

65 ave Bellwoods, Toronto ON, M6J 3N4 
416.603.6566 - info@lelabo.ca 

Formatrice : Geneviève Thauvette 
Formée artiste éducateur du Conservatoire Royal 

Prérequis et matériel à apporter : 
Apportez un ordinateur portable si possible et le logiciel Photoshop téléchargé (version CS minimum). 
Les participants sont encouragés à apporter leur appareil photo personnel (DSLR de préférence). 

Le Labo dispose de quelques postes d'ordinateurs. Si vous avez besoin d'un ordinateur, veuillez nous en 
aviser lors de la réservation de l'atelier, car les places sont limitées. 

Description : 
HDR (High Dynamic Range) est une image constituée de plusieurs photos de la même scène, chacune 
ayant une valeur de lumier ̀e différente, ce qui permet d'obtenir une gamme tonale plus variée. Ces 
images sont riches d'informations et peuvent produire des effets spectaculaires. Armés de leur caméra 
numérique DSLR, les participants choisiront une scène à photographier. Les images seront ensuite 
calquées ensemble sur Photoshop et retravaillées. 

--- 

À propos de la formatrice : 
Geneviève Thauvette est une jeune artiste professionnelle de la relève basée à Toronto. Elle a exposé 
ses oeuvres lors de plusieurs événements internationaux, notamment aux Japan Media Arts Festival 
(Tokyo), Perth International Arts Festival (Australie), les Jeux olympiques d’hivers (Vancouver) et les VIe 
Jeux de la Francophonie (Beyrouth) où elle a gagné la médaille d’or pour le Canada. 

Les oeuvres de sa série populaire intitulée Les quintuplées Dionne ont étés acquises par le Musée 
canadien des civilisations et la Ville d’Ottawa. Elle a récemment gagné le prix Flash Forward de la 
fondation Magenta. 
Sa performance, Le gâteau ou la mort, a fait fureur lors de la première Nuit Blanche à Ottawa et est le 

http://www.lelabo.ca/node/527
mailto:info@lelabo.ca
mailto:info@lelabo.ca
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sujet d’un documentaire produit par Radio-Canada (Artv). 

Thauvette a conçu et animé plusieurs ateliers de photographie et fut membre de jury à plusieurs 
reprises. En 2012, elle a participé à une tournée des délégations nord-américaines et des caraïbes pour 
établir la sélection finale des artistes participants aux VIIe Jeux de la francophonie. Elle a ainsi été 
membre de jury en photographie lors des Jeux cet automne dernier à Nice. 

--- 

Tarif - politique d’accessibilité : 
Chaque atelier a un tarif propre calculé selon les coûts de l’atelier. 
Le Labo reconnaît les enjeux financiers des artistes indépendants et s’engage à proposer aux membres 
une à deux places dans chaque atelier à un tarif de 10 $ par 1⁄2 journée ou 15 $ par jour de formation. 
Pour plus d’information, veuillez nous contacter. 
Les membres qui voudront bénéficier de ce tarif s’engageront à 2 h de bénévolat pour Le Labo par 1⁄2 
journée de formation. 

Mode de paiement : 
Toute inscription n’est définitive qu’après paiement de l’atelier et doit être faite avant la date limite 
prévue pour chaque atelier. 
Les modes de paiement acceptés sont : chèque, espèce et Paypal (moyennant 2,50$ de frais) 

Politique d’annulation : 
Le Labo se réserve le droit d’annuler tout atelier 7 jours avant sa tenue si le nombre minimum de 
participants requis n’est pas atteint. 

Geneviève Thauvette (Canada), médaille d’or au concours de Photographie des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

https://www.jeux.francophonie.org/Thauvette-Genevieve,1183
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Dans le cadre de la semaine de la francophonie : Rencontre avec Fiston 
Mwanza Mujila autour de son roman Tram 83 (Ed. Métailié) 
(http://www.quaidesbrumes.com) 

 http://www.quaidesbrumes.com/article/v/1056/dans-le-cadre-de-la-semaine-de-la-francophonie-rencontre-avec-
fiston-mwanza-mujila-autour-de-son-roman-tram-83-ed.-metailie 

 Le 9 mars 2005 
 

 

 
 

Dans Tram 83, son premier roman, il nous plonge dans l’univers d’un bar-bordel, véritable QG d’une « 
Ville-Pays », où déboule la populace, les touristes…et un ovni, Lucien, l’historien-poète dont le diamant 
est l’écriture. Avec ce personnage, Fiston Mwanza invente la « littérature-locomotive » et fait de son 
premier roman le manifeste d’une prose poétique convulsée, à la croisée d’Aimé Césaire et de Boris 
Vian. 
Roman éminemment poétique et nerveux, Tram 83 est une incroyable plongée dans la langue et 
l'énergie d'un pays réinventé, un raz-de-marée halluciné et drôle où dans chaque phrase cogne une 
féroce envie de vivre. Bienvenue ailleurs. 
 
Grand prix du premier roman 2014 (SGDL). 
 
Né en République démocratique du Congo en 1981, Fiston Mwanza Mujila vit à Graz, en Autriche. Il est 
titulaire d'une licence en Lettres et Sciences humaines à l'Université de Lubumbashi. Il a écrit des 
recueils de poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre. Il a reçu de nombreux prix dont la médaille 
d'or de littérature aux VIe Jeux de la Francophonie à Beyrouth. 
 
Pour en savoir plus sur la semaine de la francophonie :  
http://alliancestrasbourg.wix.com/francophonie2015 
 

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

 

http://www.quaidesbrumes.com/article/v/1056/dans-le-cadre-de-la-semaine-de-la-francophonie-rencontre-avec-fiston-mwanza-mujila-autour-de-son-roman-tram-83-ed.-metailie
http://www.quaidesbrumes.com/article/v/1056/dans-le-cadre-de-la-semaine-de-la-francophonie-rencontre-avec-fiston-mwanza-mujila-autour-de-son-roman-tram-83-ed.-metailie
http://alliancestrasbourg.wix.com/francophonie2015
https://www.jeux.francophonie.org/Mwanza-Mujila-Fiston,1166
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Alexis Vastine : le boxeur qui a nous fait vibrer (hommage) 
(http://www.actusports.fr/) 

 http://www.actusports.fr/134864/alexis-vastine-le-boxeur-qui-a-nous-fait-vibrer-hommage/ 

 Le 10 mars 2015 
 

Alexis Vastine 

Les larmes d’Alexis Vastine aux derniers jeux olympiques de Londres sont à jamais gravées dans notre 
mémoire. Le boxeur Français n’aura pas eu le temps de décrocher l’or olympique mais a prouvé lors de 
ses combats sa valeur, son courage. Alexis Vastine né le 17 novembre 1986 originaire de Pont Audemer 
a quitté « le ring » hier en Argentine lors d’un tragique accident aux côtés de Florence Arthaud et de 
Camille Muffat. Sa carrière a été riche, Alexis Vastine a été l’un des meilleurs boxeurs de sa génération. 
Régulièrement lésé lors de combats, Alexis Vastine nous a fait rêver et restera un exemple pour nous 
tous. 

L’impressionnant Palmarès d’Alexis Vastine 

Médaille de Bronze aux Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin, (Chine). 

Médaille d’Or lors des Championnats du Monde Militaire 2014 à Almaty (Kazakhstan). 

Médaille d’Or lors des Championnats du Monde Militaire 2011 à Rio De Janeiro (Brésil). 

Médaille d’Or lors des Championnats du Monde Militaire 2010 à Camp Lejeune (États-Unis) 

Médaille d’Or lors des Championnats du Monde Militaire 2008 à Baku (Azerbaïdjan). 

Médaille de Bronze lors des Championnats du Monde Junior 2008 (Corée du Sud). 

Médaille d’Argent lors des Championnats d’Europe 2010 à Moscou (Russie). 

Médaille de Bronze lors des Championnats d’Europe Junior 2005 (Estonie). 

Médaille d’Or lors des Championnats de France 2009. 

Médaille d’Or lors des Championnats de France 2007. 

Médaille d’Or lors des Championnats de France 2006. 

Médaille d’Or lors des Championnats de France Junior 2004. 

Médaille d’Or lors des Championnats de France Junior 2003. 

Médaille d’Or lors des Jeux Méditerranéens 2009 à Pescara (Italie). 

Médaille d’Or lors des jeux de la Francophonie 2005 à Niamey (Niger). 

http://www.actusports.fr/134864/alexis-vastine-le-boxeur-qui-a-nous-fait-vibrer-hommage/
http://www.actusports.fr/134839/tragedie-deces-de-camille-muffat-alexis-vastine-florence-arthaud/
http://www.actusports.fr/134853/florence-arthaud-leternelle-navigatrice-hommage/
http://www.actusports.fr/134841/hommage-camille-muffat-championne-olympique-qui-est-partie-trop-tot-video/
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Médaille d’Or lors de la Coupe AIBA du President 2009 à Baku (Azerbaïdjan). 

Médaille de Bronze lors de la Coupe du Monde AIBA 2008 à Moscou (Russie). 

Médaille d’Argent lors du Trophée Mohamed VI 2006 à Fès (Maroc). 

Médaille d’Or lors du Tournoi de Belgrade 2012 à Belgrade (Serbie) 

Médaille d’Argent lors du Tournoi de Debrecen 2009 à Debrecen (Hongrie). 

Médaille d’Argent lors du Tournoi de Debrecen 2008 à Debrecen (Hongrie). 

Médaille d’Or lors du Tournoi des 4 Nations 2007 à Calais (France). 

Médaille d’Or lors de la Coupe de Bradenburg 2005 à Francfort (Allemagne). 

Chevalier de l’ordre national du Mérite en 2008 

 
 

http://www.actusports.fr/134864/alexis-vastine-le-boxeur-qui-a-nous-fait-vibrer-hommage/
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Alexis Vastine (France), médaille d’or au concours de boxe des Ves Jeux de la Francophonie, Niger 
2005 

 

Déces d'Alexis Vastine, de Florence Arthaut, de Camille Muffat qui étaient-ils ? 
(http://planetelille-osc.skyrock.com) 

 http://planetelille-osc.skyrock.com/3246126090-Deces-d-Alexis-Vastine-de-Florence-Arthaut-de-Camille-Muffat-
qui.html 

 Le 10 mars 2015 
 

1. Alexis Vastine 
  
Alexis Vastine est décédé lors d'un tragique accident dans la collision de deux hélicoptères en marge 
d'un tournage d'une émission de télé-réalité, lundi en Argentine. Le jeune boxeur, médaillé de bronze 
aux JO de 2008, avait 28 ans. 
  
Ses larmes aux J.O. de Pékin puis de Londres avaient ému la France du sport: Alexis Vastine, décédé à 
28 ans lundi dans un accident d'hélicoptère en Argentine, était considéré comme un boxeur maudit 
après ses deux terribles désillusions olympiques. 
"Son but ultime était de devenir champion olympique et il se préparait pour Rio 2016", a déclaré lundi 
soir à l'AFP Brahim Asloum, seul boxeur français à avoir été sacré champion du monde (WBA des mi-
mouche) et champion olympique, à Sydney en 2000. "Après sa défaite en 2012 à Londres, il avait 
traversé une dépression puis avait été blessé à plusieurs reprises. Alexis hésitait à relancer sa carrière", a 
expliqué Asloum, aujourd'hui cadre à la Fédération française de boxe. 
  
Lors de Jeux Olympiques de Londres, Vastine avait été éliminé en quarts de finale du tournoi des moins 
de 69 kg par l'Ukrainien Taras Shelestiuk, sur décision des juges. Malchance incroyable, il avait déjà 
perdu en demi-finales aux Jeux de 2008 face au futur champion olympique, le Dominicain Felix Diaz, 

http://www.actusports.fr/134864/alexis-vastine-le-boxeur-qui-a-nous-fait-vibrer-hommage/
http://planetelille-osc.skyrock.com/3246126090-Deces-d-Alexis-Vastine-de-Florence-Arthaut-de-Camille-Muffat-qui.html
http://planetelille-osc.skyrock.com/3246126090-Deces-d-Alexis-Vastine-de-Florence-Arthaut-de-Camille-Muffat-qui.html
http://planetelille-osc.skyrock.com/3246126090-Deces-d-Alexis-Vastine-de-Florence-Arthaut-de-Camille-Muffat-qui.html
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après une décision d'arbitrage controversée. 
" Je ne pensais pas que ça arriverait une seconde fois. Je ressens de l'injustice, un gros ras le bol" 
"Je ne pensais pas que ça arriverait une seconde fois. Je ressens de l'injustice, un gros ras le bol", avait 
confié à des journalistes le boxeur aux mèches blondes, après être passé une première fois en zone 
mixte sans s'arrêter, en larmes et incapable de s'exprimer. "Je dis clairement, c'est de la politique, ce 
n'est pas du sport", avait-il pesté. Très en colère juste après la décision finale, Vastine avait frappé de 
son poing nu dans l'un des coins du ring, récoltant encouragements et applaudissements du public 
anglais. 
"Le verdict initial est confirmé. Cauchemar", avait-il écrit sur sa page Facebook après le rejet de sa 
réclamation. "Je suis écoeuré, abattu, assommé. Deux fois de suite de manière aussi flagrante, je ne 
pouvais pas l'imaginer." "C'est une décision insupportable", avait renchéri son entraîneur, Jean 
Savarino. "Il faut que les arbitres s'achètent des lunettes, ce n'est pas possible!. Pékin, c'était un vol 
manifeste. Il ne faut pas qu'il subisse cette même injustice", s'était insurgé l'entraîneur. 
 
 
La famille Vastine encore meurtrie 
  
Médaillé d'argent au Championnat d'Europe amateur à Moscou en 2010, éliminé par deux fois aux 
Mondiaux (2009 et 2011) au stade des huitièmes de finale, Vastine, poids welter élégant au physique 
de jeune premier, avait obtenu ses plus beaux succès lors des Championnats du monde militaires qu'il 
avait remportés à quatre reprises (2008, 2010, 2011, 2014). 
Natif de Pont-Audemer, Alexis était le fils d'Alain Vastine, vice-champion de France amateur. Il était 
également le frère d'Adriani, médaillé de bronze de l'Euro-2011. Une famille meurtrie en cette année 
2015 : Célie, la cadette de la fratrie, est décédée en tout début d'année dans un accident de voiture à 
l'âge de 21 ans. Ou quand le sort s'acharne. 
  
  
Son palmarès 
Jeux olympiques 
Médaille de Bronze aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin,  ChineChampionnats du Monde 
Médaille d'Or lors des Championnats du Monde Militaire 2014 à Almaty (Kazakhstan). Médaille d'Or 
lors des Championnats du Monde Militaire 2011 à Rio De Janeiro (Brésil). Médaille d'Or lors des 
Championnats du Monde Militaire 2010 à Camp Lejeune (États-Unis). Médaille d'Or lors des 
Championnats du Monde Militaire 2008 à Baku (Azerbaïdjan). Médaille de Bronze lors des 
Championnats du Monde Junior 2008 (Corée du Sud).Championnats d'Europe 
Médaille d'Argent lors des Championnats d'Europe 2010 à Moscou (Russie). Médaille de Bronze lors des 
Championnats d'Europe Junior 2005 (Estonie).Championnats de France 
Médaille d'Or lors des Championnats de France 2009. Médaille d'Or lors des Championnats de France 
2007. Médaille d'Or lors des Championnats de France 2006. Médaille d'Or lors des Championnats de 
France Junior 2004. Médaille d'Or lors des Championnats de France Junior 2003.Divers 
Médaille d'Or lors des Jeux Méditerranéens 2009 à Pescara (Italie). Médaille d'Or lors des jeux de la 
Francophonie 2005 à Niamey (Niger). Médaille d'Or lors de la Coupe AIBA du President 2009 à Baku 
(Azerbaïdjan). Médaille de Bronze lors de la Coupe du Monde AIBA 2008 à Moscou (Russie). Médaille 
d'Argent lors du Trophée Mohamed VI 2006 à Fès (Maroc). Médaille d'Or lors du Tournoi de Belgrade 
2012 à Belgrade (Serbie). Médaille d'Argent lors du Tournoi de Debrecen 2009 à Debrecen (Hongrie). 
Médaille d'Argent lors du Tournoi de Debrecen 2008 à Debrecen (Hongrie). Médaille d'Or lors du 
Tournoi des 4 Nations 2007 à Calais (France). Médaille d'Or lors de la Coupe de Bradenburg 2005 à 
Francfort (Allemagne).Distinction 
Chevalier de l'ordre national du Mérite en 2008  
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2. Camille Muffat 
  
Camille Muffat est décédée cette nuit dans le crash d'un hélicoptère en Argentine. La championne 
olympique avait 25 ans. 
  
Longue chevelure blonde, physique d'amazone et tempérament discret, Camille Muffat, décédée lundi 
à 25 ans dans un accident d'hélicoptère en Argentine, a été l'une des plus grandes championnes de 
l'histoire de la natation française, couronnée par l'or olympique en 2012. "Je suis très timide, je n'ai 
jamais aimé être mise en avant", avait-elle confié à l'AFP en 2012 avant les JO de Londres. 
  
Cette championne discrète avait pourtant créé la stupéfaction en juin 2014, en annonçant sa retraite 
sportive à l'âge de 24 ans seulement, lassée par les longues heures d'entraînement dans les bassins. Et 
c'est aussi un coup d'éclat tonitruant qui l'avait révélée. Spécialiste du 4 nages à ses débuts, elle frappe 
un grand coup en 2005, alors qu'elle n'a que 15 ans en battant la star incontestée des Bleus, Laure 
Manaudou. Une aubaine qui deviendra un fardeau pendant deux ans. 
 
"Je n'étais pas du tout prête à ça. Du fait que c'était Laure, tous les médias se sont emballés. C'était 
difficile d'être comparée tout le temps à elle. On la montait contre moi, j'avais trois ans de moins, je me 
disais qu'un jour elle allait m'insulter !", s'était-elle souvenue en 2012. En 2010, Camille Muffat fait le 
choix de se mettre au crawl et là tout s'emballe. En 2012, aux jeux Olympiques de Londres, elle 
remporte le 400 m libre, l'argent sur 200 m libre et le bronze sur le relais 4x200 m libre. 
  
Les médailles affluent, la confiance grandit mais le tempérament reste le même. Cette timide s'amusait 
d'ailleurs de l'image froide qu'elle renvoyait. "C'est vrai que je peux faire peur. C'est ce qu'on me dit, ce 
n'est pas ce que je veux: le fait de ne pas être forcément démonstrative, être assez fermée et paraître 
froide quand je suis concentrée... Et d'être aussi un peu imposante. Mais j'en joue parfois auss i!", 
assurait-elle. 
 
"Une vie normale" 
  
Quand on lui demandait à quoi ressemblait sa vie, elle répondait: "Rien de bien intéressant". "J'ai une 
vie bien plus normale que la plupart des gens, glissait-elle dans un sourire. Je suis très gamine, j'adore 
mon chat, j'en suis gaga. Le week-end, j'aime faire les magasins, aller au resto avec mon copain, aller 
voir mes parents le dimanche, voir mon frère et ma soeur, mes grands-parents... Et j'aime faire des 
puzzles. Ouais et alors?" 
Son histoire avec la natation a commencé à Nice. C'est là que Camille Muffat est née, a grandi et a 
découvert la natation à l'âge de 7 ans. Durant toute sa carrière, elle n'a jamais quitté l'Olympique Nice 
Natation et celui qui l'a prise sous sa coupe alors qu'elle avait 15 ans, Fabrice Pellerin. Elle avait 
cependant avoué l'an passé qu'un différend avec Pellerin avait été l'un des éléments déclencheurs de 
sa retraite. 
  
Au plus haut niveau, sa taille (1,83 m) a été un atout. Elle n'a pourtant pas été facile à assumer à 
l'adolescence. "Ce n'est pas facile d'être grande quand tu es au collège, que tu fais deux têtes de plus 
que tout le monde", avait-elle raconté à l'AFP. Après sa retraite, elle avait dit vouloir profiter de sa vie 
de couple avec son compagnon, un ancien nageur passé au golf. Egérie d'un grand coiffeur, Camille 
Muffat n'avait pas envisagé sa reconversion mais ne cela ne la souciait guère: "Je ne sais pas ce que je 
veux faire mais je pense pouvoir me débrouiller après pour faire quelque chose qui me plaît." 
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Son palmarès 
 
Olympique 
Médaille d'or du 400 nage libre 
 
3. Florence Arthaut 
 
Florence Arthaud est décédée lundi en Argentine dans le crash de deux hélicoptères. La navigatrice, 
vainqueur de la Route du Rhum en 1990, avait 57 ans. Elle participait au tournage de l'émission de télé-
réalité "Dropped" de la chaîne française TF1. 
 
"J'ai eu une vie de patachon et d'aventurière": Florence Arthaud, décédée lundi en Argentine dans un 
accident d'hélicoptère, était l'une des plus grandes navigatrices au monde et avait réussi à ouvrir aux 
femmes ce milieu réputé macho. 
 
"Ce n'est pas un métier de femme. C'est un univers rude, dur, où on est tout le temps sur les mers", avait 
confié la navigatrice de 57 ans à l'AFP en octobre 2014, avant le départ de la Route du Rhum, qu'elle 
regardait en spectatrice. 
  
C'est cette épreuve qui l'avait faite entrer dans la légende de la voile: elle avait en effet remporté en 
1990 la plus prestigieuse des transats en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre (en 14 j 10 h et 10 
min), à la barre d'un trimaran de 18,28 m (Pierre Ier) et face à certains des meilleurs skippers français et 
étrangers. De quoi justifier encore un peu plus son célèbre surnom de "Petite fiancée de l'Atlantique". 
" J'ai eu une vie de patachon et d'aventurière" 
Personnage haut en couleur à la forte personnalité et à la langue bien pendue ("grande gueule", diront 
certains), "Flo" faisait partie de cette génération de marins surdoués et passionnés qui ont accumulé les 
succès sur l'Atlantique et autour du monde à partir des années 1970, inspirés par le maître Eric Tabarly, 
Olivier de Kersauson, Alain Colas et leurs équipiers. 
 
"On n'avait rien, on n'avait pas de maison, on vivait sur nos bateaux. On avait une bande de copains qui 
était notre famille", avait-elle encore raconté à l'AFP. "Moi, j'ai fait ma fille à 36 ans. Avant, je n'ai pas 
eu une vie de femme. J'ai eu une vie de patachon et d'aventurière." Quitte à parfois déraper, comme en 
2010, lorsqu'elle avait été interpellée en état d'ivresse au volant dans le Var et placée en garde à vue. 
  
Comme ses glorieux prédécesseurs, elle était avide de liberté et ne rechignait jamais à battre en brèche 
l'écrasante domination anglo-saxonne sur les courses de voile de l'époque. Ainsi, elle évoquait avec 
délectation la victoire d'Eric Tabarly dans la Transat anglaise de 1964. "Le 'Petit Corse' s'était fait 
'mettre minable' par Nelson mais Eric nous a vengés", avait-elle déclaré avec humour lors de son 
entretien avec l'AFP avant la dernière Route du Rhum. 
  
Au fil des ans, cette navigatrice dure au mal, courageuse et extraordinairement attachante ne mâchait 
pas ses mots, à des années-lumière du politiquement correct. "Quand on a peur des icebergs, on ne fait 
pas le Vendée Globe", avait-elle ainsi lâché lors de la dernière course autour du monde en solitaire et 
sans escale à propos des "portes de glace", ces marques de parcours virtuelles au sud desquelles les 
navigateurs ne doivent pas descendre. 
 
En 2011, elle échappe à la mort avant d'être récupérée par un hélicoptère 
  
Florence Arthaud a inspiré de nombreuses autres navigatrices françaises, qui ont écumé toutes les mers 
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du monde dans son sillage. Isabelle Autissier, Catherine Chabaud et bien d'autres sont ses héritières. En 
1989, alors qu'elle était au sommet de sa popularité, Pierre Bachelet lui avait consacré la chanson "Flo", 
qu'elle avait enregistrée en duo avec lui. 
  
Née le 28 octobre 1957 à Boulogne-Billancourt, Florence Arthaud était la fille de Jacques Arthaud, le 
directeur de la maison d'édition du même nom. Avant de remporter le "Rhum" en 1990, la jeune 
femme avait participé à trois éditions de cette course mythique. Dont la première, en 1978, à l'âge de 
20 ans seulement. Elle avait fini onzième. 
  
Lors de la Route du Rhum 1986, à sa troisième participation, elle s'était déroutée pour porter assistance 
au Français Loïc Caradec, qui était parti à la barre du maxi catamaran Royale. Elle retrouvera le 
multicoque retourné mais pas Caradec, disparu comme Alain Colas avant lui (1978). Florence Arthaud 
avait été élue Championne des champions français par le journal L'Equipe en 1990. 
  
En octobre 2011, elle avait par miracle échappé à la mort, après être tombée de son bateau en pleine 
nuit au large du Cap Corse. Equipée d'une lampe frontale et d'un téléphone portable étanche, elle avait 
réussi à donner l'alerte. Deux heures après son appel, elle avait été récupérée saine et sauve par un 
hélicoptère, consciente mais en état d'hypothermie. "Ce n'était pas mon jour, il y a eu de vrais 
miracles", avait-elle alors lâché à son retour chez elle, à Marseille. 
 
 
Son palmarès 
 
Vainqueur de la Route du Rhum en 1990 
 
 

 
 

Alexis Vastine (France), médaille d’or au concours de boxe des Ves Jeux de la Francophonie, Niger 
2005 

 

http://planetelille-osc.skyrock.com/photo.html?id_article=3246126090&id_article_media=55065979
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Alexis Vastine, médaillé olympique de l'Eure, tué dans un accident en 
Argentine (http://france3-regions.francetvinfo.fr) 

 http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2015/03/10/alexis-vastine-champion-olympique-de-l-eure-
tue-dans-un-accident-en-argentine-671543.html 

 Le 10 mars 2015 
 

Originaire de Pont-Audemer, le boxeur médaillé de bronze aux JO  de Pékin est mort dans un accident 
d'hélicoptère lors du tournage d'un jeu télévisé 

 
 
Le destin brisé d'un champion normand 
Emotion ce mardi matin (10 mars) à Pont-Audemer (Eure) après l'annonce dans la nuit d'un accident 
d'hélicoptère qui a coûté la vie à 8 français dont les sportifs Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis 
Vastine. 
Né en 1986 à Pont-Audemer, Alexis Vastine était un boxeur qui a débuté au Boxing Club de Fourmetot 
(Eure) dans la catégorie des 64-69 kilos. 
Son palmarès: 

  Jeux Olympiques: 3e (2008), quart de finaliste (2012) 
  Championnats du monde: quart de finaliste (2007), huitième de finaliste (2009,2011) 
  Championnat d'Europe: médaillé d'argent (2010) 
  Championnat du monde militaire: médaille d'or (2008, 2010, 2011, 2014) 
  Jeux de la Francophonie: 1er (2005) 
  Championnats de France: 1er (2006, 2007, 2009) 
  143 combats amateurs: 121 victoires, 22 défaites 

> Voir la vidéo des premières réactions à Pont-Audemer recueillies par la rédaction de France 3 
Haute-Normandie  
 

Alexis Vastine, boxeur maudit ? 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2015/03/10/alexis-vastine-champion-olympique-de-l-eure-tue-dans-un-accident-en-argentine-671543.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2015/03/10/alexis-vastine-champion-olympique-de-l-eure-tue-dans-un-accident-en-argentine-671543.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/accident/argentine-plusieurs-francais-meurent-dans-un-accident-d-helicoptere-lors-du-tournage-d-une-emission-tele_844729.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/accident/argentine-plusieurs-francais-meurent-dans-un-accident-d-helicoptere-lors-du-tournage-d-une-emission-tele_844729.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2015/03/10/emotion-et-hommages-apres-l-annonce-de-la-mort-du-normand-alexis-vastine-671879.html
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Ses larmes aux JO de Pékin puis de Londres avaient ému la France du sport: Alexis Vastine, décédé à 28 
ans lundi dans un accident d'hélicoptère en Argentine, était considéré comme un boxeur maudit après 
ses deux terribles désillusions olympiques. 
"Son but ultime était de devenir champion olympique et il se préparait pour Rio-2016", a déclaré lundi 
soir à l'AFP Brahim Asloum, seul boxeur français à avoir été sacré champion du monde (WBA des mi-
mouche) et champion olympique, à Sydney en 2000. 
 
VIDEO :  les larmes d'Alexis Vastine à Londres  

 
 
"Après sa défaite en 2012 à Londres, il avait traversé une dépression puis avait été blessé à plusieurs 
reprises. Alexis hésitait à relancer sa carrière", a expliqué Asloum, aujourd'hui cadre à la Fédération 
française de boxe. 
Lors de JO de Londres, Vastine avait été éliminé en quarts de finale du tournoi des moins de 69 kg par 
l'Ukrainien Taras Shelestiuk, sur décision des juges. Malchance incroyable, il avait déjà perdu en demi-
finales aux Jeux de 2008 face au futur champion olympique, le Dominicain Felix Diaz, après une 
décision d'arbitrage controversée. 
 
« Je ne pensais pas que ça arriverait une seconde fois. Je ressens de l'injustice, un gros ras le bol » 
 
avait confié à des journalistes le boxeur aux mèches blondes, après être passé une première fois en 
zone mixte sans s'arrêter, en larmes et incapable de s'exprimer. "Je dis clairement, c'est de la politique, 
ce n'est pas du sport", avait-il pesté. 
Très en colère juste après la décision finale, Vastine avait frappé de son poing nu dans l'un des coins du 
ring, récoltant encouragements et applaudissements du public anglais.  
"Le verdict initial est confirmé. Cauchemar", avait-il écrit sur sa page Facebook après le rejet de sa 
réclamation. 
 
« Je suis écoeuré, abattu, assommé. 
Deux fois de suite de manière aussi flagrante, je ne pouvais pas l'imaginer. » 
 
"C'est une décision insupportable", avait renchéri son entraîneur, Jean Savarino. "Il faut que les arbitres 
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s'achètent des lunettes, ce n'est pas possible!. Pékin, c'était un vol manifeste. Il ne faut pas qu'il subisse 
cette même injustice", s'était insurgé l'entraîneur. Médaillé d'argent au Championnat d'Europe 
amateur à Moscou en 2010, éliminé par deux fois aux Mondiaux (2009 et 2011) au stade des huitièmes 
de finale, Vastine, poids welter élégant au physique de jeune premier, avait obtenu ses plus 
beaux succès lors des Championnats du monde militaires qu'il avait remportés à quatre reprises (2008, 
2010, 2011, 2014). 
 
Natif de Pont-Audemer (Eure), Alexis était le fils d'Alain Vastine, vice-champion de France amateur. Il 
était également le frère d'Adriani, médaillé de bronze de l'Euro-2011. Célie, la cadette de la fratrie, est 
décédée en tout début d'année dans un accident de voiture à l'âge de 21 ans sur une route du 
département du Calvados. 
 

Alexis Vastine (France), médaille d’or au concours de boxe des Ves Jeux de la Francophonie, Niger 
2005 

Les francophones réunis autour de développement durable 
(http://lecourrier.vn) 

 http://lecourrier.vn/les-francophones-reunis-autour-de-developpement-durable/165226.html 

 Le 12 mars 2015 
 

La Journée internationale de la Francophonie 2015 sera placée sous le thème «J’ai à cœur ma planète». 
Aperçu des événements organisés à Hanoi et dans tous les Vietnam. 
 
«En 2015, en réponse à l’appel lancé par Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, les 
francophones d’Asie témoigneront leur engagement en faveur d’un développement durable qui puisse 
préserver notre planète.» 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2015/01/03/une-jeune-femme-tuee-dans-un-accident-de-la-route-touques-pres-de-deauville-623640.html
http://lecourrier.vn/les-francophones-reunis-autour-de-developpement-durable/165226.html
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Conférence de presse pour présenter les activités à l’occasion de la Journée internationale de la 
Francophonie, le 12 mars à Hanoi.  

Photo : Hoàng Giang/CVN 
C’est ce qu’a souligné Anissa Barrak, directrice régionale de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) pour l’Asie et le Pacifique, lors d’une conférence de presse tenue jeudi 12 mars, à 
Hanoi. 
 
En effet, la Journée internationale de la Francophonie (20 mars) se déroulera cette année sur le thème 
«J’ai à cœur ma planète». Cette journée est l’occasion pour les francophones du monde entier 
d’exprimer leur attachement à la langue française, d’affirmer leur solidarité et leur désir de vivre 
ensemble dans leurs différences et leur diversité, de promouvoir les valeurs universitaires humanistes. 
 
À Hanoi, une célébration officielle marquera l’engagement du Vietnam au sein de l’OIF. Elle sera 
organisée le 20 mars à l’Opéra de Hanoi par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en 
collaboration avec le Bureau régional de l’OIF et le Groupe des ambassades, délégations et institutions 
francophones au Vietnam (GADIF). 
 
Durant la cérémonie, le prix d’honneur et le prix Jeunesse de la Francophonie seront remis à Duong Van 
Quang, ex-ambassadeur, ex-délégué permanent du Vietnam auprès de l’UNESCO et ex-représentant 
personnel du chef d’État du Vietnam auprès du Conseil permanent de la Francophonie et à Ta Thi Minh 
Ngoc, docteure et enseignante à la faculté de technologie alimentaire de l’Université de Nha Trang, au 
Centre. 
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Anissa Barrak (gauche), directrice régionale du Bureau régional de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique, remet 
des bourses aux meilleurs élèves francophones.  

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN 

 
Le Bureau régional de l’OIF et celui de l’Agence universitaire de la Francophonie recevront également 
l’Ordre de l’amitié du Vietnam. 
 
Un concert aura lieu sur la scène de l’Opéra de Hanoi, avec la participation du chanteur haïtien Jean Jean 
Roosevelt, lauréat des Jeux de la Francophonie Nice 2013, et des artistes du Théâtre national de l’opéra 
et du ballet du Vietnam. 
 
Selon Nguyên Thiêp, ambassadeur et correspondant national auprès de l’OIF, cette cérémonie sera 
l’événement qui inaugurera une série d’activités en l’honneur de la Francophonie au Vietnam. 
 
Neuf films francophones projetés 
 
Le 21 mars, la Journée culturelle et festive se déroulera à l’Université de Hanoi. 
Le stade de cet établissement universitaire se transformera en un lieu d’expositions, de rencontres et 
d’échanges entre le public et les acteurs de la Francophonie au Vietnam. Il s’agit de la 5e journée de ce 
genre organisée par cette université, en partenariat avec l’ambassade de France au Vietnam. 
 
«Au niveau du + GADIF+, nous ne cesserons de chérir cet espace linguistique partagé, propice aux 
échanges et à l’enrichissement culturel et mutuel à travers cet outil si merveilleux qu’est la langue 
française», a souligné Jean Lesly Benoit, ambassadeur d’Haïti et président du GADIF. 



79 
 

 

Une formation professionnelle, financée par l’OIF, destinée aux journalistes de l’Agence Vietnamienne 
d’Information.  Photo : Truong Trân/VNA/CVN 

 
Cette année, le 8e Festival du film francophone se tiendra du 21 au 31 mars à Hanoi, Vinh, Huê (Centre) 
et Hô Chi Minh-Ville. Neuf films de la Bulgarie, de la France, d’Haïti, du Maroc, de la Suisse, de la Tunisie 
et du Vietnam y seront projetés. L’ensemble des œuvres sera sous-titré en vietnamien, les films du 
Vietnam seront sous-titrés en français. 
 
Ce festival entend représenter la diversité culturelle de la Francophonie. 
 
Pour l’occasion, le Bureau régional de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique proposera un jeu-concours «Allons 
au cinéma !» avec plusieurs prix à la clé : 1er prix, un téléphone intelligent Nokia Lumia 730 et un an 
d’abonnement gratuit au magazine hebdomadaire Le Courrier du Vietnam ; 2e prix, un téléphone 
intelligent  Lenovo A536 et six mois d’abonnement gratuit au journal ; 3e prix, un téléphone intelligent 
Samsung Galaxy V et trois mois d’abonnement gratuit ; ainsi que de nombreux autres cadeaux. 
 
La fête de la Francophonie sera aussi organisée à Vinh, Huê (Centre), Hô Chi Minh-Ville et à Cân Tho 
(delta du Mékong). 
 
De plus, un concert d’Alif Naab, venu de Burkina Faso, l’opération «Goût de France», un concours «Dis-
mois dix mots» et une exposition-installation d’artistes suisses sont prévus. 



80 
 

 

Formation au journalisme économique 
  

Les journalistes du Courrier du Vietnam, hebdomadaire 
francophone, bénéficieront d’une formation au journalisme 
économique du 23 au 27 mars à Hanoi. Un journaliste 
cambodgien du journal en ligne Thmey Thmey, d’autres de 
l’Agence Vietnamien d’Information, du journal Nhân Dân en 
ligne et de la Voix du Vietnam, se joignent à eux pour cette 
occasion. 
 
Financée par l’OIF, cette formation s'inscrit dans le cadre des 
activités célébrant la Journée internationale de la 
Francophonie 2015. Elle est le fruit d’un partenariat entre 
l'OIF, le Vietnam et le Groupe des ambassades, délégations 
et institutions francophonies accréditées à Hanoi (GADIF). 
 
Le programme a été lancé en 2012 et est coordonné par le 
Bureau régional de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique. 

 
Hoàng Giang/CVN 

 
Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 

France 2013 

Personnalités congolaises de l’année 2014 : Fally occupe la 5ème position du 
Top 10 ! (http://www.laprosperiteonline.net) 

 http://www.laprosperiteonline.net/affi_article.php?id=5706 

 Le 13 mars 2015 

 
Selon le site STAR DU CONGO, c’est le célèbre 
Dr. Denis Mukwege qui prend la tête du 
classement. Fondateur de l'hôpital de Panzi, à 
Bukavu, ce médecin gynécologue est connu 
pour son combat en faveur des femmes 
victimes de crimes sexuels et plus généralement 
des droits des femmes. Cette distinction  lui a 
valu de nombreuses récompenses à travers le 
monde.  

Médecin ophtalmologiste italienne d’origine 
congolaise, Cécile Kyenge occupe la seconde 
place du classement. Notre rédaction n’intégrant 

pas des politiques dans son classement, nous saluons ici le courage dont a fait preuve l’ex-ministre pour 
l'Intégration du gouvernement Letta (2013 à 2014) face aux menaces, injures racistes et jets de 
bananes de ses détracteurs. 
Lauréat du Grand prix du roman métis 2014 pour son livre « Congo Inc. » (Actes Sud), l’écrivain In Koli 
Jean Bofane se hisse à la troisième place. Cet auteur au talent de conteur indéniable est suivi par le 

https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
http://www.laprosperiteonline.net/affi_article.php?id=5706
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pianiste, compositeur et chanteur de renom : Ray Lema. 
Très impliqué dans l’organisation du concert pour la Centrafrique et régulièrement invité à de 
prestigieux festivals, «le grand frère de la musique congolaise», comme l’a souligné récemment le 
journal Le Monde, s’installe à la quatrième place. 
Il est suivi à la cinquième place par Fally Ipupa, la star des jeunes qui ne cesse de collectionner des 
trophées à travers le monde. 
Maître d’école pour les uns, chef du village pour les autres, la star africaine Papa Wemba s’installe à la 
sixième place de ce Top 10 des personnalités congolaises de la RDC. 
Lauréat de nombreux prix dont la médaille d’or de littérature aux Jeux de la Francophonie à Beyrouth 
pour son premier roman « Tram 83 », Fiston Mwanza est un écrivain congolais résidant en Autriche. Le 
jeune poète du Katanga se hisse à la septième place. 
Sélectionneur de l’équipe de football de la RDC, Florent Ibenge est à la huitième place du classement. Il 
a eu la lourde mission d’accompagner ses poulains à la CAN 2015, en Guinée Equatoriale. 
La neuvième place est occupée par Gandhi Djuna alias Maître Gim, ancien membre de la Sexion 
d'Assaut. Bien que discret sur la scène musicale cette année, le fils de Djanana Djuna de Viva-La-Musica 
et auteur des titres comme «Bella» et «J'me tire» est une des stars du rap français. 
Considérée comme l’une des plus belles voix féminines de la musique africaine, Barbara Kanam se 
classe à la dixième place de ce Top 10. 
Comme cela a été expliqué dans le cas du Congo Brazzaville, ce classement tient compte de la notoriété 
des lauréats sur la scène internationale, du regard des médias étrangers sur leur travail ou sur celui 
qu’ils ont réalisé au cours de l’année. 
MK 

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

Francophonie 2015 : des festivités à ne pas manquer au Vietnam 
(http://vovworld.vn) 

 http://vovworld.vn/fr-CH/Francophonie/Francophonie-2015-des-festivites-a-ne-pas-manquer-au-
Vietnam/317720.vov 

 Le 13 mars 2015 
 

 Francophonie 2015 : « J’ai à coeur ma planète »  
 
(VOVworld) - Le compte à rebours avant la grande fête de la communauté francophone 
internationale a commencé ! Quelle sera la bonne nouvelle de l’année ? Nous avons une nouvelle 
secrétaire générale, Michaëlle Jean, qui vient de lancer la journée internationale de la Francophonie 
de 2015 sur le thème « J’ai à coeur ma planète », une journée placée sous le signe de 
l’environnement, donc. Au Vietnam, cette journée internationale de la Francophonie est toujours 
célébrée avec faste. Voici un avant-goût des festivités.    

https://www.jeux.francophonie.org/Mwanza-Mujila-Fiston,1166
http://vovworld.vn/fr-CH/Francophonie/Francophonie-2015-des-festivites-a-ne-pas-manquer-au-Vietnam/317720.vov
http://vovworld.vn/fr-CH/Francophonie/Francophonie-2015-des-festivites-a-ne-pas-manquer-au-Vietnam/317720.vov
http://vovworld.vn/fr-CH/Actualites/Francophonie-2015-Jai-a-coeur-ma-planete/317430.vov
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Michaëlle JEAN, secrétaire générale de l'OIF. Photo: Internet 

 

 
« J’ai à coeur ma planète »… De quoi s’agit-il au juste ? Il s’agit d’une invitation de la nouvelle secrétaire 
générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle JEAN, lancée aux jeunes 
et aux organisations de la jeunesse francophone, pour une grande consultation dans la perspective de 
la conférence « Paris Climat » : la CdP21 qui se tiendra à Paris, la capitale française, du 30 novembre au 
15 décembre 2015 et qui devrait déboucher sur l’adoption d’un instrument normatif sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
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L’ambiance semble décidement à la fête… Il faut dire que l’OIF a reçu de bonnes nouvelles : la langue 
de Molière reprendrait du poil de la bête, paraît-il. Les anglophones n’ont qu’à bien se tenir !... Lors 
d’une conférence de presse tenue jeudi le 12 mars à Hanoi, la directrice du Bureau régional d’Asie-
Pacifique de l’OIF, Anissa Barrak, a fait savoir : « Dans le monde en général, il y a un peu près d’un 
millier d’événements qui sont organisés. Et c’est un nombre qui est en progression chaque année. En 
fait, le Vietnam où se trouve le siège de notre bureau est au coeur de la Francophonie en Asie-Pacifique. 
C’est un pays important au sein de l’ASEAN et de l’Asie du Sud-Est qui compte trois autres pays 
francophones, à savoir le Laos, le Cambodge et la Thaïlande. Les célébrations de la Francophonie se font 
à l’échelle régionale. Il y a des programmes dans chacun de ces pays. Mais je voudrais vous signaler que 
dans beaucoup d’autres pays qui ne sont pas membres de la Francophonie comme la Chine, le Japon, 
l’Indonésie, la République de Corée et bien d’autres, il y a également des programmes assez 
impressionnants. ». 

Alors, quel sera le programme des festivités au Vietnam ? L'ambassadeur Nguyen Thiep, correspondant 
national du Vietnam auprès de l’OIF : « Les cérémonies en l’honneur de la Francophonie sont depuis 
longtemps une tradition au Vietnam. On trouve toutes sortes d’activités culturelles, artistiques et 
linguistiques mais cette année, comme tous les ans, tout débutera par une cérémonie officielle qui aura 
lieu à l’Opéra de Hanoï et au cours de laquelle le prix d’Honneur et le prix Jeunesse seront remis 
respectivement à Duong Van Quang et Ta Thi Minh Ngoc, les deux lauréats de 2015. Concernant le 
programme artistique, il y aura un concert qui sera animé par un artiste haïtien, Jean Jean Roosevelt, à 
côté d’autres artistes vietnamiens. C’est un chanteur qui a décroché la médaille d’or dans la catégorie 
« chanson » aux VIIIème Jeux de la Francophonie à Nice, en France. » 
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Nguyen Thiep, ambassadeur, correspondant national du Vietnam auprès de l’OIF et Pierre-Yves Turillier, attaché de 

coopération éducative à l’ambassade de France au Vietnam. Photo: VOV/Duc Quy 

 

Selon Mme Barrak, il y aura une bonne dizaine d’évènements officiels. Mais ce n’est pas tout ! Pierre-
Yves Tourillier, attaché de coopération éducative à l’ambassade de France au Vietnam : « Il y a dès 
samedi prochain une manifestation à l’Université nationale de Hanoï à 14 heures. Il y a aussi des 
manifestations dans les établissements scolaires. On fait toujours allusion à la jeunesse et à l’ouverture 
vers la jeunesse. Donc, on met l’accent bien évidemment sur les universités, aussi sur les établissements 
scolaires notamment les lycées puisque nous avons au Vietnam 380 classes bilingues française-
vietnamienne qui sont très importantes. Donc, chaque établissement organise sa manifestation dans le 
cadre de la Francophonie. » 

 



85 
 

 

 

Autre moment fort, très attendu : le 8ème festival du film francophone. Rappelons qu’au début, c’était 
uniquement Hanoï qui accueillait le festival et puis que celui-ci s’est élargi depuis trois ans à d’autres 
villes du Centre et du Sud dont Vinh, Hue et Ho Chi Minh-ville. Anissa Barrak : « Il y a trois films 
vietnamiens cette année dont deux ont été soutenus par l’OIF. Soutenus, c’est-à-dire que on a donné des 
subventions importantes pour la production de ces films. Le programme est contruit avec des autres 
films de qualité de Bulgarie, de France, de Haïti, du Maroc, de Suisse et de Tunisie ». 

Entre le concert, le cinéma et les cérémonies, qu’est-ce que vous allez choisir ? Ne vous inquiétez pas, 
parce que les événements auront lieu autour du 20 mars ! Consultez vite le site 

www.20mars.francophonie.org pour vous faire votre programmation !     

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

Dylan Borlée sortira-t-il de l'ombre de ses frères en 2015 ? 
(http://sportmagazine.levif.be) 

 http://sportmagazine.levif.be/sport/autres-sports/dylan-borlee-sortira-t-il-de-l-ombre-de-ses-freres-en-
2015/article-normal-371477.html 

 Le 13 mars 2015 

Plus discret que ses deux frères, les jumeaux Jonathan et Kevin Borlée, Dylan Borlée semble vivre 
quelque peu dans l'ombre de ses deux aînées. Et pourtant, l'année 2015 pourrait bien être celle de sa 
consécration. 

Le cadet des Borlée a déjà une carrière sportive bien remplie et pas vide de trophées. Tout comme les 
jumeaux, le 400 mètres est sa spécialité. 

Né le 20 septembre 1992, Dylan Borlée s'affiche auprès de ses frères que depuis 2013 qui se débute sur 
les chapeaux de roues puisque Dylan termine 2ème avec l'équipe du relais 4x400 m aux championnats 

http://www.20mars.francophonie.org/
https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
http://sportmagazine.levif.be/sport/autres-sports/dylan-borlee-sortira-t-il-de-l-ombre-de-ses-freres-en-2015/article-normal-371477.html
http://sportmagazine.levif.be/sport/autres-sports/dylan-borlee-sortira-t-il-de-l-ombre-de-ses-freres-en-2015/article-normal-371477.html
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d'Europe espoirs à Tampere, en Finlande. S'enchaîne à cela une 2e marche sur le podium du 400 m au 
championnat de Belgique en juillet. 

Cette même année, il décroche également le mérite sportif du meilleur espoir masculin de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et fait ses véritables débuts dans la cour des grands et commence sa 
carrière internationale en foulant la piste du stade Roi Baudouin à l'occasion du Mémorial Ivo Van 
Damme. Sa saison se poursuit avec une 5e place au relais 4x400 m à Moscou à l'occasion des 
championnat du monde. Les jeux de la Francophonie à Nice compléter ce tableau sportif. 

La saison 2014 s'était achevée un peu tôt pour Dylan. Blessé au dos, il n'avait pas été retenu pour 
participer aux championnats d'Europe de Zurich, une décision qui avait fait couler beaucoup d'encre à 
l'époque. Fin du mois d'août, la décision d'arrêter sa saison tombait. Annonçant, dans la foulée, son 
forfait pour le Mémorial Ivo Van Damme, un rendez-vous qui tenait à coeur à tous : les trois frères 
Borlée alignés au départ du 400 mètres. 

Puis vint Prague ! N'y a-t-on pas vu très récemment briller les trois frères Borlée qui se sont adjugé 
(avec l'aide de Julien Watrin) une médaille d'or et un record d'Europe au 4x400 m de l'Euro d'athlétisme 
en salle de Prague. 

Sans oublier la médaille d'argent décrochée par Dylan la veille lors de l'épreuve individuelle pour son 
premier championnat individuel important. Déjà en demi-finale, il bat son record personnel en indoor 
avec 46 s 72, record personnel à nouveau abaissé en final en 46 s 25, médaille d'argent à la clé. 

2015 semble donc être l'année de la consécration pour Dylan Borlée, destinée à faire bien vite oublier 
2014 et à sortir de l'ombre de ses jumeaux de frères. 

Dylan Borlée (Fédération Wallonie Bruxelles),  médaille d’argent au concours d’athlétisme masculin 
 (4 x 400 m) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013

La cadence du conteur (http://creationsinvivo.com) 
 http://creationsinvivo.com/wordpress/portfolios/le-loup/ 

 Le 14 mars 2015 
 

 

http://sportmagazine.levif.be/sport/merites-sportifs-de-la-federation-wallonie-bruxelles-dylan-borlee-athletisme-et-julie-allemand-basket-elus-meilleurs-espoirs/article-normal-230983.html
http://sportmagazine.levif.be/sport/dylan-borlee-je-vais-aimer-fouler-la-piste-du-memorial-van-damme/article-normal-227629.html
http://sportmagazine.levif.be/sport/dylan-borlee-je-vais-aimer-fouler-la-piste-du-memorial-van-damme/article-normal-227629.html
http://sportmagazine.levif.be/sport/mondiaux-d-athletisme-le-relais-4x400m-avec-jonathan-kevin-dylan-borlee-et-will-oyowe-dans-cet-ordre/article-normal-226959.html
http://sportmagazine.levif.be/sport/autres-sports/les-raisons-de-la-non-selection-de-dylan-borlee-pour-zurich/article-normal-224287.html
http://sportmagazine.levif.be/sport/autres-sports/les-raisons-de-la-non-selection-de-dylan-borlee-pour-zurich/article-normal-224287.html
http://creationsinvivo.com/wordpress/portfolios/le-loup/
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Conteur médaillé d’or aux Jeux de la Francophonie 2013, Stéphane Guertin nous livre dans ce nouveau 
spectacle une performance entre le conte et la musique, du Slam à la tradition. Seul sur scène, il adapte 
à sa façon des histoires vraies en créant ses propres rythmes à partir d’objets quotidiens et grâce à son 
vélo muni d’éléments sonores surprenant. Histoires de loup, légendes urbaines, contes de fous et 
poésie humaine. 

 15 février 2015, Penetanguishene, Ontario 
 7-11 avril 2015: Théâtre du Versant, Biarritz, France  
 15 avril 2015: Bibliothèque de Marseille, France  
 17 avril 2015: Centre culturel, Manosque, France  
 18 avril 2015: L’éolienne, Marseille, France 
  24 avril 2015: La basoche, Gatineau, Qc 
  27 avril au 8 mai 2015: Tournée scolaire ontarienne  
 1er mai 2015: Centre culturel Frontenac 

  
Auteurs: Stéphane Guertin et Éric Beevis 
Mise en scène: Jean Fournier, Stéphane Guertin et André Perrier 
Année de production: 2013 
Production: Créations in vivo et Stéphane Guertin 

      

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

La librairie Quai des Brumes et la Fête de la francophonie 
(http://www.alsatica.eu) 

 http://www.alsatica.eu/actualites/2015/La-librairie-Quai-des-Brumes-et-la-Fete-de-la-francophonie-03-14-fr-
28175.html 

 Le 15 mars 2015 
 

La Fête de la francophonie aura lieu du 18 au 28 mars prochains. La 
librairie Quai des Brumes prend part aux festivités et convie à cette 
occasion les lecteurs à plusieurs rendez-vous. 

 

Première manifestation à ne pas rater, programmée dans ce cadre, une 

https://www.jeux.francophonie.org/Stephane-Guertin-medaille-d-or
http://www.alsatica.eu/actualites/2015/La-librairie-Quai-des-Brumes-et-la-Fete-de-la-francophonie-03-14-fr-28175.html
http://www.alsatica.eu/actualites/2015/La-librairie-Quai-des-Brumes-et-la-Fete-de-la-francophonie-03-14-fr-28175.html
http://creationsinvivo.com/wordpress/wp-content/uploads/guertin02-copy1.jpg
http://creationsinvivo.com/wordpress/wp-content/uploads/guertin04-copy.jpg
http://creationsinvivo.com/wordpress/wp-content/uploads/guertin11-copy.jpg
http://creationsinvivo.com/wordpress/wp-content/uploads/guertin13-copy.jpg
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rencontre avec Fiston Mwanza Mujila. Cet auteur s’est vu décerner différentes distinctions, notamment 
la médaille d'or de littérature aux VIe Jeux de la Francophonie de Beyrouth. Après avoir publié des 
poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre, il signe aujourd’hui son premier roman, Tram 83. C’est 
cette œuvre, véritable immersion au cœur d’un pays réinventé, qui sera présentée le 18 mars. 

La seconde rencontre invitera à se pencher sur Le Provocateur, neuvième roman de Bujor Nedelcovici – 
romancier roumain installé à Paris. Hélène Lenz, Directrice du département de langues roumaines à 
l’Université de Strasbourg, prendra part à ce rendez-vous afin de présenter cet ouvrage parodique.  

Le troisième temps fort de ce cycle de rencontres aura lieu le mardi 24 mars et portera sur Le Tapis de 
course, de Michel Layaz. Ce dernier, né à Fribourg, installé à Lausanne, dépeint certains traits de notre 
société, souvent de façon grinçante. Son dernier roman nous invite dans l’intimité d’un homme craintif 
et orgueilleux…  Jean-Arthur Creff, Directeur de la Bibliothèque Municipale de Mulhouse sera 
également présent afin d’éclairer les lecteurs sur cet ouvrage.  

Où et quand ? 

 Rencontre avec Fiston Mwanza Mujila autour de son roman Tram 83 

Mercredi 18 mars à 19h 

 Rencontre avec l'écrivain roumain Bujor Nedelcovici 

Lundi 23 mars à 19h  

 Rencontre avec l'auteur suisse Michel Layaz 

Mardi 24 mars à 19h 

Librairie Quai des Brumes 

120 Grand’Rue 

67000 Strasbourg 

Plus d’informations par téléphone au 03 88 35 32 84 ou sur le site de la librairie. 

L’Organisation Internationale de la Francophonie rassemble près de quatre-vingt états et 
gouvernements. L’objectif de cette organisation est de promouvoir la culture francophone. Ce faisant, 
elle véhicule différentes valeurs parmi lesquelles l’interculturalité, la démocratie ou encore les droits de 
l’homme. Événement annuel, la Fête de la francophonie est l’un des temps forts organisés par ses soins. 

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

http://www.quaidesbrumes.com/
https://www.jeux.francophonie.org/Mwanza-Mujila-Fiston,1166
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Le Nordiste Régis Bogaert aux destinées du Sénégal 
(http://www.nordeclair.fr) 

 http://www.nordeclair.fr/sports/le-nordiste-regis-bogaert-aux-destinees-du-senegal-jna0b0n670681 

 Le 18 mars 2015 
 

 
 

Aliou Cissé, qui vient de succéder à Alain Giresse à la tête de la sélection sénégalaise, sera secondé par 
le technicien nordiste Régis Bogaert. Il faut dire que les deux hommes entretiennent une véritable 
relation de confiance depuis plus de vingt ans.  

 

Aliou Cissé, qui a fréquenté le centre de formation du LOSC, a eu comme entraîneur Régis Bogaert. Et 
les deux hommes avaient déjà travaillé côte à côte récemment avec la sélection olympique du Sénégal. 
Les « Lionceaux », comme on les appelle au pays, avaient réalisé un beau parcours lors des JO de 
Londres, ne chutant qu’en quarts de finale contre le Mexique, futur lauréat du tournoi. L’année 
suivante, la médaille de bronze obtenue face aux Ivoiriens, lors des Jeux de la Francophonie, avait fini 
de valider la qualité du travail du binôme Cissé-Bogaert. 

C’est presque naturellement que le jeune sélectionneur, 39 ans le 24 mars prochain, a imposé à sa 
fédération le nom de Régis Bogaert quand celle-ci l’a désigné pour succéder à Alain Giresse. «  Il y avait 
des signes qui montraient que les instances du foot sénégalais voulaient se tourner vers un 
sélectionneur du cru. En plus, auparavant, on avait bien bossé, on avait eu des résultats  », raconte le 
technicien nordiste. 

Certes, la nomination du Français n’a pas fait l’unanimité au Sénagal, certains estimant qu’Aliou Cissé 
aurait dû s’entourer d’un staff cent pour cent local, mais celui-ci a mis dans la balance la présence de 
son ancien entraîneur pour accepter le poste. «  J’ai dit à Aliou que je ne voulais pas être un frein pour 
lui. Il m’a répondu que cela se ferait avec moi, ou que cela ne se ferait pas  », explique Régis Bogaert qui 

http://www.nordeclair.fr/sports/le-nordiste-regis-bogaert-aux-destinees-du-senegal-jna0b0n670681
http://www.lavoixdunord.fr/sports/regis-bogaert-ou-les-aventures-d-un-sorcier-nordiste-au-ia0b0n1605279
http://memorix.sdv.fr/5c/www.nordeclair.fr/sport_articles/599456189/Position1/default/empty.gif/5433496a4a56537676373041444e7370
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s’est envolé en début de semaine dernière pour Dakar afin de parapher un contrat de quatre ans. «  Je 
vais m’engager totalement et mettre entre parenthèses toutes mes autres activités, assure-t-il. Quand 
on vous donne une opportunité pareille… Certes, je n’ai pas eu un parcours linéaire, mais si je suis en 
Afrique aujourd’hui, c’est parce que je me suis toujours engagé à fond dans mes projets, à l’image de 
l’aventure que j’ai vécue avec Lesquin, club où j’ai passé onze saisons et que j’ai emmené de la première 
division de district au CFA.  » 

À Dakar, outre différentes formalités administratives, celui qui a également entraîné l’ES Wasquehal et 
qui était venu récemment au chevet du SC Feignies donner un coup de main à son homologue Patrice 
Selle, va réfléchir avec Aliou Cissé sur une première liste de joueurs à retenir dans le cadre d’un match 
amical contre le Ghana, le 28 mars. «  Ensuite, il va falloir qu’on se projette rapidement sur deux 
échéances qui vont arriver très vite. D’abord les éliminatoires de la CAN 2017 qui vont démarrer en juin, 
puis les éliminatoires du Mondial en Russie en 2018 dès octobre. Et là, ça sera compliqué, car il n’y aura 
que cinq places.  » Un défi aussi relevé que palpitant qui peut mettre en lumière le travail d’un 
technicien peu connu du grand public mais qui fait référence dans le milieu, notamment en termes de 
préparation mentale.  

PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ  

LES LIONCEAUX DU SENEGAL (Sénégal), médaille de bronze au concours de football masculin des VIIes 
 Jeux de la Francophonie, France 2013

Vietnam : Jean-Jean Roosevelt en concert le 20 mars prochain 
(http://www.haitiinfoplus.com) 

 http://www.haitiinfoplus.com/index.php/culture/3159-vietnam-jean-jean-roosevelt-en-concert-le-20-mars-prochain 

 Le 18 mars 2015 

 
L’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) invite l’artiste haïtien, Jean-Jean Roosevelt, 
médaillé d’Or de la 7e Édition des Jeux de la 
Francophonie, à se produire en concert, lors de la 
cérémonie officielle de la Francophonie qui se 
tiendra à Hanoï le 20 mars prochain.  

Un deuxième concert de Jean-Jean Roosevelt, 
organisé conjointement par l’Ambassade d’Haïti au 
Vietnam et l’OIF, est programmé pour le 22 mars à 
Ho-Chi Minh Ville, au Conservatoire National de 
Musique, avons-nous appris. 

HAIP 

 
 

 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

 

http://www.haitiinfoplus.com/index.php/culture/3159-vietnam-jean-jean-roosevelt-en-concert-le-20-mars-prochain
http://www.haitiinfoplus.com/index.php/culture/3159-vietnam-jean-jean-roosevelt-en-concert-le-20-mars-prochain
http://www.haitiinfoplus.com/index.php/culture/3159-vietnam-jean-jean-roosevelt-en-concert-le-20-mars-prochain
https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
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Au Liban, faire vivre le français et la francophonie ( 
http://information.tv5monde.com) 

  http://information.tv5monde.com/info/liban-faire-vivre-le-francais-et-la-francophonie-22573 

 Le 18 mars 2015 
 

 
Dans les rues de Bourj Hamoud au Liban, en mars 2015, sur le tournage de Maghreb-Orient Express. 
©Maghreb-Orient Express - TV5MONDE 
 

Pour le Mois de la Francophonie, notre émission Maghreb-Orient Express a posé ses valises à Beyrouth 
au Liban. C'est l'occasion pour les invités de réfléchir sur la place du français et de la francophonie dans 
le pays.  
 

 
"Au Liban, les fautes de français sont aussi des richesses" 

Co-fondatrice et directrice de la maison d'édition Tamyras,  Tania Hadjithomas Mehanna revient sur ce 
qui l'a séduite dans l'ouvrage de Dounia Mansour Abdelnour intitulé Faux et usages de fautes, comment 
parler français au Liban (Editions Tamyras). Elle s'est rendue compte du nombre d'expressions qu'elle 
pensait utiliser correctement comme "un jour oui, un jour non" pour dire en réalité un "jour sur deux". 

file:///D:/5.%20OIF/2015/Revues%20de%20presse/svt/si/tv5/po/opfr/sc/tv5rssall/goppac/gZTulfTU-jtswkLRgGoBXxl1EevIxceY-8en-3BR-r-4xUt4nV4jA3A7tKiiZbWh0a_BOT7v-Oxo4fkfg-U3KfzFVQ6xPTnXgJ3jwWYOrbFcm42r3SsderdjJ8VXrFSt6woUvgNZ8tuPMlE0SDd3EKS7kCt8zLuxIrOiKg22GJtslZMzW98xncNiYMrHddYAPNSCY11KMg6njBtkZxndAZgon_f4obIl4bijKVDaCdhm_pvfj_4SKdJnSPqLbVKIhVwScM3A5R3vVdF_5QDHyAa2G66kBNw9BmtYaMxHKOakwxCA0OPPSJYzvK4ORi6B9d9YQey3FLe8FKr0fVf8-LcHP1L0jL2Yq_xXRJ3-rE3id5b8nQ-3U5hwdoW24RwUMSJ8V5iCDVuz9acCNmqZT0in6psRHwxwHTrRMvSEUfleKaiOOHv_p0Hi3i8sfDRdZ0K_gBDWGOFFAPCZmH-DjDasXFBIvP4QZ5yQ6xassQuDue9chhBmAtlzGUfJu-4buLm7JW43PlN8j9shX0fR4Q7uegtXrZZiCY-s8DQbxv-K_o8d95ef-ZOtKtEnJBXyzQUov2bmiZ95-J6h8fZ1Y5wx1bbLeduszdR7BXBlu5bSkX6_RzTsEqJ7LhNOdzLI/dk/tv5monderss.03-18-2015.0167p0000/pa/298921
http://tamyras.com/
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"Le mot "Beyrouthin" n'existe dans aucun dictionnaire français" 

L'éditrice et romancière Tania Hadjithomas Mehanna, lance un appel pour que le terme "beyrouthin" 
qui est utilisé depuis 1844, intègre les dictionnaires français. Une pétition est lancée à ce sujet sur le 
site de la maison d'édition Tamyras. 

 

http://information.tv5monde.com/info/liban-faire-vivre-le-francais-et-la-francophonie-22573
http://http/tamyras.com/beyrouthin/
http://information.tv5monde.com/info/liban-faire-vivre-le-francais-et-la-francophonie-22573
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"Madmozél, un mot non identifié du langage libanais"  

La dessinatrice Déborah Pharès, auteure de l'ouvrage Madmozél souligne le détournement particulier 
des mots étrangers dans le langage libanais. 

 

"La francophonie au Liban je la vois très colorée" 

La dessinatrice Déborah Pharès porte son regard sur l'avenir de l'a francophonie au Liban où se côtoient 
aussi l'anglais, l'italien et l'arabe.  
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>> Revoir en intégralité l'émission Maghreb-Orient Express spéciale Liban avec :  

-Tania Hadjithomas Mehanna, éditrice, romancière, cofondatrice et directrice de la maison d'édition 
franco-libanaise Tamyras 
-Déborah Pharès, alias Abracadeborah, dessinatrice  
- Fifi Abou Dib, journaliste au quotidien L'Orient-Le Jour, elle a également traduit le roman de Toufic 
Youssef Aouad, Le Pain. 
- Sae Lis', chanteuse. En 2013 elle a décroché la médaille d'argent pour le Liban lors des Jeux de la 
Francophonie de Nice. 

Sae Lis’ (Liban), médaille d’argent au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, France 
2013 

Elias Nassif remporte la Coupe du monde de Judo (http://rplfrance.org) 
 http://rplfrance.org/index.php?content=sport/150317mohamadezzedine1-me.htm 

 Le 17 mars 2015 

 
Le judoka libanais Elias Nassif a remporté ce week-end la Coupe du monde de judo disputée à 
Montevideo, en Uruguay. 
 
Concourant dans la catégorie des moins de 90 kg, le Libanais a battu tour à tour l’Espagnol Pedro 
Gonzales Navaro, le Mexicain Açao Cardinas, le Russe Kirej Denisov, l’Américain Colton Brown, l’Anglais 
Frayser Chamberlain, le Français Roman Beaufilt et le Russe Kirej Fobrosov.  
 
Avec sept victoires en autant de rencontres, dont cinq par «Ippon» (ou «mort subite»), Elias Nassif a 
largement surclassé ses adversaires, terminant fort logiquement en tête du classement général. A noter 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Maghreb-Orient-Express/Episodes/p-30300-Speciale-Liban.htm
https://www.jeux.francophonie.org/Sae-Lis-medaillee-d-argent-Chanson?var_mode=calcul
http://rplfrance.org/index.php?content=sport/150317mohamadezzedine1-me.htm
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que, Kirej Fobrosov s’est classé second, alors que Frayser Chamberlain et Roman Beaufilt sont montés 
sur la troisième marche du podium.  
 
Ce nouvel exploit en tournoi international est de bon augure pour notre champion, qui engrange ainsi 
une bonne dose de confiance avant de débuter sa préparation pour les Jeux olympiques de Rio de 
Janeiro en 2016.  
 
Agé de 27 ans, Elias Nassif, compte déjà à son palmarès une médaille d’argent aux Jeux de la 
francophonie de 2009, et une médaille d’or aux Jeux de la francophonie de 2013. Second aux Jeux 
asiatique de 2014, il se classe également premier des Jeux panaméricains de 2013. Le champion libanais 
a enfin remporté deux Coupes du monde, terminant aussi par deux fois second de la compétition. 

Paru aussi dans :  tayyar-intishar.org,  mplbelgique.wordpress.com 

 http://tayyar-intishar.org/index.php?content=LebActu/2015/150317mohamadezzedine1-
me.htm  

 https://mplbelgique.wordpress.com/  
 

Elias Nassif (Liban), médaille d’argent au concours de Judo masculin (-81kg) des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 & médaille d’or au concours de Judo masculin (-81 kg) des VIIes Jeux de la 

Francophonie, France 2013 

Haïti - Culture : Jean-Jean Roosevelt en Concert au Vietnam 
(http://www.haitilibre.com) 

 http://www.haitilibre.com/article-13402-haiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-concert-au-vietnam.html 

 Le 17 mars 20105 
 

 À l'occasion de la Célébration de la 
Francophonie à la Faculté de Langues et 
d'Études Internationales de l'Université 
Nationale de Hanoï, Jean Lesly Benoit, 
l’Ambassadeur d'Haïti au Vietnam et 
Président du Groupe des Ambassades, 
Délégations et Institutions Francophones 
(GADIF), dans son discours de 
circonstance, a mis en évidence 
l'importance de la francophonie et de la 
culture dans la formation des jeunes. 
Soulignant que dans sa dynamique 
culturelle, l’Ambassade d’Haïti au 
Vietnam, s'efforce d'être ouverte à tous 
les genres et esthétiques artistiques et 

culturels, bien au-delà des seuls « beaux-arts ». 
 
Lors de la cérémonie officielle de la Francophonie, qui se tiendra à Hanoï le 20 mars prochain, en 
présence notamment de l’Ambassadeur Benoit, du Vice ministre des Affaires Étrangères du Vietnam, 
d’Anissa Barrak, Représentante régionale de l’Organisation International de la Francophonie (OIF), des 
ambassadeurs affiliés au Vietnam et du public francophone en général, l’OIF a invité l’artiste haïtien de 
renommée internationale, Jean-Jean Roosevelt, médaillé d’Or de la 7ème Édition des Jeux de la 

http://tayyar-intishar.org/index.php?content=LebActu/2015/150317mohamadezzedine1-me.htm
http://tayyar-intishar.org/index.php?content=LebActu/2015/150317mohamadezzedine1-me.htm
https://mplbelgique.wordpress.com/
https://www.jeux.francophonie.org/Nassif-Elias-medaille-d-or-dans-la
http://www.haitilibre.com/article-13402-haiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-concert-au-vietnam.html
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Francophonie, pour charmer de sa voix le public de cette soirée http://www.haitilibre.com/article-
9440-haiti-culture-felicitations-a-jean-jean-roosevelt-medaille-d-or-de-la-chanson-francophone.html  
 
Un deuxième concert de Jean-Jean Roosevelt, organisé conjointement par l’Ambassade d’Haïti au 
Vietnam et l’OIF, est programmé pour le 22 mars à Ho-Chi Minh Ville, au Conservatoire National de 
Musique. 
 
Par cette initiative, l’Ambassade d’Haïti au Vietnam tient à favoriser le développement des pratiques 
artistiques et culturelles entre la République Socialiste du Vietnam et la République d´Haïti tout en 
créant une vitalité culturelle représentant un attrait majeur pour les amants de l’art. 
 
HL/ HaïtiLibre 
 

Paru aussi dans :  haitimedia.com 

 http://www.haitimedia.com/haiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-concert-au-vietnam/  
 
Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 

France 2013 

Jean Jean Roosevel à la conquête du Vietnam (http://lenouvelliste.com) 
 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/142524/Jean-Jean-Roosevel-a-la-conquete-du-Vietnam 

 Le 17 mars 2015 
 

Dans le cadre de la journée mondiale de la Francophonie, notre Jean Jean Roosevelt national se produira 
les 20 et 22 mars dans deux villes du Vietnam. Le showman promet d’ambiancer à souhait ce public dont 
il part à la découverte.  
 

http://www.haitilibre.com/article-9440-haiti-culture-felicitations-a-jean-jean-roosevelt-medaille-d-or-de-la-chanson-francophone.html
http://www.haitilibre.com/article-9440-haiti-culture-felicitations-a-jean-jean-roosevelt-medaille-d-or-de-la-chanson-francophone.html
http://www.haitimedia.com/haiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-concert-au-vietnam/
https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/142524/Jean-Jean-Roosevel-a-la-conquete-du-Vietnam
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Jean Jean Roosevelt, citoyen du monde Depuis son sacre de champion en 2013, l’artiste devient un 

véritable pigeon voyageur. Selon Wenderson Beauchamp, c’est à chaque fois le succès du chanteur qui 

l’entraîne vers de nouveaux horizons. Il a fait le mythique Bercy dans la foulée de son sacre dans le cadre 

du spectacle de retour du chanteur sénégalais Youssou N’dour. En 2014, le festival de jazz de Montréal 

et le festival d’été du Québec. Masa en Côte d’Ivoire, Terre de blues à Marie-Galante. Au total il peut se 

targuer de plus d’une quinzaine à cette date. Jean Jean, une âme d’artiste Le succès de Jean Jean auprès 

de ces publics étrangers est peut-être dû aussi au fait qu’il a une âme d’artiste. Il a défini la chanson 

comme ¨le sel de la vie¨ dans un entretien à un magazine local. Certains de ses textes sont inspirés de 

son vécu. Sans préciser le titre, il avoue que l’un d’entre eux est inspiré d’une expérience de racisme 

dont il a fait les frais. Le natif de la Cité des poètes explique aussi que porter des habits faits localement 

est un devoir. ¨C’est normal, je suis haïtien... Nous avons une culture à vendre, on doit s’assumer en tant 

qu’Haïtiens, pas seulement verbalement, mais également dans notre façon de nous habiller¨. S’il n’était 

pas musicien, il serait probablement écrivain, comme ses préférés dont Frankétienne, Gary Victor, 

Georges Castera, Lyonel Trouillot. Jean Jean avoue vivre aussi de sa musique .¨Oui, je peux dire que je 

vis de la musique, dit-il, car je ne fais rien d’autre à part ça. Il est vrai que c’est difficile en Haïti, mais ma 

renommée internationale me permet de faire beaucoup de sorties, et mes disques sont vendus partout 

à travers le monde. Cela me permet de vivre décemment.¨ Le benjamin d’une famille de six enfants a 

baigné dans la musique depuis l’enfance : père guitariste, mère directrice de chorale. Bon sang ne 

saurait mentir. Jean Jean au Vietnam Le Vietnam, sur la carte du monde, est une extrémité de l’Asie du 

Sud-Est. C’est dans cette contrée éloignée de la nôtre que notre Jean Jean Roosevelt bleu et rouge est 

invité à chanter : le 20 mars, dans l’opéra d’ Hanoi (la capitale) ; le 22 dans le conservatoire national de 

musique de Ho-Chi-Minh. Le premier dans le cadre de la francophonie. En tant lauréat de la VIIe édition 

des jeux de la Francophonie, l’auteur de ¨Il y a danger¨ a donc droit à une promotion dans les pays 
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francophones durant trois ans. Le deuxième, c’est une invitation de l’ambassade haïtienne du Vietnam. 

Sur leur page Facebook, on peut lire un message de Jean Jean qui dit : ¨Allo Vietnam!!! Je viens vers 

vous !¨. Pour la première fois au Vietnam, quel effet ça vous fait ? ¨J’ai le devoir d’être au au top, car 

c’est l’honneur d’Haïti qui se joue¨, répond-il. Pour le premier show d’une heure et le second de 70 

minutes, le chanteur revisitera son répertoire qui est relativement connu de ce public à découvrir. ¨On 

leur a fait écouter plusieurs de mes textes, je ne serai pas tout à fait un inconnu devant eux¨, rassure le 

Jean Jean. Il reviendra au pays le 24 mars prochain.  

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

Jean Jean Roosevelt attendu au Viêtnam (http://www.maghaiti.com) 
 http://www.maghaiti.com/jean-jean-roosevelt-attendu-au-vietnam/ 

 Le 19 mars 2015 
 

 

Depuis quelques années, Jean Jean 
Roosevelt n’arrête pas de parcourir le 
monde pour représenter notre bicolore, et 
cette année pour la première fois, le 
prodige haïtien est attendu au Viêtnam où il 
est invité à prendre part à la cérémonie 
officielle de la francophonie, le 20 mars, 
dans l’Opéra d’Hanoï (la capitale), puis le 22 
mars dans le Conservatoire National de 
Musique de Ho-chi-Minh, sur invitation 
spéciale de l’ambassade haïtienne au 
Viêtnam. 

Plusieurs grands dignitaires seront présents 
à cette cérémonie, tel le président du 
Groupe des Ambassades Délégation et 
Institutions Francophone (GADIF), Jean 
Lesly  Benoît, le Ministre- Assistant des 
Affaires Étrangères du Viêtnam, la 
représentante régionale de l’OIF, Madame 
Anissa Barrak, l’ambassadeur d’Haïti au 
Viêtnam, sans oublier les ambassadeurs affiliés au Viêtnam et du chaleureux public francophone en 
général. 

De son côté, Jean Jean Roosevelt n’a pas caché sa joie de fouler le sol vietnamien: « allô Viêtnam! Je 
viens vers Vous! » a écrit l’artiste sur son compte Facebook. Selon le chanteur, il a le devoir de donner 

https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
http://www.maghaiti.com/jean-jean-roosevelt-attendu-au-vietnam/
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le meilleur de lui-même car c’est l’honneur d’Haïti  qui se joue. 

Si physiquement l’artiste est un inconnu pour les vietnamiens, ses textes eux sont relativement connu 
par le public international. La médaille d’or de la 7ème édition des jeux de la francophonie a réellement 
boosté l’artiste sur le marché international; Il n’arrête pas de faire vibrer ses fans à travers ses 
performances  ici et ailleurs. 

Qui veut profiter de cette activité pour favoriser le développement culturel  entre la République d’Haïti 
et la République Socialiste du Viêtnam? 

Federson JEUNE 
Copyright © 2015 Mag Haiti 
 
Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 

France 2013 

Le chanteur haïtien Jean Jean Roosevelt en concert (http://lecourrier.vn) 
 http://lecourrier.vn/le-chanteur-haitien-jean-jean-roosevelt-en-concert/165575.html 

 Le 19 mars 2015 
 

Après s’être produit vendredi 20 mars sur la scène de l’Opéra de Hanoi, Jean Jean Roosevelt est invité à 
Hô Chi Minh-Ville pour un deuxième concert au Vietnam. 
 
Dimanche 22 mars, à 19h30 au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville, le Conservatoire national de 
musique de la ville se mettra ainsi aux couleurs de la Francophonie pour l’accueillir devant un public de 
près de 400 personnes. 
 
 
 

https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
http://lecourrier.vn/le-chanteur-haitien-jean-jean-roosevelt-en-concert/165575.html
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Poster du concert de Jean Jean Roosevelt au Vietnam.  
Photo : BTC/CVN 

Ce concert s’inscrit dans 
le cadre des célébrations 
autour de la Journée 
internationale de la 
Francophonie 2015 au 
Vietnam, et est co-
organisé par 

l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF), 
l’ambassade d’Haïti au 
Vietnam et le ministère 
vietnamien des Affaires 
étrangères. Il se fera en 
présence de 
l’ambassadeur d’Haïti au 
Vietnam et du président 
du Groupe des 
ambassades, délégations 
et institutions 
francophones au Vietnam 
(GADIF), Jean Lesly 
Benoit, et d'Anissa 
Barrak, directrice 
régionale de l'OIF pour 
l’Asie et le Pacifique. 
 

La musique de Jean Jean Roosevelt mêle et entremêle les genres et les influences, à l’image du 
brassage culturel de l’île où il est né. Entre rythmes créoles et sonorités reggae, R & B et afro beat, il 
invente un nouveau style, le tchaka, terme haïtien qui signifie mélange. Il écrit majoritairement en 
français, souhaitant que son message soit entendu au-delà des Antilles. Socialement très engagé, ses 
chansons abordent des sujets universels et profondément humains. 
 
Il a trois albums à son actif : Recommence (2007), Pinga (2009) et Ya Danger (2012). Il a aussi publié en 
2013 Mes Lavironndede, un recueil compilant les textes de ses chansons. Jean Jean Roosevelt a 
remporté en Haïti de nombreux concours de chansons organisés par des institutions locales. En 2013, il 
remporte la médaille d’or aux VIIes Jeux de la Francophonie à Nice, en France, et le prix TV5Monde. 
 
Sa musique a été applaudie tout autour du monde, comme en France, en Belgique, au Luxembourg, aux 
États-Unis, au Canada, ou encore aux Antilles françaises. 
 
Jean Jean Roosevelt se produit pour la première fois au Vietnam à l’invitation de l’OIF. 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
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Clôture de la Caravane de la Francophonie 2015 
(http://www.haiticulture.net) 

 http://www.haiticulture.net/son-lari-a/cloture-de-la-caravane-de-la-francophonie-2015/ 

 Le 20 mars 2015 
 

Apres une tournée d’environ dix jours, 
avec des escales dans les principales villes 
d’Haïti, la caravane de la francophonie 
2015 termine son parcours au Ministere 
de la Culture. Belo, BIC et Mandela ont 
clôturé l’aventure avec un super concert 
(format acoustique) de musiques qui a fait 
la joie d’un public assez select. 
 
 
 

Jean Jean Roosevelt n’a pu performer à ce grand événement car le champion de la dernière édition des 
Jeux de la Francophonie a dû s’envoler pour le Vietnam afin d’y faire flotter le bicolore tout en   portant 
les couleurs de la Croix-Rouge Haïtienne. 

 
 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

http://www.haiticulture.net/son-lari-a/cloture-de-la-caravane-de-la-francophonie-2015/
http://www.haiticulture.net/son-lari-a/cloture-de-la-caravane-de-la-francophonie-2015/
https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
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Concert francophone à l’Opéra de Hanoi (http://dangcongsan.vn) 
 http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=704791&CO_ID=8062 

 Le 21 mars 2015 
 
 

Après la cérémonie officielle pour célébrer la Journée 
internationale de la Francophonie 2015, un concert a été 
suivi sur la scène de l’Opéra de Hanoi. 

Ce spectacle a eu lieu avec la participation du chanteur 
haïtien Jean Jean Roosevelt, lauréat des Jeux de la 
Francophonie Nice 2013 et d’artistes du Théâtre national 
d’Opéra-ballet du Vietnam et des pays francophones, dirigés 
par Pham Anh Phuong. 
 
Les artistes ont offert au public hanoïen une soirée 
mémorable. 

La danse de lotus des artistes  
du Théâtre national d’Opéra-ballet du Vietnam.  

 

 
La chanteuse Trang Tran. 

 

 
    Les artistes vietnamiens et francais ont chanté a cappella.    

 

 
La danse saison de la cueillette". 

 

 
M. Jean Jean Roosevelt,  

lauréat des Jeux de la Francophonie Nice 2013.  
 

 
Une danse de jeune. 

 

 
Le concert s’est clôturé. 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

 

 
Photo de famille des artistes et des 
ambassadeurs (photo: BN) 

 

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=704791&CO_ID=8062
https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
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Auteurs – intervenants Fiston MWANZA MUJILA (http://labc.fullsize.fr) 
 http://labc.fullsize.fr/article/Fiston_MWANZA_MUJILA 

 Le 21 mars 2005 
 

Né en 1981 à Lubumbashi en République Démocratique du Congo, 
Fiston Nasser Mwanza vit actuellement à Graz en Autriche où il a 
achevé en 2007 ses études universitaires en Lettres et Sciences 
Humaines. 

Considéré comme l’une des nouvelles voix de la littérature congolaise, 
Fiston Nasser Mwanza est poète, nouvelliste et dramaturge. Il est 

également polyglotte : en plus du français, il maîtrise parfaitement l'anglais et l'allemand, langue dans 
laquelle est publiée une partie de son œuvre théâtrale. 

Artiste prolifique, engagé dans une multitude de projets, de l'écriture de scénario à la performance 
poétique, il collabore avec ses compatriotes Papy Maurice Mbwiti et Marie-Louise Bibish Mumbu à un 
projet d'écriture inédit, le Moziki littéraire publié sur le site Africultures.com. Il s'agit pour ces trois 
auteurs exilés en Europe et au Canada, d'écrire simultanément sur un thème choisi en commun (la 
peur, le choix, l'enfance, etc.). 

Il participe également régulièrement aux activités littéraires organisées dans sa ville natale (Libre-écrire, 
Fabrik Artistik...), à Kinshasa (Ecritures Kinoises au Tarmac des Auteurs) et à l'étranger (Festival 
International de Littérature Kwani à Nairobi et Lamu, Manifestation Yambi en Belgique...). 

Il a reçu en 2009 la Médaille d'or du concours de littérature (nouvelle) des VIes Jeux de la Francophonie 
à Beyrouth. 

Son premier roman Tram 83 aux éditions du Métailié a compté parmi les belles surprises de la rentrée 
littéraire 2014. 
Son interview aux Dépêches de Brazzaville 
 

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 
Francophonie, Liban 2009 

 

Journée FIFA : les U-23 congolais attendus au Maroc le 27 mars 
(http://www.adiac-congo.com) 

 http://www.adiac-congo.com/content/journee-fifa-les-u-23-congolais-attendus-au-maroc-le-27-mars-29623 

 Le 21 mars 2015 

Claude Le Roy a publié la liste des Diables rouges U-23 qui vont affronter, ce 27 mars à Marrakech, la 
sélection A’ du Maroc, comptant pour la journée FIFA.   

Dans le groupe près d’une dizaine des joueurs qui ont  participé à la 30e édition de la Coupe d’Afrique 
des Nations Guinée Equatoriale 2015. Dans  les buts, excepté Chansel Massa (qui n’a plus l’âge pour 
être aligné chez les U-23), les deux autres gardiens de la CAN  seront du voyage, notamment Christoffer 
Mafoumbi (Lens) et Pavhel Ndzila (Etoile du Congo). La défense est restée presque la même avec la 

http://labc.fullsize.fr/article/Fiston_MWANZA_MUJILA
http://adiac-congo.com/content/litterature-fiston-nasser-mwanza-signe-son-premier-roman-29196
https://www.jeux.francophonie.org/Mwanza-Mujila-Fiston,1166
http://www.adiac-congo.com/content/journee-fifa-les-u-23-congolais-attendus-au-maroc-le-27-mars-29623
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présence de  Boris Moubhio Ngounga, Sagesse Babélé et Bissiki Magnokélé tous de l’AC Léopards de 
Dolisie  appuyés par  Cosme Andrely Atoni Mavoungou des Diables noirs. Dans ce secteur défensif, 
seuls Carof  Bakoua des Léopards de Dolisie et Rozan Varel de Kenitra au Maroc n’étaient pas à la CAN 
Guinée Equatoriale 2015. 

Au milieu du terrain,  Randi Goteni de Troyes va découvrir la sélection, lui qui  peut  dépanner en 
défense comme au milieu du terrain .  L’on note par contre  le retour en sélection de Julsy Boukama 
Kaya, le joueur de Recreativo de Libolo d’Angola qui n’était pas  retenu pour la CAN 2015.   Césair 
Gandzé  est présent tout comme son coéquipier de l’AC Léopards de Dolisie Percy Akoli. L’ex sociétaire 
de l’Etoile du Sahel n’avait plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis la victoire aux Jeux de la 
Francophonie de Nice en 2013.  

Le nouveau sociétaire de l’AJ Auxerre, Hardy Binguila  est convoqué. Moïse Justalain Nkounkou de 
l’Etoile du Congo aussi. Ces deux joueurs ont disputé la Coupe d’Afrique des U-20 au Sénégal.  En 
attaque, auteur d’une performance remarquable à la CAN junior , il était inconcevable que  Sylvère 
Ganvoula Mboussy de Raja de Casablanca ne soit pas convoqué.  Il a une fois de plus bénéficié de la 
confiance de Claude Le Roy avec lui, Kevin Koubemba  qui s’affirme à Lilles. Yannick Loemba du Mons 
en Belgique  figure dans la liste tout comme Christ Constantin Bakaki des Diables noirs. 

Notons que les Diables rouges U-23 disputeront la phase finale des Jeux africains de Brazzaville 
2015.  Leur mission est de gagner la médaille d’or à domicile.  Le match des U-23 n’a pas d’influence sur 
le classement FIFA. Les seniors qui devraient améliorer la position du Congo au classement FIFA en 
affrontant le Sénégal seront au chômage puisque leur rencontre  a été annulée. 

James Golden Eloué 
 

DIABLE ROUGE (Congo), médaille d’or au concours de football masculin des VIIes Jeux de la 
 Francophonie, France 2013

«Sans ma guitare, ce n’est pas moi» (http://lecourrier.vn) 
 http://lecourrier.vn/sans-ma-guitare-ce-nest-pas-moi/165935.html 

 Le 29 mars  2015 
 
Le chanteur haïtien Jean Jean Roosevelt était de passage au Vietnam pour deux concerts. Lauréat de la 
médaille d’or chanson des Jeux de la Francophonie en 2013, sa musique colorée est porteuse de 
messages forts. 
 
Rien n’est surfait chez Jean Jean Roosevelt. Ni ses sourires, ni ses clins d’œil, pas même ce mouvement 
lorsqu’il rejette ses cheveux en arrière. Non, sur scène, il vit sa musique, simplement. Le chanteur 
haïtien a donné, le week-end dernier, deux concerts dans le cadre de la Journée internationale de la 
Francophonie, à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville. Entretien en coulisses. 
 
Que représentent pour vous ces deux concerts ? 
 
En tant qu’Haïtien, venir au Vietnam, c’est beaucoup de chose. Pour nous qui sommes presque en 
Amérique, c’est à l’autre bout du monde! Avec ce voyage, je réalise un rêve d’enfant. Et en plus pour y 
jouer ma musique. C’est un grand honneur.  

http://lecourrier.vn/sans-ma-guitare-ce-nest-pas-moi/165935.html
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Jean Jean Roosevelt a appris la guitare en autodidacte, en observant son père et son grand frère. 

 
Comment votre carrière a-t-elle évolué après votre médaille d’or chanson au Jeux de la Francophonie, 
doublée du prix TV5 monde, en 2013 ?  
 
Sur le plan international, j’ai eu beaucoup plus de demandes. Ce qui m’a permis de voyager. Cette 
médaille revêt aussi une signification particulière pour les jeunes de mon pays. Elle est synonyme 
d’espoir. À Haïti, il est très difficile de faire et de vivre de la musique. Ces jeunes savent que j’ai 
commencé comme eux, à jouer dans la rue. Lorsqu’ils voient où je suis aujourd’hui, ils peuvent espérer 
suivre le même chemin que moi. 
 
Votre vision de la Francophonie a-t-elle changé au travers des voyages que vous avez entrepris dans 
les pays francophones ? 
 
J’avoue que deux ans avant ma participation aux Jeux de la Francophonie, je ne connaissais pas vraiment 
cette organisation. J’en avais certes entendu parler, mais je savais seulement qu’elle regroupait les pays 
qui parlent le français. À force de voyager, j’ai compris que la Francophonie était autre chose : une 
organisation qui porte des valeurs, dans laquelle des États se sont réunis pour promouvoir la paix, la 
solidarité, la protection de l’environnement, les droits des enfants, etc. 
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Qu’est-ce que la Francophonie apporte à Haïti ? 
 
Pour être honnête, les Haïtiens diront que la Francophonie ne leur apporte rien. Le pays est proche de 
l’Amérique. En République dominicaine, pays voisin, on parle espagnol, Cuba n’est pas très loin non plus. 
Nous francophones sommes un peu isolés. Pourtant, je pense qu’il est nécessaire de resserrer les liens 
avec la Francophonie et de profiter au maximum des avantages qu’elle apporte. Il est aussi important 
d’assumer notre histoire. Mais si les Haïtiens veulent que la Francophonie leur offre quelque chose, il 
faut aussi qu’ils donnent en retour. Or, nous avons beaucoup à partager, d’un point de vue humain, 
culturel, littéraire et musical évidemment. 
 
Justement, dites-en plus sur votre musique, qu’on appelle «tchaka»… 
 
Ce terme signifie «mélange». Car dans mes chansons, je combine des rythmes traditionnels de mon 
pays: nago, ibo, yanvalou, djouba, kongo, rabòday et des influences reggae, RnB et afro beat. C’est ma 
recette à moi. D’ailleurs, le tchaka est aussi un plat! Un mélange de riz, de pois, de maïs, etc. 
 
Dans vos chansons, vous défendez des valeurs de solidarité, d’équité de genre, de civisme, de 
persévérance, de préservation de l’environnement. Tout un programme… 
 
C’est un devoir pour moi en tant que citoyen du monde et aussi en tant qu’Haïtien. Je viens d’un pays où 
les choses ne vont pas très bien, où les problèmes sont nombreux. Chanter est ma façon d’apporter mon 
grain de sel à la réalisation d’un meilleur Haïti et aussi d’un monde meilleur. Si je ne le faisais pas, 
j’aurais l’impression de passer à côté de quelque chose. Parmi tous les thèmes que j’aborde, l’égalité en 
est un qui me tient vraiment à cœur. Je plaide pour un monde juste et vivable. 
 
Vos chansons sont tantôt énergiques, tantôt calmes, une diversité propice pour faire passer ces 
messages ? 
 
Clairement. Certaines chansons invitent même à la danse. En dansant, le temps passe vite, on 
s’imprègne des mots. Les chansons plus posées, avec des mélodies lentes, invitent à une réflexion plus 
profonde. 
 
Votre avez appris la guitare en autodidacte, pourquoi avoir choisi cet instrument ? 
 
Il y avait toujours une guitare à la maison. Mon père et mon grand frère en jouaient, en amateurs. 
J’observais la position de leurs doigts et c’est comme ça que j’ai appris. Aujourd’hui, je ne peux plus 
m’en passer. Sans ma guitare, ce n’est pas moi. 

Bio express 

 

Âge : 31 ans, benjamin d’une famille de six enfants. Né à Jérémie, dans le Sud-

Ouest de Haïti. 

Formation : Études en histoire de l’art 

Musique : Il a sorti trois albums, Recommence (2007), Piga (2009) et Ya danger 

(2012) ainsi qu’un recueil compilant textes et chansons Mes lavironndede (2013). 

Un quatrième opus est en préparation. 

Prix : Il a remporté le concours de Radio Grand’Anse en 1990, Tropical airways en 
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1998 et Solèy Sounds System en 2005 et 2006. En 2013, il a gagné la médaille d’or 

dans la catégorie chanson aux Jeux de la Francophonie et a été couronné prix TV5 

monde. 

 

Le Vietnam, une première 

 

Ce voyage au Vietnam était une première pour Jean Jean Roosevelt. Comme 

beaucoup d’autres, quand on lui demande ce qui l’impressionne, il répond sans 

hésiter : «les motos. Ici, les routes sont remplies de véritables marées de motos !» 

En contraste avec une circulation parfois chaotique, le chanteur haïtien relève le 

caractère paisible des Vietnamiens. «Les chauffeurs de taxi sourient toujours, on se 

demande d’ailleurs pourquoi !» Et d’ajouter : «La température est assez similaire à 

Haïti. Sur ce point, je ne me sens pas trop dépaysé». Désireux de communiquer au 

maximum, le chanteur haïtien n’a pas tardé à apprendre quelques mots de 

vietnamien. «Je peux dire xin chào et cam on. Mais je ne sais pas encore dire Je 

vous aime», lance-t-il avec malice. 

 
                                              Texte et photo : Angélique Rime/CVN 
 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie, 
France 2013 

https://www.jeux.francophonie.org/Jean-Jean-Roosevelt-medaille-d-or
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IV. Vidéos 
 

Interview de Tania Boa, Directrice des normes et de la promotion du 
Développement Durable au sein du ministère des sports en Côte d’Ivoire  

 http://www.dailymotion.com/video/x2jqph6_interview-de-tania-boa-directrice-des-normes-et-de-la-promotion-du-
developpement-durable-au-sein-du_sport 

 Le 17 mars 2015 

 Par le Ministère chargé des Sports  
 

 
 
Tania Boa est Directrice des normes et de la promotion du Développement Durable au sein du ministère 
des sports en Côte d’Ivoire et présidente de la commission des activités de développement au Comité 
des 8èmes Jeux de la Francophonie qui aura lieu en 2017 en Côte d’Ivoire.  
 

 

http://www.dailymotion.com/video/x2jqph6_interview-de-tania-boa-directrice-des-normes-et-de-la-promotion-du-developpement-durable-au-sein-du_sport
http://www.dailymotion.com/video/x2jqph6_interview-de-tania-boa-directrice-des-normes-et-de-la-promotion-du-developpement-durable-au-sein-du_sport
http://www.dailymotion.com/ministeredessports
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Jeux de la francophonie/ Le comité national a un nouveau siege  
 https://www.youtube.com/watch?v=uur27BpllPI&feature=youtu.be&list=PL-jZtdf7pW69989brCTobV5CYnhwi49xI 

 Le 20 mars 2015 

 Par RTI CHAINETV 
 

 
 

V. CONTACT 
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

Tel: +33 (0)1 44 37 32 04 

Fax : +33(0)1 44 37 32 54  

cijf@francophonie.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uur27BpllPI&feature=youtu.be&list=PL-jZtdf7pW69989brCTobV5CYnhwi49xI
https://www.youtube.com/channel/UCuQ5zWLtMNOu1rVV1wjwBIQ
https://www.youtube.com/watch?v=uur27BpllPI&feature=youtu.be&list=PL-jZtdf7pW69989brCTobV5CYnhwi49xI
mailto:cijf@francophonie.org

