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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 novembre 2016. 

 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 2 brèves publiées  
- Nombre total de sessions : 6 483 
- Nombre d’utilisateurs ayant exécuté au moins une session : 4 571 

 
 au niveau de l’Internet : 

- 127 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 101 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie  
o 16 concernant les Jeux de la Francophonie en general 
o 6 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 4 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

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

Education nationale : La Fondation Magic System et African Artists for 
Development vont construire des bibliothèques scolaires 
(http://www.lebabi.net/) 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/education-nationale-la-fondation-magic-system-et-african-artists-for-
development-vont-construire-des-bibliotheques-scolaires-70005.html 

 Le 2 novembre 2016 
 

 
 
Photo:Gaou Prod  
 
La Fondation Magic System et African Artists for Development vont signer, vendredi, un partenariat 
qui consiste pour ADD à construire cinq « Magic Bibliothèques » scolaires, afférentes à cinq écoles 
construites par la Fondation Magic System, en Côte d’Ivoire, dans les cinq prochaines années, 
rapporte un communiqué.  

 
En juin 2016 déjà, les deux structures s’étaient engagées, devant Mme Irina Bokova, Directrice 
Générale de l’UNESCO à oeuvrer concrètement au perfectionnement de l’éducation en Côte d’Ivoire.  

Aujourd’hui, Madame Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement 
technique de Côte d’Ivoire apporte son soutien officiel au projet « Magic Bibliothèques ».  

"L’inauguration de la première « Magic Bibliothèque » aura lieu lors des jeux de la francophonie en 
Juillet 2017, en présence des membres du groupe Magic System, dont l’engagement pour le 
développement est unanimement salué par les autorités ivoiriennes et les organisations 

http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/education-nationale-la-fondation-magic-system-et-african-artists-for-development-vont-construire-des-bibliotheques-scolaires-70005.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/education-nationale-la-fondation-magic-system-et-african-artists-for-development-vont-construire-des-bibliotheques-scolaires-70005.html
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internationales" indique la note du service communication. 

Ces « Magic Bibliothèques » relèvent d’une initiative unique. En travaillant en adéquation avec le 
programme scolaire ivoirien et les demandes des enseignants, les acteurs s’assurent de la viabilité et de 
l’utilité des bibliothèques.  

De plus, le prêt de livre devient un outil de responsabilisation, un gage de confiance et un moyen 
d’autonomisation important pour l’épanouissement des élèves. Enfin, la mise à disposition d’un livre 
papier se doit d’être complétée et animée par d’autres supports : ordinateurs , connexion à internet, 
rétro-projecteurs, jeux de société… 

Paru aussi dans : fratmat.info, news.abidjan.net, fr.africatime.com, depechesdumali.com, aip.ci, rti.ci, trace.ci 

 http://www.fratmat.info/culture/projet-magic-bibliotheques-magic-system-s-offre-un-
partenaire  

 http://news.abidjan.net/h/603424.html  

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-
construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en 

 http://www.depechesdumali.com/people/15844-magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-
construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en-cote-d-ivoire.html 

 http://aip.ci/cote-divoire-signature-vendredi-dun-partenariat-prometteur-entre-la-fondation-
magic-system-et-african-artists-for-development/  

 http://www.rti.ci/infos_societe_17451_magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-
construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en-cote-d-ivoire.html  

 http://trace.ci/actualites/la-fondation-magic-system-va-construire-des-bibliotheques-en-cote-
divoire/ 

Côte d'Ivoire: Le groupe Magic System et une ONG se mobilisent pour la 
construction de 5 bibliothèques scolaires (http://koaci.com/) 

 http://koaci.com/cote-divoire-groupe-magic-system-mobilisent-pour-construction-
bibliotheques-scolaires-103425.html 

 Le 2 novembre 2016 

 
Magic System à travers sa fondation et African Artists for Development (AAD) sont signer un 
partenariat vendredi prochain pour la construction de cinq bibliothèques Search bibliothèques scolaires 
dénommé « Magic Bibliothèques » dans le pays, a appris KOACI.COM de sources proches du groupe 
Zouglou. 
 
En juin 2016 déjà, les deux structures s’étaient engagées, devant Mme Irina Bokova, Directrice 
Générale de l’UNESCO à œuvrer concrètement au perfectionnement de l’éducation en Côte d’Ivoire.  
 
Aujourd’hui, Madame Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement 
technique de Côte d’Ivoire apporte son soutien officiel au projet « Magic Bibliothèques ».  
 
L’inauguration de la première « Magic Bibliothèque » aura lieu lors des jeux de la francophonie en 

http://www.fratmat.info/culture/projet-magic-bibliotheques-magic-system-s-offre-un-partenaire
http://www.fratmat.info/culture/projet-magic-bibliotheques-magic-system-s-offre-un-partenaire
http://news.abidjan.net/h/603424.html
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en
http://www.depechesdumali.com/people/15844-magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en-cote-d-ivoire.html
http://www.depechesdumali.com/people/15844-magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en-cote-d-ivoire.html
http://aip.ci/cote-divoire-signature-vendredi-dun-partenariat-prometteur-entre-la-fondation-magic-system-et-african-artists-for-development/
http://aip.ci/cote-divoire-signature-vendredi-dun-partenariat-prometteur-entre-la-fondation-magic-system-et-african-artists-for-development/
http://www.rti.ci/infos_societe_17451_magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en-cote-d-ivoire.html
http://www.rti.ci/infos_societe_17451_magic-system-et-aad-se-mobilisent-pour-la-construction-de-cinq-bibliotheques-scolaires-en-cote-d-ivoire.html
http://koaci.com/cote-divoire-groupe-magic-system-mobilisent-pour-construction-bibliotheques-scolaires-103425.html
http://koaci.com/cote-divoire-groupe-magic-system-mobilisent-pour-construction-bibliotheques-scolaires-103425.html
http://www.koaci.com/search-biblioth%C3%A8ques.html
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Juillet 2017, en présence des membres du groupe Magic System, dont l’engagement pour le 
développement est unanimement salué par les autorités ivoiriennes et les organisations 
internationales.  
 
Ces « Magic Bibliothèques » relèvent d’une initiative unique. En travaillant en adéquation avec le 
programme scolaire ivoirien et les demandes des enseignants, les acteurs s’assurent de la viabilité et de 
l’utilité des bibliothèques. De plus, le prêt de livre devient un outil de responsabilisation, un gage de 
confiance et un moyen d’autonomisation important pour l’épanouissement des élèves. Enfin, la mise à 
disposition d’un livre papier se doit d’être complétée et animée par d’autres supports : ordinateurs, 
connexion à internet, rétro-projecteurs, jeux de société… 
 
African Artists for Development (AAD) est une ONG globale, à caractère philanthropique, fondée par 
Gervanne et Matthias Leridon. En partenariat avec les agences des Nations Unies, AAD Search AAD 
forme des «Alliances de Progrès », génératrices d’un développement plus durable et plus attentif au 
mieux-être des populations concernées qui fait de la culture une véritable« arme de développement 
massif ». 

Cote d'Ivoire: Jeux de la francophonie - Mambé annonce l'arrivée d'une 
quarantaine de bateaux (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201611030544.html 

 Le 2 novembre 2016 
 

Par Cheickna Dabou 

Le ministre Mambé a visité successivement l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), le stade 
Robert Champroux, le Canal aux bois, le Parc des sports de Treichville et le stade Félix Houphouët-
Boigny. 

Le ministre Robert Beugré Mambé, en charge de l'organisation des 8ème Jeux de la Francophonie, a 
indiqué, ce mercredi 2 novembre 2016, sa « satisfaction totale » en ce qui concerne les avancées des 
travaux des sites qui vont accueillir ces jeux. Abidjan accueille, ces jeux qui seront suivis par 500 millions 
de téléspectateurs du 21 au 30 juillet 2017, où sont attendus 80 États. 

A l'occasion de la visite des sites devant accueillir les jeux, il a annoncé l'arrivée en fin d'année, à 
Abidjan d'une quarantaine de bateaux pour le transport des athlètes. Peints aux couleurs ivoiriennes, ils 
permettront de rallier par voie lagunaire des sites comme le Palais de la culture, l'hôtel Ivoire, le stade 
Félix Houphouët-Boigny. 

Le ministre Mambé a visité successivement l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), le stade 
Robert Champroux, le Canal aux bois, le Parc des sports de Treichville et le stade Félix Houphouët-
Boigny. 

« Cette visite vise à s'imprégner de l'état d'avancement des travaux qui ont lieu sur ces sites et qui 
doivent non seulement accueillir les 4000 athlètes et artistes, mais aussi et surtout servir pour ces VIIIe 
jeux », a expliqué celui à qui le Chef de l'État, Alassane Ouattara a confié spécialement l'organisation 
des jeux. 

http://www.koaci.com/search-AAD.html
http://www.koaci.com/search-AAD.html
http://fr.allafrica.com/stories/201611030544.html
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Cote d'Ivoire: Projet Magic Bibliothèques - Magic System s'offre un 
partenaire... (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201611021145.html 

 Le 2 novembre 2016 
 

Par Edouard Koudou 

Ce projet d'envergure est soutenu par les autorités ivoiriennes en premier lieu, la ministre de 
l'Éducation nationale, Mme Kandia Camara, selon les initiateurs. 

Le groupe ivoirien Magic system se mobilise davantage pour la mise en œuvre de son projet de 
construction de cinq bibliothèques « dans les prochaines années » au profit d'établissements scolaires 
en Côte d'Ivoire. Un projet dénommé « Magic Bibliothèques ». 

Le groupe, à travers la Fondation Magic System, procèdera ainsi, le vendredi 4 novembre 2016, en 
France, à la signature d'un partenariat avec la structure African artists for development (Aad), une Ong 
à caractère philanthropique qui apporte son soutien aux initiatives visant à faire de la culture une 
véritable « arme de développement ». 

Selon une note du service de communication de Magic System dont Fratmat.info a reçu copie, la 
première bibliothèque sera inaugurée lors des Jeux de la Francophonie qui se dérouleront en juillet 
2017, en Côte d'Ivoire. 

En juin 2016, les deux structures s'étaient engagées, devant Mme Irina Bokova, directrice générale de 
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science, la culture (Unesco) à « œuvrer 
concrètement au perfectionnement de l'éducation en Côte d'Ivoire ». Le vendredi prochain, ce sera 
certainement chose faite. 

Ce projet d'envergure est soutenu par les autorités ivoiriennes en premier lieu, la ministre de 
l'Éducation nationale, Mme Kandia Camara, selon les initiateurs. 
 

Paru aussi dans : aip.ci 

 http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-beugre-mambe-tres-satisfait-de-
lavancee-des-travaux-sur-les-sites/ 

http://fr.allafrica.com/stories/201611021145.html
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Jeux de la francophonie: Mambé annonce l’arrivée d’une quarantaine de 
bateaux  (http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/culture/jeux-de-la-francophonie-mambe-annonce-l-arrivee-d-une-quarantaine-de-bateaux 

 Le 2 novembre 2016 
 

 
 
Visite des sites des 8èmes jeux par le ministre Beugré Mambé                         Crédits: Dircom District AA 

 
Le ministre Mambé a visité successivement l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), le stade 
Robert Champroux, le Canal aux bois, le Parc des sports de Treichville et le stade Félix Houphouët-
Boigny.        

Jeux de la francophonie:  Mambé annonce l’arrivée d’une quarantaine de bateaux 
 
Le ministre Robert Beugré Mambé, en charge de l’organisation des 8ème Jeux de la Francophonie, a 
indiqué, ce mercredi 2 novembre 2016, sa « satisfaction totale » en ce qui concerne les avancées des 
travaux des sites qui vont accueillir ces jeux. Abidjan accueille, ces jeux qui seront suivis par 500 millions 
de téléspectateurs du 21 au 30 juillet 2017, où sont attendus 80 États. 
 
A l’occasion de la visite des sites devant accueillir les jeux, il a annoncé l’arrivée en fin d’année, à 
Abidjan d’une quarantaine de bateaux pour le transport des athlètes. Peints aux couleurs ivoiriennes, 
ils permettront de rallier par voie lagunaire des sites comme le Palais de la culture, l’hôtel Ivoire, le 
stade Félix Houphouët-Boigny. 
 
Le ministre Mambé a visité successivement l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), le stade 
Robert Champroux, le Canal aux bois, le Parc des sports de Treichville et le stade Félix Houphouët-
Boigny. 
 
« Cette visite vise à s’imprégner de l’état d’avancement des travaux qui ont lieu sur ces sites et qui 

http://www.fratmat.info/culture/jeux-de-la-francophonie-mambe-annonce-l-arrivee-d-une-quarantaine-de-bateaux
http://www.fratmat.info/sports/jeux-de-la-francophonie-les-enjeux-d%E2%80%99une-organisation
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doivent non seulement accueillir les 4000 athlètes et artistes, mais aussi et surtout servir pour ces VIIIe 
jeux », a expliqué celui à qui le Chef de l’État, Alassane Ouattara a confié spécialement l’organisation 
des jeux. 
 
CHEICKNA D. Salif 
salifou.dabou@fratmat.info 
Source: DIRCOM D.A.A 

 

Jeux de la francophonie : Mambé « très très » satisfait de l’avancée des 
travaux sur les sites (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/603449.html 

 Le 2 novembre 2016 
 

 
© Ministères par DR  
Jeux de la francophonie / Mambé « très très » satisfait de l’avancée des travaux sur les sites 
 
Satisfaction totale. C’est le sentiment qu’a exprimé ce mercredi 2 novembre 2016, le Ministre Robert 
Beugré Mambé, à l’issue d’une visite terrain qui l’a conduit successivement à l’Institut National de la 
Jeunesse et des Sports (INJS), au stade Champroux, au canal au bois, au parc des sports de Treichville et 
au stade Félix Houphouët Boigny.  
Cette visite, a expliqué le Ministre auprès du président de la République chargé des jeux de la 
Francophonie, visait à s’imprégner de l’état d’avancement des travaux qui ont lieu sur ces sites et qui 
doivent non seulement accueillir les 4000 athlètes et artistes, mais aussi et surtout servir pour ces VIIIes 
jeux.  
Pour Robert Beugré Mambé, ces travaux seront livrés à temps. Mais en plus, il a donné une information 
de taille concernant le transport des athlètes qui seront logés dans l’enceinte de l’INJS. C’est que des 
bateaux seront acquis, une quarantaine, et seront mis à la disposition des Jeux, de sorte à rallier par 

http://www.fratmat.info/sports/jeux-de-la-francophonie-2017-l-injs-le-site-choisi-pour-heberger-les-athletes
mailto:salifou.dabou@fratmat.info
http://news.abidjan.net/h/603449.html
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voie lagunaire plusieurs autres, comme le Palais de la culture, l’hôtel Ivoire, le stade FHB, etc., en un 
temps record. 
Ces bateaux, peints aux couleurs ivoiriennes, seront disponibles avant la fin de l’année et seront visités 
par la presse, a ajouté le Ministre Adama Bictogo, dont la société, Snedai-Getran, est chargée des 
travaux de l’INJS. En plus, une plage sera aménagée avec des espaces gastronomiques et autres maquis, 
de sorte à joindre l’utile à l’agréable.  
Robert Beugré Mambé, qui avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs, en a profité pour échanger 
avec les étudiants de l’INJS qu’il a félicités d’avoir accepté d’offrir leur cadre pour ces jeux. Il a indiqué 
qu’ils ne regretteront pas, surtout qu’à la fin des jeux, toutes ces constructions leur seront léguées et 
devraient contribuer à faire de leur établissement, le plus beau et le plus équipé de l’Afrique. Il en est 
de même pour les autres sites qui seront, au finish, rétrocédés, à certains ministères ou à certaines 
collectivités, « mais dans un état impeccable ». 
Notons qu’Abidjan accueille du 21 au 30 juillet 2017, les VIIIes jeux de la francophonie. Ces jeux vont 
mobiliser 80 Etats et devraient enregistrer au total 500 millions de téléspectateurs. 
 

Paru aussi dans : news.educarriere.ci, linfodrome.com 

 http://news.educarriere.ci/news-19811-jeux-de-la-francophonie-mambe-tres-tres-satisfait-de-
l-avancee-des-travaux-sur-les-sites.html  

 http://www.linfodrome.com/sport/30058-jeux-de-la-francophonie-mambe-tres-tres-satisfait-
de-l-avancee-des-travaux-sur-les-sites  

Jeux de la Francophonie 2017: La Côte d’Ivoire va acquérir une quarantaine 
de bateaux pour les athlètes (ministre) (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/603473.html 

 Le 3 novembre 2016 
 

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

http://news.educarriere.ci/news-19811-jeux-de-la-francophonie-mambe-tres-tres-satisfait-de-l-avancee-des-travaux-sur-les-sites.html
http://news.educarriere.ci/news-19811-jeux-de-la-francophonie-mambe-tres-tres-satisfait-de-l-avancee-des-travaux-sur-les-sites.html
http://www.linfodrome.com/sport/30058-jeux-de-la-francophonie-mambe-tres-tres-satisfait-de-l-avancee-des-travaux-sur-les-sites
http://www.linfodrome.com/sport/30058-jeux-de-la-francophonie-mambe-tres-tres-satisfait-de-l-avancee-des-travaux-sur-les-sites
http://news.abidjan.net/h/603473.html
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Jeudi 28 janvier 2016. La Mascotte des 8èmes jeux de la francophonie qui se dérouleront en Côte 
d’Ivoire a été dévoilée au palais de la culture. 
 
La Côte d’Ivoire va acquérir "une quarantaine de bateaux avant la fin de l’année pour le transport des 
athlètes" dans le cadre des Jeux de la Francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, a 
annoncé mercredi le gouvernement, à une cérémonie. 
 
La "quarantaine de bateaux qui sera mise à la disposition" des athlètes "présents à ces Jeux", va leur 
permettre de "rallier par voie lagunaire plusieurs sites comme le Palais de la culture de Treichville (sud 
Abidjan), le Sofitel hôtel Ivoire de Cocody (Est), le stade Felix Houphouët Boigny du Plateau (centre) ...", 
a indiqué Robert Beugré Mambé, Le ministre ivoirien en charge de l’organisation des Jeux. 
 
"Ces bateaux, peints aux couleurs ivoiriennes (orange, blanc, vert) seront disponibles avant la fin de 
l’année", a-t-il fait savoir. 
 
L’Institut National de la jeunesse et des Sports (INJS), sis à Marcory (sud Abidjan) qui va abriter le village 
des athlètes est en train d’être bâti sur une parcelle de 3,5 hectares pour une capacité d’accueil de 
4.000 logements, après le refus des étudiants de la cité universitaire de Cocody de céder leurs 
chambres. 
 
La décision du gouvernement ivoirien d’évacuer les résidences universitaires, dont la rénovation aurait 
permis d’accueillir les athlètes en juillet 2017, avait provoqué en mars des incidents entre des étudiants 
et la police, faisant plusieurs blessés sur le campus de Cocody. 
 
Près de 4.000 artistes et sportifs francophones sont attendus à Abidjan en 2017, lors des 8es Jeux de la 
Francophonie. 
 

Paru aussi dans : cafeaboki.com, actualitesenegal.com, ivoirinter24.net 

 http://www.cafeaboki.com/sport/autres-sport/119686-jeux-de-la-francophonie-2017-la-
c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-va-acqu%C3%A9rir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-
athl%C3%A8tes-ministre.html  

 https://actualitesenegal.com/jeux-de-la-francophonie-2017-la-cote-divoire-va-acquerir-une-
quarantaine-de-bateaux-pour-les-athletes-ministre/ 

 http://www.ivoirinter24.net/?q=article&p=art-2d49,Jeux-de-la-Francophonie-2017--La-Cote-d-
Ivoire-va-acquerir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-athletes--ministre-  

http://www.cafeaboki.com/sport/autres-sport/119686-jeux-de-la-francophonie-2017-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-va-acqu%C3%A9rir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-athl%C3%A8tes-ministre.html
http://www.cafeaboki.com/sport/autres-sport/119686-jeux-de-la-francophonie-2017-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-va-acqu%C3%A9rir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-athl%C3%A8tes-ministre.html
http://www.cafeaboki.com/sport/autres-sport/119686-jeux-de-la-francophonie-2017-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-va-acqu%C3%A9rir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-athl%C3%A8tes-ministre.html
https://actualitesenegal.com/jeux-de-la-francophonie-2017-la-cote-divoire-va-acquerir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-athletes-ministre/
https://actualitesenegal.com/jeux-de-la-francophonie-2017-la-cote-divoire-va-acquerir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-athletes-ministre/
http://www.ivoirinter24.net/?q=article&p=art-2d49,Jeux-de-la-Francophonie-2017--La-Cote-d-Ivoire-va-acquerir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-athletes--ministre-
http://www.ivoirinter24.net/?q=article&p=art-2d49,Jeux-de-la-Francophonie-2017--La-Cote-d-Ivoire-va-acquerir-une-quarantaine-de-bateaux-pour-les-athletes--ministre-
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Côte d'Ivoire: A moins d'un an des jeux de la Francophonie, Beugré Mambé 
«totalement satisfait» de l'avancée des travaux des sites retenus 
(http://koaci.com) 

 http://koaci.com/cote-divoire-moins-jeux-francophonie-beugre-mambe-totalement-satisfait-lavancee-travaux-sites-
retenus-103450.html 

 Le 3 novembre 2016 
 

 
Le ministre Robert Beugré Mambé est « totalement satisfait » de l’avancée des travaux des sites devant 
accueillir les prochains jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. 
 
Il a livré ces impressions à la presse à l’issue d’une visite terrain qui l’a conduit ce mardi, 
successivement à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), au stade Champroux, au canal 
au bois, au parc des sports de Treichville et au stade Félix Houphouët Boigny. 
 
Beugré Mambé a ensuite annoncé l’acquisition d’une quarantaine de bateaux par le Gouvernement 
ivoirien pour le transport des athlètes. 
 
«Pour le transport des athlètes qui seront logés dans l’enceinte de l’INJS, le Gouvernement va acquérir 
une quarantaine de bateaux de sorte à leur permettre de rallier en un temps record par voie lagunaire 
plusieurs autres sites, comme le Palais de la culture, l’hôtel Ivoire, le stade Félix Houphouët Boigny etc. 
» a précisé le ministre Gouverneur. 
 
Le ministre auprès du Président de la République chargé des jeux de la Francophonie a affirmé que ces 
différents travaux seront livrés à temps. 
 
Selon lui, ces bateaux seront peints aux couleurs du drapeau ivoirien et seront disponibles avant la fin 
de cette année. 

http://koaci.com/cote-divoire-moins-jeux-francophonie-beugre-mambe-totalement-satisfait-lavancee-travaux-sites-retenus-103450.html
http://koaci.com/cote-divoire-moins-jeux-francophonie-beugre-mambe-totalement-satisfait-lavancee-travaux-sites-retenus-103450.html
http://www.koaci.com/search-Beugr%C3%A9%20Mamb%C3%A9.html
http://www.koaci.com/search-travaux.html
http://www.koaci.com/search-sites.html
http://www.koaci.com/search-jeux.html
http://www.koaci.com/search-Francophonie.html
http://www.koaci.com/search-jeux.html
http://www.koaci.com/search-Francophonie.html
http://www.koaci.com/search-travaux.html
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Une plage sera aménagée avec des espaces gastronomiques et autres maquis afin de joindre l’utile à 
l’agréable.  
 
Robert Beugré Mambé avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs au cours de cette visite de 
chantiers où il a changé avec certains étudiants de l’INJS qu’il a félicité pour avoir accepté d’offrir leur 
cadre pour ces jeux de la Francophonie. 
 
«Vous ne regretterez pas votre geste, surtout qu’à la fin des jeux, toutes ces constructions vous seront 
léguées et devraient contribuer à faire de votre établissement, le plus beau et le plus équipé d’Afrique, 
»a-t-il indiqué. 
 
Il a enfin assuré que les autres sites seront rétrocédés à certains ministères ou à certaines collectivités 
«dans un état impeccable ». 
 
Wassimagnon, Abidjan 

 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE ABIDJAN 2017 : LE MINISTRE MAMBE SATISFAIT 
DE L’AVANCEE DES TRAVAUX SUR LES SITES (https://www.gouv.ci/) 

 https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=7073 

 Le 3 novembre 2016 

Le Ministre Robert Beugré Mambé a exprimé sa satisfaction le mercredi 2 novembre, à l’issue d’une 
visite terrain qui l’a conduit successivement à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), au 
stade Champroux, au canal au bois, au parc des sports de Treichville et au stade Félix Houphouët 
Boigny. Cette visite, a expliqué le Ministre auprès du Président de la République chargé des Jeux de la 
Francophonie, visait à s’imprégner de l’état d’avancement des travaux sur ces sites devant non 
seulement accueillir les 4000 athlètes et artistes, mais aussi et surtout abrité les VIIIes Jeux.  

 

  
Pour Robert Beugré Mambé, ces travaux seront livrés à temps. Mais en plus, il a donné une information 
de taille concernant le transport des athlètes qui seront logés dans l’enceinte de l’INJS. C’est que une 
quarantaine de bateaux seront mis à la disposition des Jeux, de sorte à rallier par voie lagunaire 
plusieurs sites, tels que le Palais de la culture, l’hôtel Ivoire, le stade FHB, etc. 
 
Ces bateaux, peints aux couleurs ivoiriennes, seront disponibles avant la fin de l’année, a ajouté M. 
Adama Bictogo, dont la société, Snedai-Getran, est chargée des travaux de l’INJS. En plus, une plage 
sera aménagée avec des espaces gastronomiques et autres maquis, de sorte à joindre l’utile à 

http://www.koaci.com/search-Beugr%C3%A9%20Mamb%C3%A9.html
https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=7073
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l’agréable. 
 
Robert Beugré Mambé, qui avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs, en a profité pour échanger 
avec les étudiants de l’INJS qu’il a félicités pour avoir accepté d’offrir leur cadre pour ces jeux. Il a 
indiqué qu’ils ne regretteront pas, surtout qu’à la fin des jeux, toutes ces constructions leur seront 
léguées et devraient contribuer à faire de leur établissement, le plus beau et le plus équipé de l’Afrique. 
Il en est de même pour les autres sites qui seront rétrocédés, à certains ministères ou à certaines 
collectivités, « mais dans un état impeccable ». 
 
Notons qu’Abidjan accueille du 21 au 30 juillet 2017, les VIIIes Jeux de la Francophonie. Ces jeux vont 
mobiliser 80 Etats et devraient enregistrer au total 500 millions de téléspectateurs. 
 
Source : DIRCOM D.A.A 

Jeux de la Francophonie: Où en sont les travaux sur les sites des compétitions 
?  (http://www.abidjanactu.com) 

 http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-Ou-en-sont-les-travaux-sur-les-sites-des-
competitions_a5360.html 

 Le 3 novembre 2016 
 

 
ABIDJANACTU.COM Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la 
Francophonie de 2017, Robert Beugré Mambé, s’est dit  « très satisfait » de l’avancée des travaux sur 
les  sites devant abriter les compétitions, dans une une note d’information  à la presse. Le ministre 
Beugré Mambé a effectué, lundi 31 octobre 2016, une visite sur les différents chantiers en cours à 
l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), au stade Champroux, au Canal au bois, au Parc 
des sports de Treichville et au stade Félix Houphouët-Boigny pour s’imprégner de l’état d’avancement 
des travaux. Il en a profité pour échanger avec les étudiants de l’INJS qu’il a félicités pour avoir accepté 
d’offrir leur cadre pour ces jeux.  
Adams T 

http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-Ou-en-sont-les-travaux-sur-les-sites-des-competitions_a5360.html
http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-Ou-en-sont-les-travaux-sur-les-sites-des-competitions_a5360.html
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Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie : Le Ministre Beugré Mambé « très 
satisfait » de l’avancée des travaux sur les sites (http://islametinfos.net) 

 http://islametinfos.net/2016/11/03/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-beugre-mambe-tres-satisfait-
de-lavancee-des-travaux-sur-les-sites/ 

 Le 3 novembre 2016 
 

 
Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la Francophonie de 2017, Robert 
Beugré Mambé, s’est dit  « très satisfait » de l’avancée des travaux sur les  sites devant abriter les 
compétitions, indique une note d’information parvenue à l’AIP. 

Le ministre Beugré Mambé a effectué, lundi, une visite sur les différents chantiers en cours à l’Institut 
National de la Jeunesse et des Sports (INJS), au stade Champroux, au Canal au bois, au Parc des sports 
de Treichville et au stade Félix Houphouët-Boigny pour s’imprégner de l’état d’avancement des travaux. 

Il a profité pour échanger avec les étudiants de l’INJS qu’il a félicités pour avoir accepté d’offrir leur 
cadre pour ces jeux, indiquant qu’ils ne regretteront pas, car à la fin des jeux, toutes ces constructions 
leur seront léguées et devraient contribuer à faire de leur établissement, le plus beau et le plus équipé 
de l’Afrique. 

Abidjan accueille du 21 au 30 juillet 2017, les 8è Jeux de la Francophonie. Ces jeux vont mobiliser 80 
Etats et devraient enregistrer au total 500 millions de téléspectateurs, précise-t-on. 

http://islametinfos.net/2016/11/03/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-beugre-mambe-tres-satisfait-de-lavancee-des-travaux-sur-les-sites/
http://islametinfos.net/2016/11/03/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-le-ministre-beugre-mambe-tres-satisfait-de-lavancee-des-travaux-sur-les-sites/
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Une quarantaine de bateaux (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/11/04/une-quarantaine-de-bateaux/30692 

 Le 4 novembre 2016 

 
La Côte d’Ivoire ne lésine pas sur les moyens pour organiser avec succès les Jeux de la Francophonie 
2017 à Abidjan. Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 2 novembre l’acquisition d’une 
« quarantaine de bateaux pour le transport des athlètes ». Ils seront mis à la disposition des 
participants pour leur permettre de rallier « par voie lagunaire plusieurs sites comme le Palais de la 
culture de Treichville, le Sofitel hôtel Ivoire de Cocody, ou encore le stade Felix Houphouët Boigny ». 
Selon Robert Beugré Mambé, Le ministre ivoirien en charge de l’organisation des Jeux de la 
Francophonie, « ces bateaux, peints aux couleurs ivoiriennes (orange, blanc, vert), seront disponibles 
avant la fin de l’année ». 
 

Francophonie: L’AVF sensibilise la jeunesse ivoirienne  
(http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/culture/francophonie-l-avf-sensibilise-la-jeunesse-ivoirienne 

 Le 9 novembre 2016 
 

 
 
Crédits: CHEICKNA D. Salif 

 
Également, l’enseignant-chercheur a demandé aux jeunes de garder espoir et qu’ils peuvent réussir 
avec l’Avf qui a, par ailleurs, en charge la promotion des 8èmes jeux de la Francophonie qui se 
tiendront à Abidjan, du 21 au 30 juillet 2017.        
 

Francophonie :  L’AVF sensibilise la jeunesse ivoirienne 
 
« Le rôle de la jeunesse dans la politique de développement de la Francophonie : Enjeux et 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/11/04/une-quarantaine-de-bateaux/30692
http://www.fratmat.info/culture/francophonie-l-avf-sensibilise-la-jeunesse-ivoirienne
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perspectives ». Tel est le thème de la conférence publique qu’a organisé à l’intention de la jeunesse 
ivoirienne, l’Association pour la valorisation de la Francophonie (Avf), vendredi, à l’École normale 
supérieure (Ens), à Abidjan-Cocody. 
 
Devant un auditoire compensé en majorité d’étudiants de l’Ens et de l’Université Félix Houphouët-
Boigny d’Abidjan-Cocody, le conférencier, Dr Djè Bi, enseignant-chercheur à l’Université Alassane 
Ouattara de Bouaké qui avait à ses côtés Dr Zan Bi (membre de l'Avf-Ci) a rassuré la jeunesse sur le fait 
qu’au niveau de l’Avf, une attention particulière est accordée aux jeunes et aux femmes. 
 

« La Francophonie 
est une chance à saisir pour le développement économique des pays sous-développés », a-t-il affirmé. 
A l’en croire, au-delà de la langue française, la Francophonie est un instrument de promotion de la 
démocratie, des droits de l’homme et du développement. C’est donc l’esprit qui sous-tend la 
Francophonie, dira-t-il, que nous sommes en train de promouvoir. Et d’ajouter que cela crée plus de 
cohésion sociale et de relations interculturelles. 
 
Également, l’enseignant-chercheur a demandé aux jeunes de garder espoir et qu’ils peuvent réussir 
avec l’Avf qui a, par ailleurs, en charge la promotion des 8èmes jeux de la Francophonie qui se 
tiendront à Abidjan, du 21 au 30 juillet 2017. 
 
Pour sa part, Guillaume Vaho, responsable de la section ivoirienne a encouragé la jeunesse estudiantine 
à adhérer à l'Avf-Ci. Sur le plan international, il a expliqué que l’Avf dont la présidente fondatrice est 
Mme Jacqueline Nizet accompagne l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) dans tous 
ses projets. 
 
Abordant les actions phares de cette structure, il a évoqué le « Concours de récits » (compétition des 
enfants de 10 ans des cours moyens autour d’une thématique) et les « Lauréats de la Francophonie » 
(personnalités qui valorisent le mieux la langue française). Ces événements, a-t-il précisé, sont ouverts 
aux 80 Etats et gouvernements membre de l’Oif. 
 
Dans le but de promouvoir l’Avf-Ci et d’accompagner l’Oif, M. Vaho a annoncé la tenue d’un colloque, 
le 30 novembre 2016, à Abidjan. 
 

http://www.fratmat.info/%C3%89galement,%20l%E2%80%99enseignant-chercheur%20a%20demand%C3%A9%20aux%20jeunes%20de%20garder%20espoir%20et%20qu%E2%80%99ils%20peuvent%20r%C3%A9ussir%20avec%20l%E2%80%99Avf%20qui%20a,%20par%20ailleurs,%20en%20charge%20la%20promotion%20des%208%C3%A8mes%20jeux%20de%20la%20Francophonie%20qui%20se%20tiendront%20%C3%A0%20Abidjan,%20du%2021%20au%2030%20juillet%202017.
http://www.fratmat.info/politique/jacqueline-nizet-pdte-du-mbr-la-bi-nationalite-est-un-atout-majeur-pour-la-democratie
http://fratmat.info/politique/michaelle-jean-sg-oif-tous-unis-face-a-ces-actes-d-une-extreme-violence
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CHEICKNA D. Salif 

salifou.dabou@fratmat.info 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

 http://fr.allafrica.com/stories/201611090979.html  

France-Côte d’Ivoire à Amiens (http://www.sport-ivoire.ci) 
 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24126 

 Le 9 novembre 2016 
 

En novembre, les chemins des sélections nationales de France et de Côte d’Ivoire s’entrecroisent. La 
première date du duel est fixée au 10 novembre. Et elle concerne les U23. –  
 

 

L’Espoir du football ivoirien se trouve dans ses U23. Pour aiguiser leur appétit, les confronter au haut 
niveau et leur insuffler la culture de sélection, ils seront en attraction ce jeudi 10 novembre, à partir de 
18h45, au stade La Licorne d’Amiens, face à la France de Presnel Kimpembe de Vincent Koziello et 
surtout de Jean Philippe Gbamin d’origine ivoirienne. 

L’objectif demeure la préparation des Jeux de la Francophonie 2017, mais aussi de permettre aux 
meilleurs de frapper à la porte de la sélection A qu’ont déjà intégré Franck Kessié, Serge N’Guessan, 
Angban Victorien. 

Loin du statut de favoris, les Eléphants Espoirs défieront les Bleus pour certainement lancer, par la 
gagne, une histoire qui permettra de consolider le choix ivoire de certains appelés mais convoités par 

mailto:salifou.dabou@fratmat.info
http://fr.allafrica.com/stories/201611090979.html
http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24126
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d’autres sélections. C’est le cas de Jean Eudes Aholou ciblé par le Togo. Mais le milieu d’Orléans 
heureux de son choix, prendra plaisir à participer à cette rencontre, tout comme l’ensemble de ses 
coéquipiers qui retrouvent la tunique nationale. 

Un autre test des pensionnaires de l’antichambre des Eléphants qui se fera sans Kamara Ibrahim. Le 
titulaire au poste de sélectionneur des Espoirs est en fonction avec la sélection A, aux côtés de Michel 
Dussuyer qui prépare la 2è journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Sur le banc, la 
double-entente Haidara Souhalio-Gervais Gouaméné seront chargés de guider le groupe lors de ce 
match amical qui sera diffusé sur Canal+. 

 Patrick GUITEY 

 

Paru aussi dans: cafeaboki.com 

 http://www.cafeaboki.com/sport/football/119832-football-el%C3%A9phants-u23-amical-
france-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-%C3%A0-amiens.html  

DISCOURS DE SEM DANIEL KABLAN DUNCAN: CEREMONIE D’HOMMAGE AUX 
ATHLETES ET AUX ENCADREURS DES JEUX PARALYMPIQUES DE RIO 2016 
(http://mslci.com) 

 http://mslci.com/discours-de-sem-daniel-kablan-duncan-ceremonie-dhommage-aux-athletes-et-aux-encadreurs-des-
jeux-paralympiques-de-rio-2016/ 

 Le 10 novembre 2016 
 

 

 Monsieur le Ministre des Sports et des Loisirs; 
 Mesdames et Messieurs les Ministres; 

http://www.cafeaboki.com/sport/football/119832-football-el%C3%A9phants-u23-amical-france-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-%C3%A0-amiens.html
http://www.cafeaboki.com/sport/football/119832-football-el%C3%A9phants-u23-amical-france-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-%C3%A0-amiens.html
http://mslci.com/
http://mslci.com/discours-de-sem-daniel-kablan-duncan-ceremonie-dhommage-aux-athletes-et-aux-encadreurs-des-jeux-paralympiques-de-rio-2016/
http://mslci.com/discours-de-sem-daniel-kablan-duncan-ceremonie-dhommage-aux-athletes-et-aux-encadreurs-des-jeux-paralympiques-de-rio-2016/
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 Monsieur le Président du Comité National paralympique ; 
 Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération Ivoirienne Handisport; 
 Chers Athlètes; 
 Chers Parents de  nos valeureux Athlètes; 
 Honorables invités; 
 Chers Amis des Medias ; 
 Mesdames et Messieurs; 

Je me réjouis de l’heureuse opportunité qui m’est offerte de présider, au nom de S.E.M Alassane 
OUATTARA Président de la République » la sympathique cérémonie de ce jour. 

Comme vous le savez en effet, nous sommes réunis ce jour pour encore une fois magnifier l’effort et 
l’excellence par la célébration du courage et du mérite de nos vaillants athlètes ayant participé aux Jeux 
Paralympiques de Rio organisés du 07 au 18 septembre 2016. 

Vous me permettrez donc, en cette heureuse occasion, de commencer par adresser mes très 
chaleureuses salutations à celles et ceux-là mêmes en l’honneur desquels nous sommes ici réunis 
aujourd’hui: nos valeureux athlètes, avec une mention spéciale pour notre fille, Mademoiselle Fatimata 
Brigitte Diasso, ainsi qu’à toute l’équipe des encadreurs. Elle et toute cette équipe ont porté haut le 
flambeau de la Côte d’Ivoire, avec honneur et courage. 

Je salue toutes les personnalités qui ont accepté de rehausser de leur présence cette cérémonie, sans 
oublier les parents de nos athlètes. 

Merci à toutes et à tous de vous être associés à l’hommage mérité que nous leur rendons aujourd’hui, 
au nom du Président de la République. 

 Chers athlètes; 
 Honorables invités; 
 Mesdames et Messieurs; 

Je tiens tout de suite à vous rassurer! Après cette cérémonie de récompense, le Président de la 
République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, aura l’occasion de vous recevoir dans les 
prochains jours. 

Je rappelle qu’il avait déjà tenu, via son compte Facebook, à saluer et à dire sa fierté à Fatimata Brigitte 
Diasso pour sa belle performance aux Jeux Paralympiques de Rio, avec une médaille d’argent remportée 
de haute lutte, au saut en longueur. 

Mademoiselle Fatimata Brigitte Diasso ;  

Au nom de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, je vous 
renouvelle les vives félicitations de la nation toute entière, pour l’honneur que vous avez fait à la Côte 
d’Ivoire en remportant cette médaille d’argent, devant des adversaires venus du monde entier dont 
certains avaient probablement plus de moyens techniques et financiers que vous. 

Par cet exploit, vous contribuez à votre manière, à incarner l’image de « l’Ivoirien Nouveau» c’est-à-dire: 
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– un citoyen, je dirais plutôt une citoyenne capable de surmonter le handicap d’une cécité totale, pour 
développer ses potentialités et ses talents, au point de réaliser des performances extraordinaires; 

– une citoyenne qui, refusant de se résigner ou de pleurer sur son sort, affronte avec hardiesse et 
détermination son destin, pour s’inscrire au rang des gagneurs; 

– une citoyenne qui pour paraphraser le Président John Fitzgerald Kennedy, ne demande pas ce que son 
pays peut faire pour elle, mais déploie des efforts pour faire quelque chose pour son pays; 

– et, en définitive, une citoyenne qui travaille pour son plein épanouissement, tout en contribuant, à sa 
manière, au processus visant à faire de son pays, un pays émergent. 

 Chers athlètes; 
 Honorables invités; 
 Mesdames et Messieurs; 

A travers Mademoiselle Fatimata Brigitte Diasso, cette cérémonie nous donne également l’occasion de 
rendre un hommage mérité à nos quatre (04) autres athlètes sélectionnés pour les jeux paralympiques. 

C’est pourquoi, j’adresse les félicitations de la nation à tous les autres athlètes. Je suis certain que la 
prochaine fois sera la bonne, et que vous nous décrocherez au moins une médaille aux prochains Jeux. 

Je veux en particulier saluer notre compatriote Jean-Luc Kouamé NOUMBO finaliste au 400 mètres, et 
lui dire que ce qu’il a obtenu comme résultat est très honorable. Vous devez en être légitimement fier. 

Sachez toutes et tous, Chers Athlètes, que le Président de la République et toute la nation ivoirienne 
sont très fiers de vous. 

Vous avez démontré, par vos talents et votre travail acharné, que rien n’est impossible à celui qui est 
déterminé. 

Vous avez montré que l’effort fait des forts. 

Vous êtes des modèles pour la jeunesse: modèles de courage, de persévérance et de détermination! 

Puisse votre exemple inspirer de nombreux jeunes, particulièrement parmi les personnes en situation de 
Handicap, afin que ceux-ci trouvent et développent les talents cachés dont le Bon Dieu les a dotés! 

 Honorables invités; 
 Mesdames et Messieurs; 

Comme nous le savons tous, le succès d’un athlète est aussi l’œuvre de plusieurs acteurs agissant à 
divers niveaux. 

A cet égard, vous me permettrez donc de commencer par féliciter le Ministre des Sports et des Loisirs, 
Monsieur Albert François AMICHIA affectueusement appelé «Papa bonheur» dans le milieu sportif. 

Oui, Monsieur le Ministre, en l’espace de deux mois, votre département ministériel, qui assure la tutelle 
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des disciplines sportives, peut se féliciter d’avoir donné du bonheur à la Côte d’Ivoire au titre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, avec une médaille d’Or, une médaille d’argent et une médaille de bronze, 
Ce qui a permis au drapeau ivoirien d’être hissé très haut au cours de ces prestigieuses compétitions 
sportives  internationales. 

Je vous encourage donc à poursuivre vos efforts tout en redoublant d’ardeur, afin de permettre à notre 
pays d’engranger d’autres trophées à l’occasion des prochaines compétitions internationales, dont la 
plus attendue, vous vous en doutez est la CAN 2017. Viendront ensuite les Jeux de la Francophonie en 
juillet 2017. 

J’adresse également mes vives et chaleureuses félicitations aux animateurs de la Fédération Ivoirienne 
de Handisports, à tous les encadreurs et à tous ces acteurs anonymes dont le rôle est tout aussi 
déterminant dans les succès enregistrés par les sportifs. 

Bravo à vous toutes et à vous tous, qui ne ménagez aucun effort pour prendre en charge les athlètes 
ivoiriens vivant avec des handicaps. 

Je ne saurais oublier de saluer les parents et les membres des familles de nos valeureux athlètes, dont le 
soutien a sans nul doute été capital dans le parcours de ceux-ci. 

 Honorables invités; 
 Mesdames et Messieurs; 

La cérémonie de ce jour, voulue par Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, révèle une fois de plus combien est grande sa fierté, chaque fois que certains de nos 
compatriotes s’inscrivent dans la mouvance de l’excellence, par leur créativité, leurs initiatives, leurs 
actions ou leurs performances. 

S’agissant spécifiquement du domaine du Sport, le Gouvernement sous sa haute autorité, poursuivra ses 
efforts par: 

– la réalisation d’infrastructures sportives adaptées aux compétitions de haut niveau; 

– le suivi des programmes de préparation des compétitions sportives internationales; 

– le renforcement des capacités des cadres techniques, administratifs et médicaux des fédérations 
sportives; 

– la mise à disposition d’un appui financier adéquat aux athlètes et encadreurs. 

Encore une fois, bravo à toutes et à tous! 

Vive la Côte d’Ivoire qui gagne! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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ATHLÉTISME — STAGE DE DEUX MOIS EN ALTITUDE: MOHAMMAD DOOKUN: 
Cap sur le Kenya (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-stage-deux-mois-en-altitude-mohammad-dookun-cap-sur-kenya 

 Le 13 novembre 2016 

 
Étudiant à l'Université de Maurice, il ne sait cependant s'il pourra suivre ses cours à distance 

 
Facile vainqueur de la ligue de cross cette année, 
après son succès de 2015, et tombeur également 
d'un vieux record national de 36 ans au 1500m 
(3.46 : 22), Mohammad Dookun s'est envolé hier 
matin pour le centre de haut niveau de Kapsabet au 
Kenya où il sera en préparation pendant deux mois. 
L'objectif étant de pouvoir bien préparer sa 
nouvelle saison, en vue, entre autres, d'une 
qualification pour les Jeux de la Francophonie, 
prévus du 21 au 30 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. 
Il espère ainsi réaliser les minima au 800m (1.49) et 
au 1500m (3.45) après les deux gros mois de 
préparation en altitude. Mohammad Dookun sera 
de retour à Maurice le 10 janvier prochain. 
S'il n'y avait pas eu les Jeux de la Francophonie, 
cette année, et surtout des minima à aller chercher, 
Mohammad Dookun n'aurait certainement pas fait 
ce voyage à Nairobi. Car lui le sait, les 
entraînements en altitude à Kapsabet peuvent lui 
permettre d'atteindre cet objectif surtout après les 
résultats concluants obtenus au cours de la saison 
2016. « C'est sûr que les conditions d'entraînement 
à Kapsabet vont me permettre de progresser 
davantage. Certes, il n'est jamais facile de laisser sa 
famille et ses amis pendant cette période de fin 

d'année, mais si on veut quelque chose, il faut travailler très dur pour l'avoir. Je reste convaincu qu'à 
travers le gros volume de travail qui m'attend, je serai dans une condition nettement améliorée pour 
aller chercher les minima dès début 2017 », a-t-il déclaré. 
Minima pour les Jeux de la Francophonie 
En effet, Mohammad Dookun espère s'approcher des minima et aussi les réaliser dès février prochain à 
travers une participation aux Championnats d'Afrique du Sud. Ce qui lui permettra alors de se 
concentrer tranquillement sur les Jeux de la Francophonie. « C'est toujours bon pour un athlète d'être 
qualifié pour une compétition bien à l'avance, puisque cela lui permet d'envisager la suite avec plus de 
sérénité », a-t-il fait remarquer. Par rapport aux chronos réalisés cette année sur 800m et 1500m, 
Mohammad Dookun demeure confiant de pouvoir gagner sa place pour Abidjan surtout avec les deux 
mois de travail en altitude. 
Avant de mettre le cap sur le Kenya hier, Mohammad Dookun poursuivait sa préparation à la raison 
d'une fois par jour depuis sa reprise en août dernier. Récemment toutefois, il a été obligé de se 
concentrer beaucoup plus sur ses études en raison de contrôles à l'Université de Maurice où il est en 
première année pour décrocher un BA en Français et en Créole. « Ce n'est pas évident de concilier 
sport et études, mais je m'accroche. Je tiens à remercier l'ancien Chief Executive Officer du Trust Fund 

http://www.lemauricien.com/article/athletisme-stage-deux-mois-en-altitude-mohammad-dookun-cap-sur-kenya
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for Excellence in Sports, Michael Glover, sans qui je ne serai pas à l'Université aujourd'hui. Je ne 
cesserai jamais de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi tout comme cette allocation que je perçois 
du trust », a-t-il souligné. 
En revanche, Mohammad Dookun dit toujours ne pas savoir comment il s'arrangera à Kapsabet pour 
suivre ses cours à distance. Car il ne sait toujours pas trop s'il aura un accès facile à l'Internet. « Mon 
souhait le plus cher est de réussir aussi dans mes études. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec mes 
chargés de cours et ils sont d'avis que cela sera très difficile d'être en contact sans l'Internet. Au cas 
contraire, je devrai m'appliquer à mon retour pour rattraper mon retard. Ce qui ne sera guère facile, 
mais je tâcherai de faire de mon mieux », a-t-il indiqué. 
Entraînement à 1500m d'altitude 
Pour revenir à sa préparation de deux mois au Kenya, Mohammad Dookun a indiqué que le fait de 
pouvoir s'entraîner à 1300-1500m d'altitude lui sera, une fois encore, très bénéfique. Les conditions s'y 
prêteront d'ailleurs pour une montée en puissance, a-t-il précisé, d'autant qu'il aura l'opportunité de 
s'entraîner avec un groupe composé d'une vingtaine d'athlètes kenyans et d'autres nations africaines. 
Sans compter que chaque coureur doit impérativement s'améliorer au terme de chaque semaine 
d'entraînement. « Contrairement aux conditions d'entraînement à Maurice, les avantages qu'offre le 
centre de Kapsabet en termes de préparation sont énormes. Il faut donc en profiter pleinement, et ce, 
même si la famille et les amis me manqueront beaucoup pendant les fêtes de fin d'année », a-t-il fait 
ressortir. 
Mohammad Dookun n'a ainsi pas manqué de remercier sa famille pour le gros soutien, sans oublier ses 
amis et surtout son entraîneur de Curepipe Warriors AC, Frankie Lebon. « Frankie est plus qu'un 
entraîneur. Même quand je suis au Kenya, il m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Et je peux vous 
dire que cela fait énormément de bien. Je m'entraîne avec Frankie depuis 2011 et sans lui, je ne serai 
certainement pas arrivé à ce niveau aujourd'hui », a-t-il déclaré. 
Pour conclure, Mohammad Dookun n'a également pas manqué de remercier l'Association mauricienne 
d'Athlétisme, le TFES, la compagnie CEAL et le physiothérapeute Yannick D'Hotman. « Comme je le dis 
souvent, un athlète de haut niveau doit être bien encadré, afin de pouvoir réaliser de bons résultats. 
J'ai la chance de pouvoir compter sur ce beau monde et c'est la raison pour laquelle je me donne 
toujours à fond. Car je ne veux en aucun cas les décevoir », a-t-il expliqué. 

 

ATHLÉTISME — CENTRE DE HAUT NIVEAU DE MAURICE: Intégration de trois nouveaux athlètes 
Le High Performance Training Centre (HPTC) de Maurice a déjà entamé sa nouvelle saison depuis le 1er 
novembre au stade Maryse Justin, à Réduit. Sept athlètes sont déjà en préparation. À partir de demain, 
ils seront rejoints par Mosito Lehata (Lesotho, 100m et 200m), lequel est attendu au pays, aujourd'hui. 
Trois nouveaux pensionnaires intégreront le HPTC à commencer par l'Égyptien Mohammad Ramadan 
(décathlon) et le Pakistanais Arshad Nadeen (décathlon). 
Ces derniers intégreront, selon le directeur du centre et également président de l'Association 
mauricienne d'Athlétisme (AMA), Vivian Gungaram, incessamment le centre aussitôt leurs permis de 
résidence approuvés. Soulignons qu'Arshad Nadeen est un spécialiste du javelot et que sa meilleure 
performance est de 78m. Selon Vivian Gungaram, ce lanceur se situe parmi les 20 meilleurs mondiaux 
grâce à cette performance. Une troisième et dernière athlète intégrera le centre d'ici la mi-janvier. Il 
s'agit de Luxandra Geerman (Aruba), qui est une heptathlonienne. 
Les autres athlètes déjà en préparation sont Marthe Koala (Burkina Faso, heptathlon), Guillaume 
Thierry (Maurice, décathlon), Fabrice Rajah (Maurice, décathlon), Vivian Mills (Ghana, 400m), Dyland 
Sicobo (Seychelles, 100m et 200m), Phumilile Ndzinisa (Swaziland, 400m) et Mohammad Aboukhousa 
(Palestine, 100m et 200m). Soulignons que le spécialiste mauricien du 200m, Jonathan Permal a lui 
décidé de prendre ses distances du centre, et ce, en dépit du fait que sa bourse avait été renouvelée. 
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Le Camerounais Justin Foimi vainqueur de la 2è édition du marathon 
international d’Abidjan  (http://www.apanews.net/) 

 http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=4867951 

 Le 15 novembre 2016 

 

 
 
APA-Abidjan (Côte d'Ivoire)  
Avec un chrono de 2 heures 28 minutes à l’arrivée des 42 km, le Camerounais Justin Foimi a remporté, 
mardi, la deuxième édition du marathon international d’Abidjan, détrônant ainsi le tenant du titre, 
l’Ivoirien Boris Kouamé qui a fini 3ème, a constaté APA sur place dans la capitale économique 
ivoirienne. 
 
Parti de la commune du Plateau, devant l’hôtel de ville, pour s’achever en face du palais des sports de 
Treichville au Sud d’Abidjan en passant par les communes de Marcory et de Cocody, le marathon 
international de Côte d’Ivoire a vu la participation, selon les organisateurs, de huit pays dont le 
Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Niger et la Côte d’Ivoire.  
 
La compétition a été remportée dans la catégorie sénior professionnel par le Camerounais Justin Foimi 
suivi du Ghanéen Raja Lagble et de l’Ivoirien Boris Kouamé qui était jusqu’à ce mardi 15 novembre, le 
champion en titre. 
 
Le nouveau vainqueur Justin Foimi qui a tout de même le triomphe modeste estime que cette victoire 
est « un test pour les jeux de la francophonie » pour lesquels l’homme dit se préparer avec minutie. 
Poursuivant, il a remercié les « organisateurs et le peuple ivoirien ». 
 
Quant au champion déchu, l’Ivoirien Boris Kouamé, il justifie sa défaite par quelques difficultés 
musculaires. « J’ai eu des difficultés dans la course. J’ai été obligé de m’arrêter par moment pour 
m’étirer », soutient-il. 
 
Dans les autres catégories, il est bon de savoir que les 21 kilomètres en homme ont été remportés par 
un Ivoirien, Thiery Serge Yao Kouamé et une Togolaise, Tchiathom Kpeta Chouchou en dame. Les 
Ivoiriens se sont aussi adjugés les podiums sur 10 et 3 kilomètres. 
 
Au-delà de l’aspect purement sportif, le grand vainqueur, de la deuxième édition du marathon 

http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=4867951
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international d’Abidjan, Justin Foimi avec son chrono de 2h28 empoche 2 millions de Francs Cfa, ratant 
de peu les 10 millions mis en jeu par les organisateurs pour qui ferait un chrono de 2h05. 
 
Alors que les organisateurs attendaient 15 000 coureurs, aux dires de Victor Yapobi, Président du 
Comité d’organisation du Marathon international d’Abidjan (COMIDA) « il y a eu au moins 2000 
personnes en plus qui ont couru sans brassard. Je suis heureux et fier ».  
 
Cela témoigne, selon lui, de l’engouement suscité par cet événement avec lequel la Côte d’Ivoire 
sportive devrait désormais compter. Toutes les récompenses seront distribuées ce soir au cours d’un 
diner gala dans un grand hôtel d’Abidjan Cocody. 

  PIGFE/ls/APA 

 

Paru aussi dans: news.abidjan.net, camerpost.com, ivoiretimes.com, afn360.com, africapresse.com 

 http://news.abidjan.net/h/604162.html  

 http://www.camerpost.com/cameroun-justin-foimi-vainqueur-de-2e-edition-marathon-
international-dabidjan/  

 http://ivoiretimes.com/sport/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-
marathon-international-dabidjan/  

 http://www.afn360.com/actualite/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-
marathon-international-d-039-abidjan-124576.html  

 http://www.africapresse.com/athletisme-un-camerounais-vainqueur-de-la-2e-edition-du-
marathon-international-dabidjan-cote-divoire/  

Le Camerounais Justin Foimi vainqueur de la 2è édition du marathon 
international d’Abidjan (http://fr.africatime.com) 

 http://fr.africatime.com/cameroun/articles/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-
international-dabidjan 

 Le 16 novembre 2016 
 

 

http://news.abidjan.net/h/604162.html
http://www.camerpost.com/cameroun-justin-foimi-vainqueur-de-2e-edition-marathon-international-dabidjan/
http://www.camerpost.com/cameroun-justin-foimi-vainqueur-de-2e-edition-marathon-international-dabidjan/
http://ivoiretimes.com/sport/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-international-dabidjan/
http://ivoiretimes.com/sport/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-international-dabidjan/
http://www.afn360.com/actualite/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-international-d-039-abidjan-124576.html
http://www.afn360.com/actualite/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-international-d-039-abidjan-124576.html
http://www.africapresse.com/athletisme-un-camerounais-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-international-dabidjan-cote-divoire/
http://www.africapresse.com/athletisme-un-camerounais-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-international-dabidjan-cote-divoire/
http://fr.africatime.com/cameroun/articles/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-international-dabidjan
http://fr.africatime.com/cameroun/articles/le-camerounais-justin-foimi-vainqueur-de-la-2e-edition-du-marathon-international-dabidjan
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Justin Foimi vainqueur de la 2è édition du marathon international d’Abidjan 

Avec un chrono de 2 heures 28 minutes à l’arrivée des 42 km, le Camerounais Justin Foimi a remporté, 
mardi, la deuxième édition du marathon international d’Abidjan, détrônant ainsi le tenant du titre, 
l’Ivoirien Boris Kouamé qui a fini 3ème, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne. 

Parti de la commune du Plateau, devant l’hôtel de ville, pour s’achever en face du palais des sports de 
Treichville au Sud d’Abidjan en passant par les communes de Marcory et de Cocody, le marathon 
international de Côte d’Ivoire a vu la participation, selon les organisateurs, de huit pays dont le 
Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Niger et la Côte d’Ivoire. 

La compétition a été remportée dans la catégorie sénior professionnel par le Camerounais Justin Foimi 
suivi du Ghanéen Raja Lagble et de l’Ivoirien Boris Kouamé qui était jusqu’à ce mardi 15 novembre, le 
champion en titre. 

Le nouveau vainqueur Justin Foimi qui a tout de même le triomphe modeste estime que cette victoire 
est « un test pour les jeux de la francophonie » pour lesquels l’homme dit se préparer avec minutie. 
Poursuivant, il a remercié les « organisateurs et le peuple ivoirien ». 

Quant au champion déchu, l’Ivoirien Boris Kouamé, il justifie sa défaite par quelques difficultés 
musculaires. « J’ai eu des difficultés dans la course. J’ai été obligé de m’arrêter par moment pour 
m’étirer », soutient-il. 

Dans les autres catégories, il est bon de savoir que les 21 kilomètres en homme ont été remportés par 
un Ivoirien, Thiery Serge Yao Kouamé et une Togolaise, Tchiathom Kpeta Chouchou en dame. Les 
Ivoiriens se sont aussi adjugés les podiums sur 10 et 3 kilomètres. 

Au-delà de l’aspect purement sportif, le grand vainqueur, de la deuxième édition du marathon 
international d’Abidjan, Justin Foimi avec son chrono de 2h28 empoche 2 millions de Francs Cfa, ratant 
de peu les 10 millions mis en jeu par les organisateurs pour qui ferait un chrono de 2h05. 

Alors que les organisateurs attendaient 15 000 coureurs, aux dires de Victor Yapobi, Président du 
Comité d’organisation du Marathon international d’Abidjan (COMIDA) « il y a eu au moins 2000 
personnes en plus qui ont couru sans brassard. Je suis heureux et fier ». 

Cela témoigne, selon lui, de l’engouement suscité par cet événement avec lequel la Côte d’Ivoire 
sportive devrait désormais compter. Toutes les récompenses seront distribuées ce soir au cours d’un 
diner gala dans un grand hôtel d’Abidjan Cocody. 

Cote d'Ivoire: Marathon de Côte d'Ivoire - Les lauréats de la 2e édition 
récompensés (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201611170496.html 

 Le 16 novembre 2016 

Quant au trio gagnant, le 3e, l'Ivoirien Traoré Ismaila a reçu la médaille de Bronze + une enveloppe de 
500 000 Fcfa, le Ghanéen Raja Lagbé classé 2e, a reçu la médaille d'argent + 1 million de Fcfa et le 1er, le 

http://fr.allafrica.com/stories/201611170496.html
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Camerounais Fouami Justin, a reçu la médaille d'or + une enveloppe de 2 millions de Fcfa. 

Marathon de Côte d'Ivoire: Les lauréats de la 2e édition récompensés 

Les lauréats de la 2ème édition du marathon de Côte d'Ivoire ont été récompensés au cours d'un dîner-
gala à leur honneur, dans la soirée du mardi 15 novembre 2016. C'était en présence des ministres Roger 
Kacou du Tourisme et Maurice Kouakou Bandaman de la Culture et de la Francophonie. 

Les 10 premiers athlètes à franchir la ligne d'arrivée ont été récompensés dans l'ordre du mérite. Ainsi, 
ceux classés 4e à la 10e position sur les 42 Km ont reçu la somme de 100 000 Fcfa/chacun. 

Quant au trio gagnant, le 3e, l'Ivoirien Traoré Ismaila a reçu la médaille de Bronze + une enveloppe de 
500 000 Fcfa, le Ghanéen Raja Lagbé classé 2e, a reçu la médaille d'argent + 1 million de Fcfa et le 1er, le 
Camerounais Fouami Justin, a reçu la médaille d'or + une enveloppe de 2 millions de Fcfa. 

Au niveau des 21 Km, les 3e de chaque catégorie (Dames et Hommes), Yao Kouassi Gervais et Cissé 
Massaron de la Côte d'Ivoire, ont reçu chacun une médaille de bronze et une somme de 100 000 Fcfa, 
les 2e (le Togolais Djarabé Koffi Ibrahim et Fofana Massogona de Côte d'Ivoire), une médaille d'argent + 
150 000 Fcfa/chacun et les 1er (l'Ivoirien Yao Kouamé Thierry et la Nigériane Tchathom Kpeta 
Chouchou) des médailles d'or + 250 000 Fcfa. 

Le ministre Maurice Bandaman, représentant son collègue des Sports et Loisirs, Albert François Amichia, 
parrain de cette édition, s'est félicité de sa bonne organisation. Pour lui, cela témoigne que la Côte 
d'Ivoire est prête pour accueillir les Jeux de la Francophonie 2017 et occuper la place qui est la sienne 
dans le concert des nations. 

Aussi a-t-il souhaité que la prochaine édition mobilise 30 000 à 50 000 personnes afin de faire du 
marathon d'Abidjan, un des événements qui compte dans le monde. 

Paru aussi dans : fratmat.info 

 http://www.fratmat.info/sports/marathon-de-cote-d-ivoire-les-laureats-de-la-2e-edition-

recompenses 

L’assemblée générale reportée (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/11/17/lassemblee-generale-reportee/30984 

 Le 17 novembre 2016 

Une assemblée générale élective de l’Association francophone de comités nationaux olympiques 
(AFCNO) était programmée mercredi 16 novembre 2016 à Doha, en marge de l’ACNO. Elle a été 
reportée. En cause, le retard pris par les travaux de l’ACNO. Les représentants du mouvement sportif 
francophone devait se réunir en fin d’après-midi, pour procéder notamment au renouvellement du 
bureau et élire un président pour la nouvelle olympiade. Mais l’assemblée générale de l’ACNO a 
débordé de plus d’une heure sur son planning, obligeant l’AFCNO à annuler sa réunion. Ses 
représentants se retrouveront en juillet prochain à Abidjan, dans le cadre des Jeux de la Francophonie 
2017 en Côte d’Ivoire. 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/11/17/lassemblee-generale-reportee/30984
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8ème jeux de la Francophonie / Duncan et mambé satisfaits de l’avancement 
des travaux -Le Premier ministre et des membres du gouvernement ont visité 
les chantiers ,hier (http://unite.ci/) 

 http://unite.ci/actualites/article/?id=1497 

 Le 18 novembre 2016 
 

 C’est un véritable marathon auquel le 
Premier Ministre Daniel Kablan 
Duncan et certains membres de son 
gouvernement se sont livrés hier. 
Accompagné de Robert Beugré 
Mambé ,Ministre en charge des 8ème 
jeux de la Francophonie, Maurice 
Kouakou Bandama de la culture et Ly 
Ramata de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, le chef 
du gouvernement ivoirien a visité tour 
à tour le stade Félix Houphouët 
Boigny, le parc des sports de 
Treichville ,le canal du bois (carrefour 
solibra) et l’institut national  de la 

jeunesse et des sports(INJS) pour s’enquérir de  l’état d’avancement des travaux. En effet, tous ces sites 
visités sont en chantier car choisis pour accueillir les 8 ème jeux de la Francophonie prévus en Côte d’ 
Ivoire en 2017.Satisfaction, espoir et assurance sont les maître-mots du chef du gouvernement à la fin 
de cette longue visite d’inspection qui s’est achevée très tard dans la soirée. « Nous venons de faire le 
tour. On est passé au Stade Houphoët Boigny, au parc des sports à Treichville , au canal du bois et ici à 
l’Injs. Quand on a entendu les techniciens, quand on a écouté les opuvriers, nous ne pouvons que nous 
 réjouir de l’avancement des travaux. Vous savez l’enjeu est de taille. Ce sont 80 pays qui sont 
concernés, ce sont plus de 5000 jeunes qui vont venir. Et quand nous avons écouté les entreprises 
concernées dans chacun des chantiers visités, nous pensons que les choses bougent. Il ya donc des 
chances que les choses se passent bien. Vous savez ,les défis ne sont pas insurmontables, la Côte 
d’Ivoire a toujours relevé de grands défis. Déjà, il y a 4004 chambres en construction et à équiper dans 
un temps record et les travaux vont bon train. C’est une excellente chose et il faut s’en réjouir. Il y a eu 
beaucoup de choses certes. Mais vous savez, comme on le dit , on ne peut pas faire des omelettes sans 
casser des œufs. S’agissant de la note sur 10 à attribuer, je pense que c’est ensemble que nous allons 
noter les travaux en fin février. Nous devons donc attendre car nous sommes tous des membres du jurry 
»a déclaré le premier ministre devant la presse. 

L’état des lieux 

Avant même la visite du chantier sur le site de l’Injs, une présentation liminaire et technique a été faite 
au Premier ministre et aux membres de son  gouvernement qui l’accompagnaient. Ce exposé a été fait 
par M.Adja coordonnateur général des travaux. Après une présentation du site du site qui va abriter les 
jeux, le haut cadre du Bureau national d’étude technique (Bnet) a décrit dans les détails tous les édifices 
en construction et les équipements à y apporter. Ainsi, les terrains de sports, les logements des athlètes 

http://unite.ci/actualites/article/?id=1497
http://unite.ci/actualites/article/?id=1497
http://unite.ci/actualites/article/?id=1497
http://unite.ci/actualites/article/?id=1497
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et des encadreurs, les postes de sécurité, le village des jeux et concours, les salles de restauration etc 
tous ont été passés en revue dans une présentation graphique. Le premier ministre et ses collaborateurs 
ont suivi avec attention cet exposé au cour duquel il ressort que ce sont 700 ouvriers qui sont mobilisés 
pour les travaux, et 600 conteneurs embarqués pour l’acheminement du matériel. 

Des difficultés 

Les difficultés aux dires du coordonnateur général, il y en a de tous genres cependant, a-t-il rassuré cela 
n’entravera pas le respect du délai prescrit. « Nous allons travailler de jour comme de nuit et d’ici le  15 
mars 2017 au plus tard tout sera fin prêt » a-t-il rassuré. 

Le Ministre Beugré Mambé rassuré et optimiste 

 Il convient d’indiquer que parallèlement aux travaux qui se déroulent sur le site, les étudiant prennent 
des cours dans des salles aménagées pour la circonstance. Ainsi, la bonne compréhension et la bonne 
collaboration des apprenants et des enseignants avec l’administration de l’établissement ont été salués 
par le gouvernement et les travailleurs. Le Ministre en charge des 8ème jeux de la Francophonie n’a pas 
caché sa satisfaction quant à l’avancement des travaux et surtout l’engouement des travailleur. Tout 
comme le premier ministre il fonde beaucoup d’espoir sur la qualité des travaux et le respect du délai. 

Nando Dapa  

Côte d’Ivoire: le village des Jeux de la Francophonie sera disponible dans le 
délai (Duncan) (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/604361.html 

 Le 18 novembre 2016 
 

Abidjan (Côte d’Ivoire) - Le village des Jeux de la Francophonie en construction dans l’enceinte 
de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory au Sud d’Abidjan sera 
disponible dans le délai, a rassuré, jeudi, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan au 
terme d’une visite guidée sur le chantier. 
 
Après avoir entendu les entrepreneurs et les ouvriers, le Premier ministre, pense qu’il y a « 
beaucoup à espérer» pour que le délai de la mi-mars soit tenu. 
 
«Les travaux pourront se terminer dans le délai imparti. Je pense que le challenge, le défis va 
être relevé », a-t-il poursuivi en rappelant que le Président Alassane Ouattara a décidé que ces 
« Jeux soient maintenus malgré toutes les difficultés ».  
 
« J’ai vraiment confiance quand on regarde le rythme auquel les choses bougent » a poursuivi 
M. Duncan, promettant une autre visite de terrain après les fêtes de fin d’année. 
 
Ce sont au total 33 bâtiments pour 2000 chambres doubles dont 100 pour les personnes à 
mobilité réduite qui seront construits pour accueillir les 4000 athlètes attendus des 80 pays 
membres de la Francophonie. Les plateformes ont été déjà réalisées.  
 

http://news.abidjan.net/h/604361.html
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Les travaux sont réalisés par la Société nationale d’édition de documents administratifs et 
d’identification (SNEDAI) et la société Générale de travaux et de négoce de Côte d’Ivoire 
(GETRAN). 
 
Le Président Directeur Général de SNEDAI, Adama Bictogo, avait expliqué début septembre lors 
du lancement des travaux que des bâtiments sortiront de terre très bientôt sur une superficie 
de 3 ha.  
 
Pour la construction des bâtiments, se sont des matériaux pré-fabriqués répondant aux normes 
européennes qui seront utilisés. A ce propos, les premiers conteneurs quittent le lundi prochain 
la Turquie pour la Côte d’Ivoire. Les huitièmes Jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 
juillet 2017 en Côte d’Ivoire. 
  

Paru aussi dans : fr.africatime.com, rti.ci,  cotedivoire.news,  imatin.net 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-le-village-des-jeux-de-la-
francophonie-sera-disponible-dans-le-delai-duncan 

 http://www.rti.ci/infos_societe_17572_cote-deivoire-le-village-des-jeux-de-la-
francophonie-sera-disponible-dans-le-delai-duncan.html 

 http://www.cotedivoire.news/cote-divoire/6317-village-jeux-de-francophonie-sera-
disponible-delai.html 

 http://www.imatin.net/article/sport/cote-d-rsquo-ivoire-le-village-des-jeux-de-la-
francophonie-sera-disponible-dans-le-delai-duncan_46396_1479471276.html 

Jeux de la Francophonie : Duncan satisfait de l’état d’avancement des travaux 
d’infrastructures (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/604379.html 

 Le 18 novembre 2016 
 

 
© Abidjan.net par Marc Innocent  
Jeux de la francophonie: Visite des chantiers de l`INJS 

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-le-village-des-jeux-de-la-francophonie-sera-disponible-dans-le-delai-duncan
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-le-village-des-jeux-de-la-francophonie-sera-disponible-dans-le-delai-duncan
http://www.rti.ci/infos_societe_17572_cote-deivoire-le-village-des-jeux-de-la-francophonie-sera-disponible-dans-le-delai-duncan.html
http://www.rti.ci/infos_societe_17572_cote-deivoire-le-village-des-jeux-de-la-francophonie-sera-disponible-dans-le-delai-duncan.html
http://www.cotedivoire.news/cote-divoire/6317-village-jeux-de-francophonie-sera-disponible-delai.html
http://www.cotedivoire.news/cote-divoire/6317-village-jeux-de-francophonie-sera-disponible-delai.html
http://news.abidjan.net/h/604379.html
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Jeux de la Francophonie : Le premier ministre Duncan et des membres du gouvernement ont effectué une visite du site de 
l`Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory pour s`assurer de ll’état d’avancement des travaux 
d’infrastructures 

 
Abidjan - Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, a exprimé jeudi, sa satisfaction quant à l’état 
d’avancement des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures des 8è Jeux de la 
Francophonie (JF) après une visite guidée des chantiers. 
 
« Je pense que les choses se passent bien. On a fait le tour, l’on peut espérer. J’ai vraiment confiance 
quand on voit le rythme avec lequel les travaux s’exécutent », s’est réjoui le Chef du gouvernement, 
ajoutant que la Côte d’Ivoire va relever le défi s’agissant du délai de livraison des sites en chantier fixé à 
fin février 2017. 
 
En compagnie du ministre auprès du président de la République chargé des JF, Robert Beugré Mambé, le 
Premier ministre a pu se rendre compte de l’état d’avancement des travaux du stade Félix Houphouët-
Boigny du Plateau, du Canal aux bois et du parc des sports de Treichville et de l’Institut national de la 
jeunesse et des sports (INJS) de Marcory où sera installé le village des jeux. 
 
La Côte d’Ivoire accueillera du 21 au 30 juillet 2017, les 8è Jeux de la Francophonie. C’est un rendez-vous 
qui mobilisera près de 4000 jeunes issus de plus de 80 pays pour environ 500 millions de téléspectateurs 
visés. 
 

Paru aussi dans : rti.ci 

 http://www.rti.ci/infos_societe_17604_cote-deivoire-jeux-de-la-francophonie-duncan-satisfait-
de-leetat-deavancement-des-travaux-deinfrastructures.html 

Daniel Kablan Duncan (Premier ministre) à propos des Jeux de la 
Francophonie : "La Côte d’Ivoire va surprendre le monde" 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/604432.html 

 Le 19 novembre 2016 
 

 

http://news.abidjan.net/h/604432.html
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© Ministères par DR  
Cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8e jeux de la Francophonie 
Jeudi 28 janvier 2016. La Mascotte des 8èmes jeux de la francophonie qui se dérouleront en Côte d’Ivoire a été dévoilée au 
palais de la culture. 

 
Le chef du gouvernement Ivoirien, Daniel Kablan Duncan a évalué, le jeudi 17 novembre 2016 les 
travaux des Infrastructures devant abriter les 8èmes Jeux de la Francophonie à Abidjan du 21 au 30 
juillet 2017. 
 
Daniel Kablan Duncan a sillonné au cours de cette visite de terrain quatre sites, que sont le stade Félix 
Houphouët-Boigny, le Parc des Sports de Treichville, le Canal aux Bois de Treichville et le village des Jeux 
de la Francophonie à l’Injs de Marcory. Au niveau des travaux de réhabilitation de stade Félix 
Houphouët-Boigny, le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan a été rassuré sur l’état d’avancement de 
travaux par le Directeur général du Bnetd, Kinapara Coulibaly. Pour qui les travaux sont à 75 % du taux 
de réalisation. Notamment avec la pose des sièges des tribunes lagunaires latérales, l’élargissement de 
la cabine de presse, le revêtement. Selon le DG du Bnetd, une partie des travaux du stade Felix 
Houphouët-Boigny sera livrée à la mi-décembre, quand une autre partie sera livrée en février 2017. En 
ce qui concerne, le Canal aux Bois, promesse a été faits au chef du gouvernement que le site sera 
disponible dans un délai de trois à quatre semaines. La visite de terrain de Daniel Kablan Duncan s’est 
achevée à l’Injs de Marcory, le site du village de la Francophonie. Le village de la Francophonie, ce sont 
au total 33 bâtiments pour 2000 chambres doubles dont 100 pour les personnes à mobilité réduite qui 
seront construits pour accueillir les 4000 athlètes attendus des 80 pays membres de la Francophonie. 
Pour la construction des bâtiments, ce sont des matériaux préfabriqués répondant aux normes 
européennes qui seront utilisés. La fin des travaux et la livraison du village de la Francophonie est 
prévue entre février et mars 2016. En clair, l’ensemble des ouvrages des Jeux de la Francophonie sera 
livré entre les mois de février et mars 2017. « Nous avons fait le tour des infrastructures. Je pense que 
les travaux avancent bien. Il y a de quoi à espérer. Les travaux pourront se terminer dans le délai 
imparti. Je pense que le challenge, le défi va être relevé. C’est essentiel parce que nous aurons 4000 
jeunes qui seront là pour les Jeux de la Francophonie. Nous sommes heureux de ce que le président de 
la République ait maintenu ces Jeux malgré toutes les difficultés. La Côte d’Ivoire va surprendre le 
monde», a déclaré le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan au terme de sa visite. 

Paru aussi dans : lebabi.net 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/daniel-kablan-duncan-premier-ministre-a-propos-des-
jeux-de-la-francophonie-la-cote-d-ivoire-va-surprendre-le-monde-70483.html 
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HANDISPORT-CHAMPIONNATS DE MAURICE D’ATHLÉTISME 2016 : Un dernier 
rendez-vous mi-figue, mi-raisin (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/handisport-championnats-maurice-d-athletisme-2016-dernier-rendez-vous-mi-
figue-mi-raisin 

 Le 19 novembre 2016 
 

Les athlètes de la Physically 
Handicaped Persons Sports 
Federation (PHYSFED) ont disputé 
les championnats nationaux 
d’athlétisme le week-end dernier 
au stade Germain Comarmond. 
Avec 14 handisportifs seulement 
réunis, cette dernière compétition 
2016 s’est conclue sur un goût 
d’inachevé. À l’image des épreuves 
en fauteuil, où seuls Brandy 
Perrine et Jérémy L’Etandrine aux 
100m et 200 m féminin et 
masculin respectivement étaient 
en action, aucun champion n’ayant 
été en conséquence proclamé. 
Toutefois, Brandy Perrine a 
amélioré son temps au 100 m 

(19’08). 
Les athlètes de la Physically Handicaped Persons Sports Federation (PHYSFED) ont disputé les 
championnats nationaux d’athlétisme le week-end dernier au stade Germain Comarmond. Avec 14 
handisportifs seulement réunis, cette dernière compétition 2016 s’est conclue sur un goût d’inachevé. À 
l’image des épreuves en fauteuil, où seuls Brandy Perrine et Jérémy L’Etandrine aux 100m et 200 m 
féminin et masculin respectivement étaient en action, aucun champion n’ayant été en conséquence 
proclamé. Toutefois, Brandy Perrine a amélioré son temps au 100 m (19’08). 
Une saison d’athlétisme de la PHYSFED qui se termine sur une note décevante en termes de 
participation cette année. Le Magic Club, en guerre presque toute l’année avec la PHYSFED, ne s’est pas 
présenté, même s’il s’était fait enregistrer au préalable. Ce club comporte pourtant de bons éléments 
tels que Cédric Ravet ou encore Noémie Alphonse qui ont manqué une belle occasion d’homologuer 
leurs meilleurs chronos avec la présence de Suren Ayadassen, officiel de l’International Paralympic 
Committee (IPC). 
« Les clubs doivent prendre leurs responsabilités pour le bien-être des athlètes. Le transport mis à la 
disposition par le MJS a dû pendant longtemps attendre au moins six athlètes qui ne venaient pas 
finalement. Une perte de temps et un manque de respect », s’insurge Véronique Marisson, présidente 
de la PHYSFED. 
Quant aux athlètes en action, la plupart y étaient pour les épreuves de lancer. Au disque, Laurent 
Labonté a fait un jet de 20,75 m, devançant Nooreshan Alleeare (16,70 m). Au lancer du javelot en 
fauteuil, Jennifer Rosalie à réalisé une performance de 7,50 m, tandis qu’en masculin, Mario Arimond 
s’est démarqué avec un 26,72 m dans la catégorie F42. Idem pour le lancer du poids, Mario Arimond a 
pris la première place avec un jet de 7,86 m. 
Quant à la course en fauteuil, (T54) Brandy Perrine a arrêté le chrono à 34’01 au 200 m. « La chaleur 
était vraiment dure à supporter durant mes courses. Le fait d’être seule n’était pas motivant non plus. Je 

http://www.lemauricien.com/article/handisport-championnats-maurice-d-athletisme-2016-dernier-rendez-vous-mi-figue-mi-raisin
http://www.lemauricien.com/article/handisport-championnats-maurice-d-athletisme-2016-dernier-rendez-vous-mi-figue-mi-raisin
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viens de reprendre les entraînements car je me concentrais plus sur mes examens de fin d’année et je 
suis assez satisfaite de mes chronos », soutient Brandy Perrine. 
Les entraînements d’athlétisme continueront jusqu’au 18 décembre. Véronique Marisson se dit 
satisfaite concernant les épreuves de lancer où un minimum de deux athlètes par catégorie étaient en 
compétition. « Nous avons pu faire une belle rencontre pour ceux présents malgré un soleil ardent. Je 
remercie Suren Ayadassen, qui s’est généreusement déplacé pour nous. C’est dommage qu’il n’y a eu 
aucun champion pour les courses mais ils ont reçu un une médaille de participation, faute de 
concurrents », soutient Véronique Marisson. 
Les événements en vue de la saison 2017 en athlétisme sont les Jeux de la Francophonie et 
probablement l’organisation d’une compétition IPC à Maurice. 

Résultats 
Filles 
Courses en fauteuil 
200 m (T54) : Brandy Perrine 34’01 
100 m (T54) : Brandy Perrine 19’08 

Lancer du javelot en fauteuil 
Jennifer Rosalie 7,50 m 

Garçons 
Courses en fauteuil 
200 m (T34) : Jérémy L’Etandrine 37’03 
100 m (T34) : Jérémy L’Etandrine 23’08 

Lancer du disque 
Laurent Labonté 20,75 m 
Nooreshan Alleeare 16,70 m 
Julien Lascar 12,70 m 
Mario Arimond (F 42) 23,47 m 

Lancer du javelot 
Mario Arimond (F 42) 26,72 m 

Lancer du poids 
Mario Arimond (F 42) 7,86 m 
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Sory Diabaté dévoile le calendrier  (http://www.lepatriote.net) 
 http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4915 

 Le 19 novembre 2016 
 

Le calendrier de la saison 2016-
2017 est désormais connu. Il a été 
dévoilé hier à la FIF par le 
président de la Ligue 
Professionnelle, Sory Diabaté, au 
cours d’une conférence de presse. 
A l’occasion, il a annoncé le 
démarrage effectif de la nouvelle 
saison ce samedi 19 novembre 
2016 au stade Champroux de 
Marcory. Le champion en titre l’As 
Tanda et le WAC (Williamsville 
Athlétique Club) vont donner le 
ton de cette nouvelle saison. Le 
confé- rencier a expliqué qu’en 

raison des jeux de la Francophonie, la fin du championnat est prévue le 25 juin 2017. La phase aller de la 
Ligue 1 prend fin le 4 mars 2017 par la 13ème journée. La phase retour quant à elle débute à partir du 
11 mars avec la 14ème journée. L’innovation de taille cette année est la conférence de presse d’après 
match qui est obligatoire pour les entraineurs principaux et ainsi que les capitaines. « La conférence de 
presse d’après match est obligatoire. Et son non respect est assorti d’une amende », a pré- venu le 
conférencier. L’autre innovation, ce sont les maillots qui seront floqués des noms des joueurs. Ce n’est 
pas tout, il y aura aussi la zone mixte à la fin de chaque match. Sory Diabaté est aussi revenu sur la fin du 
contrat entre la FIF et Orange. Il a fait savoir que le contrat qui liait l’instance fédérale du football 
ivoirien à cette société était d’une durée de 2 ans. Il a pris fin depuis le mois de mars 2016. Le président 
de la Ligue professionnelle a expliqué que les deux parties ne se sont pas entendues sur la reconduction 
du contrat. Sory Diabaté a démenti l’information selon laquelle la FIF a exigé 2 milliards de francs CFA à 
l’opérateur de télé- phonie mobile. Evoquant les clauses de confidentialité, le vice-président de la FIF n’a 
pas donné le montant exact exigé par la fédération pour la reconduction du contrat. L’orateur a précisé 
qu’en accord avec les clubs, il a été décidé que cette maison de téléphonie ne sponsorise pas un club. 
Cela, pour éviter que les images de cette dernière n’apparaissent sur les deux chaines de la RTI et Canal 
+ qui vont diffuser les matchs de la Ligue 1. Pour ce qui est du soutien financier aux clubs, le président 
Sory a indiqué que la subvention de 50 millions fait place aux droits télé qui sont de 70 millions de francs 
CFA. 

http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4915
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Prix ADO 2016 du Jeune Entrepreneur émergent : 40 lauréats reçoivent leurs 
chèques (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/604466.html 

 Le 20 novembre 2016 
 

 
© Autre presse par DR  
Prix ADO 2016 du Jeune Entrepreneur émergent : 40 lauréats reçoivent leurs chèques 
Vendredi 18 novembre 2016. Abidjan. Les 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur émergent édition 2016 
ont reçu leurs chèques. 

 
Les 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur émergent édition 2016 ont reçu leurs 
chèques des mains du Premier ministre Daniel Kablan Duncan, vendredi 18 novembre, à la salle Felix 
Houphouët-Boigny de l’Hôtel du District d’Abidjan. 
 
Intervenant à cette occasion, le chef du gouvernement ivoirien a exprimé sa joie de présider cette 
cérémonie qui porte le nom prestigieux du président Alassane Ouattara. Avant d’expliquer que "le prix 
Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Emergent", consacre la ferme volonté de l’Etat de Côte 
d’Ivoire de promouvoir l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes et d’inscrire notre économie au rang des 
économies émergentes à l’horizon 2020. Aussi, a-t-il indiqué que ce prix revêt un intérêt indéniable car il 
s’inscrit dans une politique dynamique de modernisation de notre administration et d’amélioration des 
capacités de notre société. C’est pourquoi, il adécidé que le "Prix ADO du Jeune Entrepreneur Emergent" 
sera désormais érigé en une institution d’intérêt public. 
 
Pour conclure, le Premier ministre a prodigué de sages conseils aux heureux bénéficiaires, en les invitant 
à être de "véritables modèles", car ils sont désormais comme des "lampions" qui ne doivent pas 
s’éteindre. «Vous représentez des valeurs qui doivent caractériser l’Ivoirien nouveau, conquérant, 
travailleur, au service de la Côte d’Ivoire. La récompense est au bout de l’effort.», a-t-il dit. 
 

http://news.abidjan.net/h/604466.html
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Quant au ministre auprès du Président de la République chargé des VIIIes jeux de la francophonie, 
Robert Beugré Mambé, il s’est dit honoré de la présence du locataire de la primature, qui malgré son 
emploi du temps chargé, a rehaussé cette cérémonie de sa présence. «Vous êtes un homme de devoir, 
de fidélité et d’abnégation émérite sur qui on peut compter.», a-t-il dit. 
 
S’adressant aux lauréats, il leur a demandé de travailler avec ardeur, humilité et détermination. « 
L’orgueil tue, l’humilité grandit ; ayez l’esprit de combativité, rien de grand ne s’obtient dans la facilité », 
a-t-il souligné. Puis Il a rassuré les lauréats quant à sa disponibilité à les accompagner dans cette 
entreprise. « Nous ne vous lâcherons pas. Nous serons avec vous, tous les jours pour que vos projets 
aboutissent, raison pour laquelle nous multiplions les opportunités d’occasion avec l’ambassadeur des 
Etats-Unis, la mairie de Paris et l’Ile de France ». 
Pour joindre l’acte à la parole et permettre aux anciens lauréats qui ont fait des efforts dans leur 
business, l’édition 2016 du prix ADO du Jeune Entrepreneur Emergent a vu la désignation d’un super-
prix, en la personne de Déhazon Gbahou, qui exerce dans le chocolat. Il a reçu la somme de 5 000 000 
FCFA. Deux prix autres d’encouragement d’une valeur de 2 500 000 FCFA ont été décernés à Mme Dadié 
Dominique et M. Anon Elysée. 
 
Pour cette édition, 957 dossiers ont été réceptionnés,.40 dossiers ont été retenus dont 16 femmes et 24 
hommes. Notons que 100 jeunes Ivoiriens ont été récompensés depuis l’instauration de ce prix avec 
plus de 500 emplois indirects créés. Le Gouverneur a dit que 130 villages bénéficieront de projets pour 
le compte du district d’Abidjan. 
 

Le village sera prêt à temps (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/11/21/le-village-sera-pret-a-temps/31046 

 Le 21 novembre 2016 

L’optimisme est de rigueur en Côte d’Ivoire, à 8 mois pile de l’ouverture des Jeux de la Francophonie 
2017 à Abidjan. Selon le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan, les travaux d’aménagement du 
village des athlètes devraient être terminés à temps, à la mi-mars 2017. Le village est prévu dans 
l’enceinte de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory, au Sud d’Abidjan. Il doit 
être composé de 33 bâtiments, pour un total de 2000 chambres doubles, dont 100 pour les personnes à 
mobilité réduite. « Les travaux pourront se terminer dans le délai imparti. Je pense que le challenge va 
être relevé », a suggéré le Premier ministre, rappelant que le Président Alassane Ouattara avait assuré 
que ces « Jeux seraient maintenus malgré toutes les difficultés ». 
 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/11/21/le-village-sera-pret-a-temps/31046
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Organisation de la Finale des Grands prix et de la Coupe du monde de 
taekwondo : Comment Bamba Cheick a convaincu le jury 
(http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/604532.html 

 Le 21 novembre 2016 
 

 
© Abidjan.net par Atapointe  
Le président du conseil économique et social a rendu un hommage aux athlètes médaillés de Rio 2016 
Mardi 18 octobre 2016. Abidjan-Plateau. Siège du conseil économique et social. Le président du conseil Économique et Social, 
Charles Koffi Diby, a organisé, ce mardi 18 octobre, une cérémonie d`hommage en l`honneur des athlètes médaillés aux JO de 
Rio 2016, Cissé Cheick et Gbagbi Ruth en présence des premières instances du taekwondo et des conseillers économique et 
sociaux. Photo: Bamba Cheick Daniel, président Fédération ivoirienne de taekwondo 

 
2016 est incontestablement l’année du taekwondo ivoirien. Après avoir offert à la Côte d’Ivoire sa toute 
première médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio, le président de la Fédération ivoirienne de 
taekwondo (Fitkd), Bamba Cheick Daniel vient de remporter une autre grande bataille qui atteste que le 
pays est de retour dans le concert des nations. Devant de grandes nations présentes à la 27ème 
assemblée générale ordinaire de la fédération mondiale de taekwondo tenue le 14 novembre dernier au 
Canada, Bamba Cheick Daniel a obtenu l’organisation couplée de la finale des grands prix et la Coupe du 
monde de taekwondo par équipe en décembre 2017. Une grande première pour un pays africain, au 
dire du président de la Fitkd qui a animé vendredi 18 novembre 2016, une conférence de presse à sa 
descente d’avion, à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mais que de péripéties pour arriver à ce 
dénouement heureux. Arrivé en dernière minute au Canada, le président Bamba Cheick a connu pas mal 
de problèmes. Car il a fait l’objet d’harcèlement de la part des grands pays qui se sont dit prêts à 
prendre en charge les sélections ivoiriennes (filles et garçons). En outre, alors qu’il partait déposer le 
dossier de candidature de la Côte d’Ivoire, il est intercepté par le président de la fédération mondiale de 
taekwondo qui lui demande de l’accompagner faire un tour. Par respect, il accepte de le suivre sans 
broncher. Mais la visite sera plus longue que prévu et l’heure de la clôture des dossiers arrive au grand 
dam de Bamba Cheick qui ne sait plus à quel saint se vouer. Mais Dieu étant au contrôle, le président de 

http://news.abidjan.net/h/604532.html
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la fédération mondiale intervient en sa faveur et finalement, il peut déposer son dossier. Mais ce n’était 
que le début des obstacles sur le chemin de la reconnaissance de la Côte d’Ivoire qui compte désormais 
parmi les grandes nations de taekwondo. Au moment où il s’apprête pour le grand oral, quelqu’un 
disparait avec sa clé. Mais tout est bien qui finit bien et il la retrouve. Devant le jury, il vante les atouts 
de la Côte d’Ivoire et met en avant le nom du président Alassane Ouattara qui permet, selon lui, de bien 
vendre le pays. Aussi, la désignation par l’Acnoa de Cissé Cheick Sallah comme meilleur athlète africain 
de l’année ne pouvait tomber mieux. Un atout de plus qui a permis au jury d’attribuer à la Côte d’Ivoire 
l’organisation de ces deux évènements qui viendront non seulement renforcer la notoriété du pays mais 
aussi permettront aux athlètes ivoiriens de glaner de nombreux points. Représentant le ministre des 
Sports François Amichia en mission, Doumbia Adama, conseiller technique, a traduit la reconnaissance 
de l’Etat ivoirien au taekwondo. Pour lui, c’est un challenge de plus pour la Côte d’Ivoire qui a de 
nombreux rendez- vous à honorer en 2017 ; entre autres, les Jeux de la Francophonie et la Can 2017. Il a 
terminé en promettant une préparation optimale des athlètes pour qu’ils tiennent leur rang de n°1 
mondial. A noter que Mme Balla Kéita, en provenance de la Centrafrique, à apporter spontanément son 
soutien à Bamba Cheick Daniel qui fut son étudiant à la faculté de Droit. 
 

Sommet de la Francophonie : mes coups de coeur 
(http://morceau2vie.mondoblog.org) 

 http://morceau2vie.mondoblog.org/francophonie/ 

 Le 22 novembre 2016 
 

 

Le Sommet de la Francophonie se tient du 22 au 27 novembre 2016 à Antananarivo à Madagascar. En 
marge a lieu la formation annuelle des Mondoblogueurs. Une occasion pour la blogueuse que je suis 
de me faire mon idée sur cet événement. Curieuse, j’ai arpenté les rues du village de la francophonie 
et pour vous, je partage mes découvertes et mes coups de cœurs. 

 Les jeux de la francophonie, Cote d’Ivoire 2017 

http://morceau2vie.mondoblog.org/francophonie/
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Akwaba ! Bienvenue ! 

Le stand des prochains jeux de la francophonie vous donnera le sourire à coup sûr. Faro, mascotte 
officielle de ces jeux sera votre premier contact. Avouez qu’il est attachant ! 

 

Faro est la mascotte officielle des Jeux de la Francophonie 2017. 
Crédit photo : Samantha Tracy 

A l’intérieur du stand, vous retrouverez la Cote d’Ivoire comme importée à Madagascar : Le fameux 
cacao local, les chips de banane et de patate, le café…Oui ! Je sais que je parle que de nourriture mais 
chacun ses centres d’intérêts. 

Bonus francophonie : La Cote d’Ivoire est certainement le pays africain où le français très coloré, revisité 
à la « sauce locale ». Ne soyez donc pas étonnés si jamais en sortant, les hôtesses vous demandent si 
vous êtes enjaillés. (NDLR : contents). 

 Big Orange… 

Avant d’arriver à Tananarive, je n’avais jamais entendu parler de « Big Orange », une boisson gazeuse 
qui ne m’a absolument pas payée pour que j’en parle  que je n’ai pas encore gouté. 

Ce que j’ai adoré dans ce stand, c’est la présence de la meilleure équipe au monde FC Barcelone. Pas en 
vrai malheureusement mais vous y trouverez des représentations de Messi, Neymar et Suarez entre 
autre. What else ? Quoi d’autre ? 
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La meilleure équipe du monde est au village de la Francophonie 

Bonus francophonie : La langue la plus parlée sur les terrains de Football est l’anglais. Dommage pour 
nous les francophones mais la sphère des « footeux » est plus anglophone que francophone. 
 

 Le Royaume du Maroc 

Fresques, garde royale et ambiance apaisante…Bienvenue au Royaume. J’ai beaucoup aimé la présence 
marocaine au village de la francophonie. Le stand est à lui seul une invitation à découvrir ce pays. 

Vous y trouverez quelques supports qui racontent ce pays. 
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Stand du Maroc. Village de la Francophonie. 
Crédit photo : Samantha Tracy. 

Bonus francophonie : L’Arabe est la langue officielle du Royaume du Maroc, avec le Berbère. Seuls 13,5% des marocains sont 
pleinement francophones selon l’Organisation internationale de la Francophonie. 

 

 Le Quebec 

Vous êtes un jeune entrepreneur ? Ca tombe bien, le Quebec fait la promotion du « Marché aux 
projets» : Partagez une idée, défendez –la directement au stand du Québec et tentez de remporter une 
des trois bourses de mobilité pour concrétiser ou développer votre projet. 

 

Feuillet disponible au Stand du Québec 

Bonus francophonie : Le Quebec fait partie de l’Amérique française. En effet, on y parle le français. 
 

 Quand Francophonie rime avec graffiti 

En arrivant au village de la francophonie, la chose qui m’a le plus surpris c’est la décoration des murs. 

Imaginez donc ! Le village de la francophonie a des allures de Harlem. 

Des graffitis sur les murs, comme un clin d’œil à cette jeunesse francophone. 

A l’heure où les arts urbains se cherchent encore une place dans nos sociétés protocolaires, j’ai 
particulièrement aimé voir ces murs colorés qui racontaient une histoire. 
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Une histoire d’un espace francophone qui se rajeunit. 

 

Un mur au village de la Francophonie 

Bonus francophonie : Le singulier de graffiti est…graffito ! Oui, prenez des notes. 

Voici donc mon top 5 des stands à visiter si jamais vous faîtes un tour au village de la francophonie. 

Sommet de la Francophonie : « Les jeunes sont à l’honneur » dixit Tsara Tsiry! 
(http://www.moov.mg) 

 http://www.moov.mg/sport.php?articleId=909068 

 Le 24 novembre 2016 

 
(24-11-2016) - La journée de la jeunesse francophone sera célébrée ce jour au Village de la 
Francophonie. 
 

 
© Ando Harivola 

Tsara Tsiry Soalahy, inspecteur de la Jeunesse et des 
Sports se dit satisfait de la place accordée aux jeunes 
pendant ce Sommet de la Francophonie. « C’est une 
occasion pour les jeunes de voir la réalité d’un grand 
rendez-vous international. Aussi, plusieurs jeunes des cinq 
continents sont venus à Madagascar pour participer aux 
échanges» a-t-il déclaré, hier, au cours d’une rencontre 
avec la presse.  
 
Un salon des jeunes entrepreneurs de l’Océan Indien se 

tient également à Andohatapenaka. Soalahy a martelé qu’outre le volet politique, plusieurs branches 

http://www.moov.mg/sport.php?articleId=909068
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sont touchées par ce sommet entre autres, culturel, économique et sportif.  
 
Sur ce dernier volet, les VIIes Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan en 2017. Madagascar qui 
a abrité la 3e édition en 1997 ne sera pas en reste durant ce rendez-vous en terre ivoirienne. 

Sommet de la Francophonie: La mascotte FARO, superstar à Antananarivo 
(http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/index.php/culture/sommet-de-la-francophonie-la-mascotte-faro-superstar-a-antananarivo 

 Le 24 novembre 2016 
 

 

Au cours de ces rencontres, notre ambassadeur auprès de la francophonie, SEM Abdou Touré, ou 
encore le ministre Maurice Bandaman, en charge de la Culture et de la Francophonie, ont vanté les 
atouts d’Abidjan. 

Sommet de la Francophonie : La mascotte FARO, superstar à Antananarivo 
 
Faro, la mascotte des jeux de la francophonie, qui s’ouvriront en juillet 2017, dans la capitale 
économique ivoirienne, fait sensation. C’est le constat qui se dégage publiquement à Antananarivo, 
capitale de Madagascar, où s’est ouvert le 16e sommet de la francophonie. 

http://www.fratmat.info/index.php/culture/sommet-de-la-francophonie-la-mascotte-faro-superstar-a-antananarivo
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Faro est sollicité. Faro est très débordé. Selfies par-ci, selfies par-là. Faro est même allé jusqu'à attirer au 
stand Ivoire, le premier magistrat malgache, le président Hery Rajaonarimampianina, qui « annonce une 
forte participation de la jeunesse malgache aux jeux de la francophonie, qui viendra rafler toutes les 
médailles ». 

Pour Michaelle Jean, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, les 80 
Etats et gouvernements qui composent la grande famille de la francophonie sont mobilisés pour être 
solidaires d’Abidjan qui veut, par le biais de ces jeux, renforcer sa cohésion sociale. 

Lors d’une rencontre avec la presse, les ministres Robert Beugré Mambé, Amichia François et Sidi Touré 
se sont dits heureux de constater l’intérêt particulier accordé à la Côte d’Ivoire, à cet important sommet. 
Aux autorités, le gouverneur Mambé a encouragé les 30 pays sur les 80, non encore enregistrés, afin 
qu’ils le fassent le plus rapidement possible, pour éviter les imprévus de dernière minute. 

Il a encore rassuré les uns et les autres sur la volonté du président Ouattara à offrir à la communauté 
francophone, une fête haute en couleurs, avec des logements hi-tec, construits pour les 4000 athlètes et 
artistes, qui répondront aux standards internationaux en matière écologique. 

« Les Ivoiriens vous attendent les bras ouverts. Abidjan, la cité verte, la ville lumière et la perle des 
lagunes vous souhaite déjà Akwaba. Le rendez-vous d’Abidjan 2017 ne s’expliquera pas. Il doit se vivre 
en live et en direct », a-t-il dit. 

Il faut signaler que plusieurs réunions de haut niveau se sont déjà déroulées. Au cours de ces rencontres, 
notre ambassadeur auprès de la francophonie, SEM Abdou Touré, ou encore le ministre Maurice 
Bandaman, en charge de la Culture et de la Francophonie, ont vanté les atouts d’Abidjan et les travaux 
d’Hercule en cours en ce moment même, pour accueillir les VIIIes Jeux de la francophonie. Un film 
expliquant tous les détails a été projeté et fort bien apprécié par le public, au vu des acclamations 
nourries enregistrées. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net 
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 http://news.abidjan.net/h/604768.html 

 http://news.abidjan.net/h/604792.html  

 http://www.cnfci.org/?q=node/303 

Côte d’Ivoire/ Les pays retardataires invités à se faire enregistrer aux Jeux de 
la Francophonie 2017 (Ministre) (news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/604755.html 

 Le 24 novembre 2016 
 

 
© Autre presse par DR  
Pose de la première pierre du village des athlètes des VIIIe jeux de la francophonie 
Lundi 5 septembre 2016. Marcory. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et Robert Beugré Mambé, ministre auprès du 
président de la République chargé de l`organisation des VIIIe jeux de la francophonie ont procédé à la de pose la première 
pierre du village des athlètes. 

 
Abidjan - Le Ministre auprès du Président de la République chargé des Jeux de la Francophonie de 2017, 
Robert Beugré Mambé, invite les 30 pays retardataires à se faire enregistrer "le plus rapidement 
possible", pour éviter les imprévus de dernière minute. 
 
Selon une note d’information du service de communication parvenue jeudi à l’AIP, le Ministre Beugré 
Mambé qui prend part au sommet de la Francophonie à Antananarivo, la capitale de Madagascar, a 
réitéré la volonté du Président Alassane Ouattara "d’offrir à la communauté francophone, une fête 
haute en couleurs, avec des logements Hi-Tec, construits pour les 4000 athlètes et artistes, qui 
répondront aux standards internationaux en matière écologique". 
 

http://news.abidjan.net/h/604768.html
http://news.abidjan.net/h/604792.html
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‘ 

A travers un film institutionnel expliquant tous les détails des préparatifs de cette fête sportive et 
culturelle, il a vanté les atouts de la Côte d’Ivoire et la capacité d’Abidjan, "la cité verte, la ville lumière 
et la perle des lagunes, à tenir le pari de l’organisation de ces Jeux qu’ils ne devront pas se faire conter si 
ce n’est de les vivre en live et en direct". 
 
Le Ministre-Gouverneur conduit la délégation ivoirienne présente au sommet de la Francophonie à 
Madagascar. La Côte d’Ivoire y tient un stand où la mascotte des jeux baptisée « Faro » fait sensation, 
allant jusqu’à recevoir la visite du Président malgache, Hery Rajaonarimampianina. 
 
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, avec la participation 
attendue de plus de 4000 jeunes issus de 80 pays, souligne-t-on. 

Paru aussi dans : aip.ci, lebabi.net 
 http://aip.ci/cote-divoire-les-pays-retardataires-invites-a-se-faire-enregistrer-aux-jeux-de-la-francophonie-2017-

ministre/ 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/cote-d-ivoire-les-pays-retardataires-invites-a-se-faire-enregistrer-aux-jeux-
de-la-francophonie-2017-ministre-70626.html 

 

Francophonie : la mascotte des jeux d'Abidjan 2017 en attraction à 
Madagascar (http://www.afrikipresse.fr) 

 www.afrikipresse.fr/international/francophonie-la-mascotte-des-jeux-d-abidjan-2017-en-attraction-a-madagascar 

 Le 24 novembre 2016 
 

 

Faro, la mascotte des jeux de la francophonie, qui s’ouvriront en juillet 2017, dans la capitale 
économique ivoirienne, fait sensation , dans la capitale de Madagascar, où se tient le 16e sommet de la 
francophonie. 

Faro est très débordé. Selfies par-ci, selfies par-là. Faro est même allé jusqu'à attirer au stand Ivoire, le 
premier magistrat malgache, le président Hery Rajaonarimampianina, qui « annonce une forte 

http://aip.ci/cote-divoire-les-pays-retardataires-invites-a-se-faire-enregistrer-aux-jeux-de-la-francophonie-2017-ministre/
http://aip.ci/cote-divoire-les-pays-retardataires-invites-a-se-faire-enregistrer-aux-jeux-de-la-francophonie-2017-ministre/
http://www.afrikipresse.fr/international/francophonie-la-mascotte-des-jeux-d-abidjan-2017-en-attraction-a-madagascar
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participation de la jeunesse malgache aux jeux de la francophonie, qui viendra rafler toutes les médailles 
».  
  
Pour Michaelle Jean, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, les 80 
Etats et gouvernements qui composent la grande famille de la francophonie sont mobilisés pour être 
solidaires d’Abidjan qui veut, par le biais de ces jeux, renforcer sa cohésion sociale.  
  
Lors d’une rencontre avec la presse, les ministres Robert Beugré Mambé, Amichia François et Sidi Touré 
se sont dit heureux de constater l’intérêt particulier accordé à la Côte d’Ivoire, à cet important sommet. 
Le gouverneur Mambé a encouragé les 30 pays non encore enregistrés sur les 80 pays attendus à le faire 
le plus rapidement possible, pour éviter les imprévus de dernière minute.  
 
Il a encore rassuré les uns et les autres sur la volonté du président ivoirien à offrir à la communauté 
francophone, une fête riche en couleurs, avec des logements hi-tec, construits pour les 4000 athlètes et 
artistes, et répondant aux standards internationaux en matière écologique.  
 
 « Les Ivoiriens vous attendent les bras ouverts. Abidjan, la cité verte, la ville lumière et la perle des 
lagunes vous souhaite déjà Akwaba. Le rendez-vous d’Abidjan 2017 ne s’expliquera pas. Il doit se vivre 
en live et en direct », a-t-il dit.  
 
L’ambassadeur de la Côte d’Ivoire auprès de la francophonie, SEM Abdou Touré, ou encore le ministre 
Maurice Bandaman, en charge de la Culture et de la Francophonie, ont vanté les atouts d’Abidjan et les 
travaux d’Hercule en cours en ce moment même, pour accueillir les VIIIes Jeux de la francophonie. 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017 : UN PROJET MAJEUR POUR LA JEUNESSE 
FRANCOPHONE (http://www.dggfpe.mg) 

 http://www.dggfpe.mg/index.php/2016/11/25/jeux-de-francophonie-2017-projet-majeur-jeunesse-francophone/ 

 Le 25 novembre 2016 
 
 

 

http://www.dggfpe.mg/index.php/2016/11/25/jeux-de-francophonie-2017-projet-majeur-jeunesse-francophone/
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Les VIIIes jeux de la francophonie qui se tiendront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 prochain seront le 
prochain grand évènement de l’Organisation Internationale de la Francophonie. D’après le Responsable 
et les Comités d’Organisation Ivoiriens, toutes les infrastructures dans les 13 Communes qui recevront 
cette rencontre sportive des pays membres de la francophonie sont en cours de finition. « Solidarité, 
diversité, excellence » est le thème de ces VIIIes jeux de la francophonie. 

Les jeux de la francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie 
dédié à sa jeunesse et  rassemblent plus de 3000 jeunes participants dans un esprit de fête, d’échange 
et d’ouverture. Au fil des éditions, ils attirent un fort public. C’est un enjeu d’avenir pour la culture 
francophone. En effet, les jeux de la francophonie sont avant tout, pour la jeunesse, une possibilité de 
rencontre et d’enrichissement, de stimulation collective et d’expression de sa vitalité. Ils sont aussi 
vecteurs de cohésion sociale par l’identification de l’ensemble de la jeunesse à l’élite sportive et 
culturelle qui enrichit les palmarès. 

Faut-il rappeler que la Côte d’Ivoire a été désignée par les représentants des 77 Etats et Gouvernements 
de la Francophonie lors de la 87ème session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF), qui s’est 
déroulé le vendredi 15 mars 2013. Elle s’est tenue en présence du Secrétaire Général de la 
Francophonie, Abdou Diouf. La Côte d’Ivoire l’a remportée face à la candidature du Tchad. 

Tiana Mampionona RAKOTOARINIA 

Sommet de la Francophonie: Beugré Mambé ‘’vend’’ ’’Abidjan 2017’’ aux 
Malgaches (fratmat.info) 

 h http://fratmat.info/index.php/nos-unes/sommet-de-la-francophonie-beugre-mambe-vend-abidjan-2017-aux-
malgaches  

 Le 25 novembre 2016 
 

 
Robert Mambé et ses collègues François Amichia et Sidi Touré ont vendu la Côte d’Ivoire et les 8è jeux de la Francophonie aux 
Malgaches. 

http://news.abidjan.net/h/604767.html
http://news.abidjan.net/h/604767.html
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Crédits: Germaine Boni 

Le ministre en charge des 8è jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet 2017 a présenté, ce 
jeudi 24 novembre 2016, aux jeunes malgaches, l’engagement de la Côte d’Ivoire à tenir ce pari. 

Sommet de la Francophonie: Beugré Mambé ‘’vend’’ ''Abidjan 2017'' aux Malgaches 
 
Au village du 16è sommet de l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) qui se tient à 
Antananarivo (Madagascar), le pavillon de la Côte d’Ivoire, bien visible avec la mascotte ''Faro'' des 8è 
jeux de la Francophonie d’Abidjan paraissait exiguë, ce jeudi 24 novembre 2016. Et pour cause, le 
ministre auprès du Président de la République, chargé des Jeux de la Francophonie, Robert Beugré 
Mambé, y rencontrait les jeunes malgaches. 
 
Une occasion pour lui de présenter l’engagement de la Côte d’Ivoire à tenir le pari de l’organisation des 
8è Jeux de la Francophonie, en juillet 2017. Entouré des ministres François Amichia des Sports et Loisirs, 
Sidi Tiémoko Touré de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique et de 
l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Afrique du Sud, Amos Djadan et d’autres personnalités 
diplomatiques, Beugré Mambé a, d’abord, projeté un film institutionnel qui présente les atouts de la 
Côte d’Ivoire qui lui permettent d’accueillir ces jeux du 21 au 30 juillet 2017. 
 
Pour le ministre Mambé, les Jeux de la Francophonie vont bien au-delà des activités sportives ou 
artistiques pour s’inscrire comme un facteur de brassage des jeunes, des cultures mais aussi comme une 
occasion pour célébrer la cohésion, l’union dans la diversité des cultures. « A travers ces jeux, nous 
voulons donner l’espérance aux jeunes, aux femmes, assurer leur équilibre social…C’est pourquoi, nous 
vous attendons très nombreux à Abidjan », a-t-il exhorté les Malgaches à prendre une part active à cet 
événement d’Abidjan. 
 
Impressionné par l’accueil du peuple malgache, le ministre François Amichia n’a fait que confirmer cette 
invitation lancée aux jeunes à venir à Abidjan. Car, pour lui, le sport est le meilleur ambassadeur d’un 
pays, dans la mesure où il permet de connaître ou découvrir un pays, de réconcilier deux peuples en 
crise. « Les Jeux de la Francophonie d’Abidjan offrent un meilleur plateau de huit disciplines sportives 
qui permettront aux jeunes des 80 pays de la Francophonie de se côtoyer, d’échanger des expériences 
et des cultures. Les sportifs ivoiriens vous attendent », a précisé le ministre François Amichia. En 
mettant l’accent sur l’après-jeu où les relations entre la Côte d’Ivoire et le Madagascar devront se 
renforcer au niveau de l’organisation, la formation et l’animation des activités sportives.   
 
Heureux de voir que les jeunes sont au cœur du sommet de la Francophonie à Madagascar, le ministre 
Sidi Touré a salué l’engagement de la jeunesse ivoirienne à prendre une part dans la réussite des 
prochains Jeux de la Francophonie à Abidjan. Il se dit confiant de ce que les relations entre les jeunes 
ivoiriens et leurs frères malgaches devront se consolider. Il a même annoncé la mise en place d’un cadre 
multisectoriel plus formel de coopération entre les deux nations « qui permettront de maintenir les 
contacts après les Jeux de la Francophonie ». 
 
La tenue de ces jeux à Abidjan ne souffre d’aucun doute, à entendre les ministres ivoiriens. Ceux-ci 
fondent leur optimisme sur le niveau de réalisation de certains travaux qui permettent à la Côte d’Ivoire 
de répondre aux normes internationales dans ces genres d’événements. Au niveau des infrastructures 
d’accueil, les chantiers de celles qui sont à réhabiliter prendront fin au plus tard à fin février 2017.  Et 
celles qui sont à construire (salle de tennis de table, un plateau pour les activités culturelles) pourront 

http://fratmat.info/index.php/sports/village-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-ont-demarre-a-l-injs
http://fratmat.info/index.php/culture/sommet-de-la-francophonie-la-mascotte-faro-superstar-a-antananarivo


54 
 

 

être disponibles à fin janvier. 
 
Concernant l’hébergement, les travaux de réaménagement sont très avancés, à en croire Robert Beugré 
Mambé, en parlant de l’Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) qui abritera les 4000 athlètes 
annoncés. Il a aussi assuré son auditoire que les maires des 13 communes d’Abidjan sont mobilisés pour 
la réussite de ce rendez-vous international de la Francophonie.  
 
GERMAINE BONI 
envoyée spéciale à Antananarivo 

Paru aussi dans : news.abidjan.net, infoivoire.net 

 http://news.abidjan.net/h/604767.html 

 http://www.infoivoire.net/master.php?mod=une&un=2825 

16e sommet de la francophonie: Faro séduit Madagascar 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/604774.html 

 Le 25 novembre 2016 
 

 
© Ministères par DR  
Cérémonie de dévoilement de la Mascotte des 8e jeux de la Francophonie 
Jeudi 28 janvier 2016. La Mascotte des 8èmes jeux de la francophonie qui se dérouleront en Côte d’Ivoire a été dévoilée au 
palais de la culture. 

 
Faro, la mascotte des 8e jeux de la francophonie fait sensation. C’est le constat qui se dégage à 
Antananarivo, à Madagascar, où s’est ouvert le 16e sommet de la francophonie. Selfies par-ci, par-là. 
Faro est même allé jusqu'à attirer sur le stand de la Côte d’Ivoire, le Président de la République 

http://fratmat.info/index.php/culture/jeux-de-la-francophonie-mambe-annonce-l-arrivee-d-une-quarantaine-de-bateaux
http://fratmat.info/index.php/culture/jeux-de-la-francophonie-mambe-annonce-l-arrivee-d-une-quarantaine-de-bateaux
http://news.abidjan.net/h/604767.html
http://news.abidjan.net/h/604774.html
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malgache, le président Hery Rajaonarimampianina. Ce dernier « annonce une forte participation de la 
jeunesse malgache aux jeux de la francophonie, qui viendra rafler toutes les médailles ». 
 
Michaelle Jean, la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) a 
également assuré la Côte d’Ivoire de la mobilisation des 80 Etats et gouvernements de l’espace 
francophone pour être solidaires d’Abidjan qui veut, par le biais de ces jeux, renforcer sa cohésion 
sociale. 
 
Lors d’une rencontre avec la presse, les ministres Robert Beugré Mambé, Amichia François et Sidi Touré 
se sont dit heureux de constater l’intérêt particulier accordé à la Côte d’Ivoire, à ce sommet. Sur les 80 
pays de l’espace attendus à Abidjan, 30 ne sont pas encore enregistrés pour Abidjan 2017. Le Ministre-
Gouverneur, Mambé a donc saisi l’occasion pour les inviter à s’activer, pour éviter les imprévus de 
dernière minute. Il a encore rassuré les uns et les autres sur la volonté du Président de la République, 
Alassane Ouattara, d’offrir à la communauté francophone, une belle fête. Notamment, avec des 
logements pour les 4000 athlètes et artistes, qui répondront aux standards internationaux. « Les 
Ivoiriens vous attendent les bras ouverts. Abidjan, ‘’La Cité Verte’’, la ‘’Ville lumière’’ et la 44Perle des 
lagunes44 vous souhaite déjà Akwaba. Le rendez-vous d’Abidjan 2017 ne s’expliquera pas. Il doit se vivre 
en direct », a-t-il dit. Signalons que plusieurs réunions de haut niveau se sont déroulées. Au cours de ces 
rencontres, l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire auprès de la francophonie, Sem Abdou Touré, et le 
ministre ivoirien Maurice Bandaman, en charge de la Culture et de la Francophonie, ont vanté les atouts 
d’Abidjan et les grands travaux en cours, pour accueillir les Jeux. Un film expliquant tous les détails a été 
projeté et fort bien apprécié par le public, au vu des acclamations. 
 
J H K avec Dircom Daa  

« IL FAUT UNE FRANCOPHONIE PLUS UTILE ». (http://www.madaplus.info) 
 http://www.madaplus.info/IL-FAUT-UNE-FRANCOPHONIE-PLUS-UTILE_a11421.html 

 Le 25 novembre 2016 
 

 
Une réflexion …. anticipatrice d’un Sommet de la francophonie si controversé!  
Interview de Madame RAKOTOANOSY Monique  

http://www.madaplus.info/IL-FAUT-UNE-FRANCOPHONIE-PLUS-UTILE_a11421.html
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In L’Express de Madagascar du 17 mars 2008  
 
La conseillère au ministère des Affaires Etrangères, correspondante de la Francophonie et enseignant-
chercheur parle des enjeux et des défis placés en cette institution internationale.  
Pour rappel, elle a été :  
– Directeur de l’Organisation culturelle des IIIèmes Jeux de la francophonie en août 1997 à Antananarivo 
Madagascar  
– Experte de l’OIF pour le CREFOI  
– Correspondante nationale de la francophonie d’octobre 2006 à Mars 2009.  
– Participante au 13ème Sommet de la francophonie en octobre 2008 à Québec  

 
• Quels sont les enjeux de la célébration des Journées de la Francophonie et ceux de l’institution elle-
même ?  
La coexistence par la langue n’est jamais égalitaire. Il existe aujourd’hui une crispation du concept de la 
francophonie sous forme de conflits linguistiques, feutrés mais réels. D’une manière générale, nous 
vivons dans une certaine insécurité linguistique. La francophonie est ou doit être un concept opératoire, 
reposant à la fois sur un socle linguistique, culturel, politique, social et économique, ainsi que sur un 
socle de valeur. Il faut rappeler la nécessité d’une déconstruction pour une refondation, une réflexion et 
une vision malgache pour une francophonie plus créative, ouverte, moins exclusive.  
 
• Comment faut-il procéder ?  
Il s’agit de présenter une francophonie plus utile pour répondre aux exigences de ses membres. Il faut 
dépoussiérer notre manière de la percevoir, dépolluer la mémoire. J’estime qu’il vaut mieux repérer la 
dynamique de la francophonie que nous ignorons. De fait, elle a été consacrée par la Charte de la 
Francophonie en 2005. Là où l’on va dans le monde, ladite Charte constitue une référence. 
Malheureusement, on n’en tient pas encore compte. Et la vision d’arrière-garde pour une francophonie 
« élitiste », de salon et exclusive, demeure.  
 
• Quels avantages pouvons-nous tirer de la Francophonie ?  
La Francophonie n’est pas encore connue par l’opinion publique. Mais il suffit de voir les projets qu’elle 
finance pour se rendre compte de son importance et de son implication dans notre société. Je ne citerai 
que les adductions d’eau potable, la formation des médiateurs à l’Ecole nationale d’administration 
malgache (ENAM), la formation des experts en environnement au C3DEM à la faculté de Droit 
d’Economie, de gestion et de Sociologie (DEGS) à l’Université d’Antananarivo. Je note également la mise 
sur pied du CMDELAC ou la réhabilitation de la Galerie 6. Au final, la Francophonie finance de 
nombreuses activités qui méritent une plus grande visibilité.  
 
• Quel est le thème choisi pour la célébration des Journées de la Francophonie ?  
Lors de la précédente édition de 2007, nous avons transféré cette célébration dans les CMDELAC afin de 
sortir de l’habituel local ministériel. Des événements dans les 22 CLAC dans 13 régions ont montré le vrai 
visage de la Francophonie. Cette fois-ci, nous allons aller plus loin dans notre logique. Nous avons pour 
objectif l’appropriation de la francophonie par la population. Pour ce faire, nous avons choisi le thème 
du « Dialogue des langues et développement solidaire ». Pour nous, la définition d’une politique 
linguistique reste indissociablement liée à une politique de développement.  

 
• Quels sont les objectifs fixés derrière ce thème ?  
Le thème choisi fait partie du prolongement de l’appropriation par la population de la francophonie par 
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l’intermédiaire d’un dialogue. C’est pourquoi nous souhaitons médiatiser les manifestations. Nous 
programmons des activités à l’Esplanade d’Analakely où seront présents les diplomates, les élèves et les 
artistes. Cet espace sera consacré lieu de culture fort que nous appellerons « frankôtafa au zoma », en 
privilégiant la convivialité. C’est le pluralisme de la Francophonie que nous voulons faire connaitre pour 
atténuer l’unicité linguistique de la francophonie. En effet, celle-ci équivaut à 55 pays membres et 13 
autres observateurs. Tout en promouvant le français, l’institution doit déployer un effort en faveur des 
langues nationales.  

• De quelle manière ?  
Nous sommes convaincus que les langues nationales constituent les meilleurs alliés du français pour 
assurer à la fois son rayonnement et la valorisation des langues nationales des pays membres. Ici, nous 
commençons à vivre ce privilège. La Francophonie a, par exemple, financé un travail en lexicologie dans 
notre langue en faveur de l’Académie malgache. C’est cette discussion citoyenne autour de la 
francophonie qu’il faudra faire progresser, afin d’éviter la crispation. Nous affirmons que les langues 
deviennent un enjeu de pouvoir. Il s’agit d’être prudent dans leur manipulation. Les groupes qui 
détiennent le pouvoir politique possèdent aussi la langue dominante.  
 
• Pourquoi un dialogue des langues est-il nécessaire ?  
Cela signifie qu’il faut une alternative à la mondialisation. Pour nous, ce concept a engendré beaucoup 
d’exclusions linguistiques. Les sociétés sont inégalement armées face au risque de la mondialisation. Les 
langues s’entrecroisent. Nous proposons qu’il y ait un meilleur accès de la population aux langues, pour 
plus de compréhension et moins de crispation. Pour cela, il faut repenser à l’apprentissage des langues, 
avec une didactique plus réaliste et répondant aux besoins des gens.  

• Quel est le lien du dialogue des langues avec le développement solidaire ?  
Il s’agit d’encourager les relations de proximité qui favorisent l’inclusion. Cela va générer la participation 
des citoyens. Le dialogue des langues réduit les asymétries et devrait conduire au développement 
encastré et à une intégration sociale.  

• Comment expliquer la logique gouvernementale d’insister sur la Francophonie tout en voulant adhérer 
au Commonwealth ?  
Pour l’instant, nous ne sommes pas au courant d’une demande d’adhésion au sein du Commonwealth. 
Mais nous devons quand même tenir compte de l’apport stratégique de l’Afrique du Sud. A notre sens, il 
faut adopter une attitude moins frileuse. L’anglais est la langue de service et elle prend une proportion 
planétaire. C’est notre posture en matière de politique linguistique qui importe. Et il ne faut pas éviter 
l’approche dualiste, car la proximité est là. Je voudrais rappeler que dix pays membres de la 
Francophonie, dont Maurice et les Seychelles, font également partie du Commonwealth.  
 
• Alors ?  
Se décomplexer par rapport à la Francophonie et de tous les types de langue française apparait comme 
une attitude sensée. Il faut donc s’en approprier et en faire ce que l’on veut.  
 
• Comment peut-on parler de la Francophonie et de la langue française alors que nous avons encore un 
problème d’alphabétisation ?  
L’alphabétisation nécessite un effort à long terme, et nous nous trouvons dans une phase initiale. Le 
plus important reste l’acquisition d’une posture par rapport aux langues. Bannissons le rapport de 
dichotomie avec les langues. Le malgache est vivant, moderne et à enseigner. Il est présent sans 
interruption, que ce soit dans le passé que dans l’avenir. Il n’y a pas de recette quant à la question de 
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l’enseignement d’une langue.  

• La solution ?  
Le vrai problème se situe au niveau de la dimension pédagogique. Donnons-nous les moyens de disposer 
des meilleures conditions pédagogiques. C’est pourquoi il est nécessaire de procéder à la refondation, à 
la réflexion et trouver une vision autour de la didactique des langues. Il faut donner une réponse 
scientifique, moins émotionnelle à la question linguistique.  
 
In l’Express de Madagascar du 17 mars 2008  

VIIIes Jeux de la Francophonie – Les infrastructures d’accueil prêtes en mars 
(http://www.lexpressmada.com) 

 http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/viiies-jeux-de-la-francophonie-les-infrastructures-daccueil-pretes-en-
mars/ 

 Le 25 novembre 2016 
 

 
Une délégation ivoirienne dirigée par trois ministres, en l’occurrence celui des Jeux de la Francophonie, 
celui des Sports et celui de la Jeunesse, ont présenté officiellement hier, au village de la francophonie, « 
Vohitra mitafa », la tenue de la VIIIes édition des Jeux de la Francophonie, à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 21 
au 30 juillet 2017. 
 
Une toute première, le président ivoirien a nommé spécialement il y a quatre mois, un ministre chargé 
des Jeux de la francophonie, en la personne de Robert Beugré Mambé qui est de passage à Madagascar, 
avec le ministre des Sports, François Amichia et le ministre de la Jeunesse, Sidi Touré. Le ministre des 
Jeux a rassuré que les trois types d’infrastructures d’accueil seront toutes fin prêtes, début mars au plus 
tard. 
 
« La réhabilitation des infrastructures sportives existantes comme le Grand stade Félix Houphouët-
Boigny qui va abriter les cérémonies d’ouverture et de clôture, sera terminée  début mars. Les travaux 
consistent à réhabiliter les détails, pour atteindre des normes requises. Les deux plus grandes nouvelles 
constructions, sont la salle de tennis de table et le plateau destiné aux activités culturelles. Les travaux 
prendront fin mi janvier. Et côté hébergement, le village des Jeux, à l’institut national de la Jeunesse et 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/viiies-jeux-de-la-francophonie-les-infrastructures-daccueil-pretes-en-mars/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/viiies-jeux-de-la-francophonie-les-infrastructures-daccueil-pretes-en-mars/


59 
 

 

des Sports d’Abidjan, d’une capacité d’accueil de quatre mille personnes, sera prêt en février », a 
expliqué Robert Beugré Mambé. 
 
Le ministre des Sports ivoirien, François Amichia a, quant à lui, rappelé que « Le sport est un facteur de 
cohésion ». Il a commencé son discours par une devinette, en demandant, « vous pensez à qui quand on 
dit Côte d’Ivoire   ». Et l’assistance a répondu Drogba, puis ce ministre a poursuivi en disant que 
beaucoup de gens ont découvert Madagascar à travers le sprinter, Jean Louis Ravelomanantsoa, pour 
dire que le sport fait connaitre un pays. 
 
Ce ministre a ensuite partagé la fierté de son pays, d’avoir remporté le titre de champion d’Afrique en 
football en 2016 et d’avoir ramené la médaille d’or olympique en taekwondo, lors des derniers Jeux de 
Rio, grâce à Cheik Cissé. 
 
Huit disciplines seront jouées en Côte d’Ivoire à savoir l’athlétisme U35, le basketball féminin U25, 
football hommes U20, le handisport athlétisme U35, le judo U25, la lutte U30, le tennis de table U21 et 
le cyclisme sur route hommes U24 et dames U35. Le ministre des Jeux a annoncé, à la fin de sa prise de 
parole, qu’«Abidjan vous attend et les Sportifs ivoiriens vous attendent ». 

Tournoi de l’UEMOA : La Côte d’Ivoire arrive à Lomé ce vendredi 
(http://www.africatopsports.com) 

 http://www.africatopsports.com/2016/11/25/tournoi-de-luemoa-cote-divoire-arrive-a-lome-vendredi/ 

 Le 25 novembre 2016 
 

 

La délégation de la Côte d’Ivoire arrive à Lomé ce vendredi pour prendre part à la 7è édition du tournoi 

http://www.africatopsports.com/2016/11/25/tournoi-de-luemoa-cote-divoire-arrive-a-lome-vendredi/
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de l’UEMOA qui aura lieu du 26 novembre au 03 décembre 2016. Logés dans le groupe A en compagnie 
du Mali, du Niger et du Togo, pays hôte, les Ivoiriens se déplacement avec une sélection des Juniors. 

L’objectif est de préparer les prochains Jeux de la Francophonie qui auront lieux en 2017 à Abidjan. Les 
Eléphanteaux jouent leur premier match samedi à partir de 17 heures contre le Niger au stade de Kegué. 

La Côte d’Ivoire a déjà remporté à deux reprises le trophée, notamment en 2007 et 2008. 

A l’issue de la phase de poule, les premiers de chaque poule disputeront directement la finale. Le 
tournoi devait avoir lieu à Lomé depuis 2014, mais a été reporté pour des raisons sécuritaires liées à 
l’Ebola. 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

 http://fr.allafrica.com/stories/201611250912.html 

Conseil de sécurité: Le plaidoyer de la Côte d’Ivoire devant la Francophonie 
(http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/index.php/politique/conseil-de-securite-le-plaidoyer-de-la-cote-d-ivoire-devant-la-
francophonie 

 Le 25 novembre 2016 
 

 

La candidature de la Côte d’Ivoire bénéficie du soutien unanime et a été endossée par la CEDEAO et par 
l’Union Africaine et est ainsi portée par toute l’Afrique », a-t-il fait savoir devant quelque 500 invités 
venus des cinq continents. 

Conseil de sécurité : Le plaidoyer de la Côte d’Ivoire devant la Francophonie 

http://www.fratmat.info/
http://www.fratmat.info/index.php/politique/conseil-de-securite-le-plaidoyer-de-la-cote-d-ivoire-devant-la-francophonie
http://www.fratmat.info/index.php/politique/conseil-de-securite-le-plaidoyer-de-la-cote-d-ivoire-devant-la-francophonie
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Présente à Antananarivo, la capitale de Madagascar, à la faveur de la 16e rencontre des chefs d’Etat et 
de gouvernement de l’espace francophone, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre auprès du 
président de la République chargé des jeux de la francophonie, Robert Beugré Mambé, et composée des 
ministres Albert Francois Amichia, Sidi Touré et Maurice Bandaman, a échangé avec le corps 
diplomatique accrédité ainsi qu’avec les chefs de délégations présents à Antananarivo. 

La rencontre s’est déroulée autour d’un cocktail offert par le président Alassane Ouattara, le jeudi 24 
novembre, à l’hôtel Sheraton. Au cours de cette rencontre qui a enregistré la présence du Premier 
ministre, M. Olivier Mahafaly, et du président du parlement, Max Rakoto Mamouzi, Robert Beugré 
Mambé a sollicité le soutien de la communauté francophone, en vue d’obtenir le poste de membre non 
permanent au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. 

La Côte d’Ivoire, a-t-il fait savoir, a adhéré, en septembre 1960, au Conseil de sécurité de l’Onu et siégé 
par deux fois avant de présider, en 1994, la 49e session de son Assemblée générale. « Vingt-cinq ans 
après sa dernière participation et toujours désireuse d’assumer les responsabilités qui lui incombent au 
plan international, elle est candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU, pour la période 2018 2019. Pour apporter son expérience et participer à l’effort de paix à travers 
le monde. 

 Comme justificatif de cette candidature, Robert Beugré Mambé explique que la Côte d’Ivoire est « 
candidate pour partager sa philosophie, ses expériences et son engagement en faveur de la paix et de la 
sécurité dans le monde. 

C’est pourquoi je plaide au niveau de la grande famille francophone pour le soutien sans faille de tous 
les membres à la candidature de mon pays à ce poste de membre non permanent et je compte sur votre 
solidarité envers la Côte d’Ivoire et votre soutien militant en faveur de mon pays qui est pour vous tous 
un pays ami », a-t-il conclu sur cette question. L’autre point a concerné les prochains jeux de la 
francophonie qui se dérouleront à Abidjan et pour lesquels il a encouragé les pays non encore 
formellement enregistrés. 

Pour sa part, le Premier ministre malgache a exprimé son soutien à la Côte d’Ivoire quant à sa 
candidature au poste souhaité à l’ONU et appelé la communauté francophone à s’unir comme un seul 
homme derrière Abidjan. Notons la présence à ces différentes activités de nos ambassadeurs, leurs 
Excellences Abdou Touré, Djadan Koffi Amos et le consul honoraire Mohamed Khachad. Il faut aussi 
signaler la forte présence à ce rendez-vous de Madagascar du CEPICI, du Conseil café cacao, de la 
Commission nationale de la francophonie et, bien évidemment, de la Commission nationale des jeux de 
la francophonie. 

Source : DIRCOM DAA 



62 
 

Football-Eléphants-Tournoi UEMOA 2016 Les U20 à Lomé (http://www.sport-
ivoire.ci) 

 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24182 

 Le 25 novembre 2016 
 

La sélection nationale des juniors de Côte d'Ivoire prendra part à la 7è édition du tournoi de l'Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine qui aura lieu à Lomé au Togo du 26 novembre au 03 
décembre 2016.  
 

 

Reporté en raison du virus Ebola en 2014, le tournoi de l'UEMOA démarre  finalement à partir du 26 
novembre 2016 à Lomé, au Togo. Et la Côte d’Ivoire y prendra part. 

Contrairement à ses habitudes, le staff technique de la sélection nationale a décidé d’aligner l’équipe 
junior pour représenter la Côte d’Ivoire. Une option prise dans l’optique de la préparation des Jeux de la 
Francophonie qui s’ouvre en juillet 2017, à Abidjan. 

La Côte d'Ivoire affrontera dans la poule A, le Mali, le Niger et le Togo, pays organisateur. A l'issue des 
matches de groupe, le premier de chacune des deux poules se qualifie directement pour la finale. 

La sélection nationale de Côte d’Ivoire compte dans son palmarès les éditions 2007 et 2008 de ce 
tournoi de l’intégration sous-régionale.  La délégation ivoirienne a quitté à Abidjan pour Lomé, ce 
vendredi. 

 
 

 

http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24182
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16e Sommet de la Francophonie : le Ministre Sidi Touré et son homologue 
malgache pour un rapprochement des jeunes (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/604846.html 

 Le 25 novembre 2016 
 

 
© Ministères par DR  
16eSommet de la Francophonie : le Ministre Sidi Touré et son homologue malgache pour un rapprochement des jeunes 
Le ministre Sidi Touré est à Antananarivo - Madagascar dans le cadre du 16e Sommet de la Francophonie. Ce jeudi 24 novembre 
2016, il a eu une audience avec son homologue Malgache, Dr. ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet, Ministre de la Jeunesse et des 
Sports. 

 
Le ministre Sidi Touré est à Antananarivo - Madagascar dans le cadre du 16e Sommet de la 
Francophonie. Ce jeudi 24 novembre 2016, il a eu une audience avec son homologue Malgache, Dr. 
ANDRIAMOSARISOA Jean Anicet, Ministre de la Jeunesse et des Sports. 
 
Les échanges entre le ministre Sidi Touré et son homologue ont porté essentiellement sur l’activité 
principale de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) à 
ce sommet.  
La CONFEJES agit en étroite collaboration avec l’OIF à laquelle elle s’associe dans ses actions en faveur 
de la jeunesse, notamment dans l’organisation des Jeux de la Francophonie.  
 
Il a également été question d’envisager un cadre de coopération bilatérale entre les deux ministères 
conformément à la coopération Sud-Sud.  
 
Les modalités de cette coopération seront définies à travers la Grande Commission Ivoiro-Malgache qui 

http://news.abidjan.net/h/604846.html
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sera mise en place, selon les ministres.A cette occasion le Ministre ivoirien a invité son homologue 
malgacheà se rendre à Abidjan.  
 
Le ministre Sidi Touré, s’est réjoui de la place accordée aux jeunes à ce sommet international. Pour lui,la 
collaboration entre les jeunes ivoiriens et malgaches doivent se consolider. A cet effet, la mise en place 
d’un cadre multisectoriel de coopération entre les deux pays permettra de maintenir les relations entre 
les différents jeunes aux Jeux de la Francophonie, qui auront lieu en juillet 2017 à Abidjan.  
 
Le Sommet réunit, tous les 2 ans, des pays ayant le français en partage. Il définit, selon l’OIF, les 
orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde. 

Paru aussi dans : siditiemokotoure.ci 

 http://siditiemokotoure.ci/16esommet-de-la-francophonie-le-ministre-sidi-toure-et-son-
homologue-malgache-pour-un-rapprochement-des-jeunes/ 

 

Culture/8èmes Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 : Présentation des 
artistes retenus pour représenter le Niger dans les huit (8) disciplines 
(http://www.lesahel.org) 

 http://www.lesahel.org/index.php/culture/item/12684-culture-8%C3%A8mes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-
-pr%C3%A9sentation-des-artistes-retenus-pour-repr%C3%A9senter-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines 

 Le 25 novembre 2016 
 

 
Les artistes nigériens sélectionnés dans les huit disciplines pour représenter notre pays aux 8èmes jeux 
de la Francophonie, ont été présentés au public, vendredi dernier, au cours d'une soirée qui s'est tenue 
au Centre culturel Oumarou Ganda (CCOG) de Niamey. Cette cérémonie s'est déroulée sous le haut 
patronage du ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale, M. 
Assoumana Mallam en présence du gouverneur de la région de Niamey, M. Hamidou Garba, des cadres 
du ministère en charge de la culture et surtout d'un public venu nombreux pour découvrir et soutenir 
nos ambassadeurs à ces 8èmes Jeux de la Francophonie qui se tiendront au mois de juillet 2017 à 
Abidjan en Côte d'Ivoire. 
Les résultats proclamés après une sélection d'un jury international rigoureux ont retenu en conte Mme 
Aminatou Yaou Allah, en nouvelle Razak René Joli; en chanson la troupe Tempête du désert ; en hip-hop, 

http://www.lesahel.org/index.php/culture/item/12684-culture-8%C3%A8mes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017--pr%C3%A9sentation-des-artistes-retenus-pour-repr%C3%A9senter-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines
http://www.lesahel.org/index.php/culture/item/12684-culture-8%C3%A8mes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017--pr%C3%A9sentation-des-artistes-retenus-pour-repr%C3%A9senter-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines
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Jeux de la Francophonie : En Côte d’Ivoire en juillet 2017(midi-
madagasikara.mg) 

 http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/11/26/jeux-de-francophonie-cote-divoire-juillet-2017/ 

 Le 26 novembre 2016 

Comme tout rime avec Francophonie, il a été annoncé hier que la tenue des Jeux est déjà en route 
pour le mois de juillet 2017.   

Ce sera la ville d’Abidjan qui accueillera les 8e Jeux de la Francophonie. Telle a été une des déclarations 
du ministre des Sports lors de la remise des aides pour les projets PPEJ de la Confejes. Le Dr 
Andriamosarisoa Anicet a annoncé aussi que Madagascar participera en sport et en culture et dès le 
début de l’année, on se préparera en conséquence. Les dates de ces jeux sont du 21 au 31 juillet 2017.  
Selon Robert Beugré Mambé, président du comité d’organisation, la ville d’Abdijan est prête pour ces 
jeux. Le stade de 50 000 places est déjà là, ambiance festive assurée selon lui, car les 13 communes 
d’Abidjan prendront des pays chacune pour jouer les supporters. Il remercie particulièrement 
Madagascar, car la Grande Ile était là en Côte d’Ivoire lors des passages difficiles du pays, où le peuple 
avait besoin de réconciliation et cela s’est fait avec le sport, car Madagascar a accepté de jouer dans un 
endroit assez difficile et ce pour une bonne image de leur pays. 

Pour revenir à la Confejes, 10 jeunes ont reçu hier leurs subventions pour leurs projets  allant de la 
production de fromage à d’apiculture… 

Anny Andrianaivonirina 

 Paru aussi dans : /www.afropages.fr/,  www.moov.mg 
 https://www.afropages.fr/Midi-Madagasikara/jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-en-juillet-2017 

 http://www.moov.mg/sport.php?articleId=909337 

 

le groupe Etrans Crawn ; en danse, le groupe Gabéro ; en peinture M. Abdou Tchiombiano, en sculpture 
M. Ibro Maman Laouan et en photographie M. Zourkaleini Ehadji Dourfaye pour représenter le Niger 
aux 8èmes Jeux. Après la présentation des artistes retenus, les groupes sont montés sur scène pour 
présenter leurs œuvres qui ont émerveillé le public. Il s'agit du nouvelliste Razak René Joli, le groupe de 
chanson Tempête du désert qui a présenté deux titres. Le premier titre porte sur la jeunesse et le 
deuxième sur le mariage précoce. Quant au groupe de Hip-hop, il a présenté une danse chorégraphique 
tandis que le groupe Gabéro a présenté une danse de création applaudie par le public. 
Le Niger sera présent à ces jeux de la francophonie avec des talentueux artistes qui méritent d'être 
soutenus. Pour le ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale, M. 
Assoumana Mallam Issa, « Nous avons eu des jeunes talentueux, des troupes bien organisées. Cela nous 
met en position de dégager des moyens pour que nos artistes soient les meilleurs pendant les jeux de la 
francophonie à Abidjan », a-t-il déclaré. En levée de rideau, c'est la troupe culturelle et artistique « 
Haské Maganin Douhou» qui a séduit le public avec une œuvre sur la sensibilisation des parents pour 
lutter contre le mariage précoce. A la fin de la soirée, le public a apprécie la qualité des artistes. « Nos 
ambassadeurs ont présenté des superbes œuvres qui méritent le soutien de l'Etat. Le Ministère en 
charge de la Culture doit les accompagner à partir de cette nuit jusqu'à la fin des 8èmes jeux de la 
Francophonie. Avec ce que je viens de voir, je suis certain que le Niger va rafler des médailles à Abidjan 
», a affirmé Mme Hadiza Amadou, venue assister au spectacle. 

http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2016/11/26/jeux-de-francophonie-cote-divoire-juillet-2017/
https://www.afropages.fr/Midi-Madagasikara/jeux-de-la-francophonie-en-cote-divoire-en-juillet-2017


66 
 

Tournoi UEMOA 2016: qui pour succéder au Burkina Faso ? 
(http://www.africatopsports.com) 

 http://www.africatopsports.com/2016/11/26/tournoi-uemoa-2016-succeder-burkina-faso/ 

 Le 26 novembre 2016 
 

 

C’est ce samedi que débute à Lomé la 7è édition du Tournoi de l’Intégration de l’UEMOA (Union 
économique et monétaire ouest-africaine). Une compétition qui regroupe 8 pays de l’espace à la 
conquête du trophée. Le Burkina faso est le tenant du titre. 

Et les Etalons arrivent dans la capitale togolaise avec les mêmes ambitions. « Nous sommes là pour 
conserver notre trophée dans ce tournoi. On s’est bien préparé et on attend nos débuts dimanche« , a 
confié Frédéric Ouedraogo, membre de la délégation. 

Dans le groupe B, outre le Burkina Faso, le Sénégal double vainqueur de l’épreuve (2009 et 2011) qui 
s’avance avec ses U20. Joseph Koto a la charge de préparer l’effectif en vue de la CAN de la catégorie 
prévue en Zambie l’an prochain. Mais pas question de venir en villégiature. 

Puis y a le Bénin, déjà eux fois finaliste (2010-2013) et la Guinée Bissau dont une partie de l’effectif 
évolue avec les séniors. Donc une bonne préparation pour la CAN 2017. 

Un premier trophée à domicile pour le Togo ? 

Le match d’ouverture oppose ce samedi le Togo au Mali. pays hôte, les Eperviers ont bien envie de 
mettre pour al première fois leur nom au palmarès de la compétition. Sous la coordination de Claude Le 
Roy, Sebastien Migné et Jean-Paul Abalo ont concocté un effectif issu des 10 premières journées de 
championnat. En face, les Maliens sont une valeur sure de la sous-région. A ne pas négliger. 

En seconde rencontre, Côte d’Ivoire – Niger. Les Eléphanteaux en réalité car c’est la sélection U20 qui 

http://www.africatopsports.com/2016/11/26/tournoi-uemoa-2016-succeder-burkina-faso/
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est à Lomé pour déjà prépare le tournoi de football des Jeux de la francophonie qu’abrite le pays l’été 
prochain. 

Programme du jour (horaires en UTC) 

Groupe A (stade de Kégué) 

Togo – Mali, 15h 

Niger – Côte d’Ivoire, 17h30 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

 http://fr.allafrica.com/stories/201611260178.html 

 http://fr.allafrica.com/stories/201611280456.html  

 

SAISON 2017 : Installation d'une structure nationale d'entraînement 
(http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/saison-2017-installation-dune-structure-nationale-dentrainement 

 Le 26 novembre 2016 
 

 2017 verra-t-elle un nouveau tournant pour l'athlétisme 
mauricien après la désillusion aux Championnats d'Afrique à 
Durban où pas la moindre médaille n'a été remportée ? 
L'installation d'une structure nationale d'entraînement 
(National Coaching Structure) apportera les solutions à cette 
question, soutient le président de l'Association mauricienne 
d'athlétisme (AMA), Vivian Gungaram. 
« Il faut que 2017 soit un nouveau tournant, autrement il 
faudra mettre la clé sous le paillasson. L'objectif 2017 sera 
les Jeux de la Francophonie pour lesquels une dizaine 
d'athlètes ont déjà satisfait les minima. C'est une étape de 
franchie. La deuxième étape sera le podium », déclare Vivian 
Gungaram 
Lancé en septembre sous l'expertise de l'Allemand d'origine 
libanaise Ralph Mouchbahani à travers la tenue d'un atelier 
pour un constat des lieux avec les coaches qualifiés de 
l'AMA, la création de cette structure nationale de coaching 
suit son cours. L'expert revient à Maurice lundi pour animer 
un volet de formation et d'évaluation de CECS Coaches de 

niveau 2 (Coaches Education Certification System) destiné aux épreuves de sprint et lancers (28 
novembre-5 décembre). 
En fait, les deux volets de formation de coaches de niveau 2 qui devaient avoir lieu, le premier du 24 au 
29 octobre et l'autre du 24 novembre au 3 décembre, selon le programme établi, ont été combinés en 
un seul stage de formation tous azimuts prévu du 29 novembre au 6 décembre. Après quoi se tiendra du 

http://fr.allafrica.com/stories/201611260178.html
http://fr.allafrica.com/stories/201611280456.html
http://www.lemauricien.com/article/saison-2017-installation-dune-structure-nationale-dentrainement
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7 au 9 décembre un atelier de travail qui servira de consultation et d'évaluation aux coaches. 
L'évaluation finale sera effectuée du 10 au 13 avril 2017 pour compléter le projet. « Cette structure 
nationale aidera à identifier les entraîneurs pour chaque catégorie et les compétitions afférentes. Par 
exemple, on ne va plus accepter qu'un entraîneur de sprint entraîne en même temps les 
marathoniens. » 
Ralph Mouchbahani conduira également durant ce double volet un exercice de remise à niveau pour les 
coaches dans les autres épreuves. « Cette structure nationale qui prend forme après la création d'une 
structure régionale de coaching veillera que l'athlétisme soit mieux représenté et plus structuré dans les 
régions où on note une augmentation très visible de licenciés. Avec ces deux structures, on sait 
désormais comment les tâches sont réparties », souligne-t-il. Une formation CECS de niveau 1 se tiendra 
du 16 au 29 janvier 2017 et sera animée par le tandem Frankie Lebon-Daniel André. 
La formation de coaches de haut niveau, car c'est bien là l'idée derrière la création de la National 
Coaching Structure, devrait ultérieurement conduire à la formation d'athlètes et des performances de 
haut niveau durant le nouveau cycle olympique en vue de Tokyo 2020 pour lequel l'AMA a la prétention 
de qualifier aux minima entre trois à cinq athlètes déjà identifiés. 
Haut niveau 
Quant au fait si le projet a déjà fait ses preuves, Vivian Gungaram explique que les coaches sont toujours 
restés en contact avec Ralph Mouchbahani. « Il y a toujours eu des échanges d'informations entre lui et 
les coaches individuellement depuis qu'il est parti en septembre. Ils sont environ 15 entraîneurs à 
composer cette structure et nous ici, nous nous tenons informés de la situation à travers des réunions 
avec Frankie Lebon et Joël Sévère pour piloter le travail. L'expert analyse le plan de travail des coaches, 
leurs prévisions en vue des compétitions à venir, les performances attendues et rectifie s'il y a lieu les 
données par rapport à la réalité. »     
Les trois centres d'entraînement régionaux lancés avec le Pôle Espoir et le Trust Fund for Excellence in 
Sports (TFES) situés à Rose-Hill, Flacq et dans le Nord sont entrés en opération sous l'implusion de la 
structure nationale d'entraînement. Un quatrième centre sera ouvert à Savanne. Les nouveaux coaches 
de niveau 1 prochainement en formation viendront renforcer la structure nationale. 
S'agissant des athlètes, la liste des 22 présélectionnés pour les Jeux de la Francophonie 2017 (21-30 
juillet à Abidjan) et des Jeux du Commonwealth 2018 (4-15 avril à Gold Coast Queensland, Australie) est 
toujours maintenue. Huit athlètes ont déjà validé leur place pour Abidjan (minima des Jeux). Mais l'AMA 
a également introduit ses propres barèmes qui sont plus élevés. De ce groupe, seul David Carver s'est 
qualifié pour les prochains mondiaux de Londres 2017 (5-13 août). Les 22, en sus des meilleurs cadets, 
soit environ 40 d'athlètes, entreront en camp d'entraînement du 1er au 15 décembre. 
2016 marque également le début d'un nouveau cycle olympique qui culminera avec Tokyo 2020. Huit 
athlètes jugés aptes à se qualifier aux minima ont également été identifiés en considérant qu'ils 
comptabilisent plus de 1000 pts à la table de cotation internationale. Ils sont Aurélie Alcindor, Jean-
Daniel Lozereau, Jonathan Bardotier, David Carver, Mohammad Dookun, Jonathan Drack, Jonathan 
Permal et Julien Meunier. « Pour les Jeux de Rio, on n’avait aucune ambition de médaille. Mais 
contrairement à Pékin 2008 et Londres 2012, nous avons eu cette fois deux qualifiés aux minima. Nous 
sommes maintenant conscients de ce qu'il faut faire pour l'avenir. » 
En fait, les quatre années à venir s'articuleront principalement sur une préparation olympique de 
manière à permettre aux potentiels candidats de franchir plus aisément les compétitions qui s'inscrivent 
dans l'intervalle. « Nos objectifs ne seront atteints qu'avec l'accompagnement du MJS, la Solidarité 
Olympique, le Club Maurice, le TFES et les sponsors qui, nous espérons, répondront encore à notre 
appel », dira pour conclure le président de l'AMA. 

 

Les huit athlètes ayant réalisé les minima d'Abidjan (minima des Jeux) 
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Guillaume Thierry, Fabrice Rajah (décathlon), Jonathan Permal, Jonathan Bardotier (sprint), Jonathan 
Drack (triple saut), David Carver (marathon), Nicolas Li Yun Fong (marteau), Bernard Baptiste (poids), 
Jérôme Caprice (marche), Jessika Rosun, Vanessa Collin (javelot), Mélissa Arlanda (marteau) et Aurélie 
Alcindor (sprint). 

La librairie francophone au coeur du Plan pour la diversité culturelle par le 
livre (www.actualitte.com) 

 https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-librairie-francophone-au-coeur-du-plan-pour-la-diversite-
culturelle-par-le-livre/68262 

 Le 28 novembre 2016 
 

DECRYPTAGE – Valoriser la librairie dans le monde francophone, le programme est ambitieux. C’est celui 
qu’Audrey Azoulay, en déplacement au Liban, a présenté lors du Salon du livre de Beyrouth. Retour sur 
un vaste projet de soutien qui se déploiera sur 2017 – année de la 8e édition des Jeux de la 
francophonie, qu’accueillera la Côte d’Ivoire.  
 

 

Crédit Ministère de la Culture 

Depuis le printemps, différents déplacements de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, ont permis 
d’aller à la rencontre d’acteurs francophones de la librairie, permettant d’ouvrir plusieurs discussions. 
Ce fut notamment le cas en Égypte, avec Agnès Debiage, actuellement vice-présidente de l’Association 
internationale des libraires francophones (AILF). Dans le même temps, plusieurs sujets furent également 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-librairie-francophone-au-coeur-du-plan-pour-la-diversite-culturelle-par-le-livre/68262
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-librairie-francophone-au-coeur-du-plan-pour-la-diversite-culturelle-par-le-livre/68262
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abordés avec les traducteurs. Beyrouth représentait alors une opportunité pour concrétiser l’ensemble 
des échanges alors en réflexion. « Un bon timing », résume la rue de Valois.  

Apporter une bouffée d'oxygène salutaire 

D’autant que les deux grandes mesures annoncées en faveur des librairies francophones se déploieront 
à partir de janvier 2017 – que ce soit dans la création d’un fonds d’aide à la transmission ou des 
solutions de financement d’achats de stock.  

Les aides prévues répondent aux besoins exprimés par les libraires francophones dans un certain 
nombre de pays à travers le monde. « Le système bancaire ne simplifie pas l’accès au crédit. De même, le 
système d’aide pour l’achat de livres implique un remboursement total, avant de disposer d’une nouvelle 
aide pour réinvestir. » Donc de vendre la totalité du stock, est chose parfois impossible, et génère une 
situation d’étranglement voire d'asphyxie, évidemment nuisible. 

L’aide à la reprise de librairies vise à «  créer un nouveau dispositif incluant le Centre national du livre et 
la Centrale de l’édition ». Bien entendu, les différences économiques ou de stabilité politique entre les 
États sont évidentes. « Il faut pourtant travailler à constituer une offre qui satisfasse les lecteurs 
francophones sur place. » Le tout s’inscrivant dans une démarche déjà entamée par le CNL, autour de la 
labellisation Librairie Francophone de Référence qui soutient « la présence du livre français à l’étranger 
en favorisant le développement d’un réseau de librairies de référence ».  

Rappel des critères généraux d’éligibilité 

• être en activité et proposer des ouvrages en français depuis au moins 3 ans 

• le siège social et les établissements concernés doivent être situés hors du territoire français 

• sont concernées des librairies commercialisant uniquement du livre français ou des librairies 
internationales qui présentent une offre d’ouvrages en français  

Les financements apportés par ce fonds d’aide à la transmission pourront aller jusqu’à 150.000 € par 
établissement.  

Le CNL, élément majeur du dispositif 

La question du budget de l’établissement faisait d’ailleurs l’objet d’une intervention de la ministre, ce 16 
novembre à l’Assemblée nationale. Certes, le budget global d’intervention est en berne depuis plusieurs 
années et « cette diminution ne soit pas totalement corrigée par la réforme de l’assiette des taxes qui lui 
sont affectées », notait Marie-Georges Buffet. Audrey Azoulay, consciente du problème, émettait 
alors le souhait « que [s]es recettes [...] soient redynamisées, la situation actuelle n’étant pas 
satisfaisante ». 

La diminution des recettes de taxe n’est cependant pas si préoccupante qu’on le croirait. Certes, il 
importe de réviser l’assiette de taxe, et les revenus apportés au Centre – une mission d’inspection 
générale et de réflexion doit évaluer en détail la situation. « La décroissance 2016 n’est pas aussi forte 
que le décrochage constaté les années précédentes. Il faut trouver d’autres vecteurs, c’est indéniable, 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/aides-aux-librairies-francophones-et-traduction-azoulay-devoile-son-plan/67886
https://www.actualitte.com/article/interviews/vincent-monade-l-enjeu-est-que-le-cnl-retrouve-un-niveau-de-financement-satisfaisant/67396
https://www.actualitte.com/article/interviews/vincent-monade-l-enjeu-est-que-le-cnl-retrouve-un-niveau-de-financement-satisfaisant/67396
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pour redonner au CNL les moyens de ses missions. » 

Toutefois, l’aide à la transmission ne sera pas seule assumée par le Centre. De même, l’enveloppe 
prévue n’est pas figée – d’autant que le parc de librairies n’est pas pharaonique, il ne concernerait que 
quelques dizaines d’établissements. 

La traduction, l'Europe et un Grand Prix 

Le volet relatif à la traduction du plan annoncé nécessite un travail de conviction à entreprendre auprès 
de la Commission européenne, afin d’envisager la possibilité de renforcer, dans les programmes de la 
Commission, le soutien à la traduction et à la mobilité des traducteurs dans l’espace méditerranéen. 

“Le Français est la langue de la raison, de la liberté, de l'émancipation” (F. Hollande) 

Il s’agira également d’encourager la professionnalisation des traducteurs des langues du bassin 
méditerranéen vers le français. À cette fin, le Centre national du Livre organisera en 2017 un séminaire 
de formation des traducteurs ciblé sur les pays francophones du bassin méditerranéen. 

Quant à la création d’un prix destiné à récompenser une traduction, dans le domaine des Sciences 
Humaines et Sociales, il faudra encore patienter. « La ministre y tient tout particulièrement », précise-t-
on. Il s’agira d’une mise en lumière qui n’existait pas jusqu’à présent – un éclairage qui interviendrait 
toutefois lors du premier semestre prochain pour la première édition. « Les modalités sont encore à 
définir – que ce soit le jury, les critères d’éligibilité, etc. » 

Francophonie 2016 : clôture du 16e sommet de la Francophonie 2016 à 
Madagascar (http://french.xinhuanet.com/) 

 http://french.xinhuanet.com/2016-11/28/c_135862119.htm 

 Le 28 novembre 2016 

ANTANANARIVO, 27 novembre (Xinhua) -- Le 16e sommet de la Francophonie a clôturé dimanche à 
Antananarivo, capitale de Madagascar, après deux jours de réunion sous le thème : croissance partagée 
et un développement responsable, comme conditions de la stabilité du monde et de l'espace 
francophone. 

Le président malgache Hery Rajaonarimampianina a souligné l'importance "de voir Madagascar à travers 
ce sommet retrouver sa place dans le concert des Nations, qui en était absent pendant plusieurs 
années", lors d'une conférence de presse donnée à l'issue de la séance de clôture du sommet. 

"Tous les points et toutes les thématiques prévues ont été débattues, et ont fait l'objet de conclusions 
consensuelles", a déclaré M. Rajaonarimampianina, expliquant sur l'adoption de la Déclaration 
d'Antananarivo qui est axée principalement sur un monde stable, ainsi que le lien entre croissance 
partagée et développement durable et responsable. 

Les 20 chefs d'Etat et de gouvernement des pays francophones réunis les 26 et 27 novembre lors du 
sommet ont adopté la Déclaration d'Antananarivo aux sujets de réfugiés, de droits de l'Homme, de 
protection de l'environnement, d'anti-terrorisme et prévention de la radicalisation, etc... 

https://www.actualitte.com/t/ReShRETs
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/aides-aux-librairies-francophones-et-traduction-azoulay-devoile-son-plan/67886
http://french.xinhuanet.com/2016-11/28/c_135862119.htm
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"C'est désormais 84 Etats et gouvernements sur les cinq continents : 58 membres et 26 observateurs, 
avec la Nouvelle-Calédonie comme membre associée, le Canada Ontario, l'Argentine et la République de 
Corée comme membres observateurs", a révélé la secrétaire générale de l'Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), Michaëlle Jean. 

"L'Arménie accueillera le 17e sommet de la Francophonie en 2018 et la Tunisie accueillera le 18e 
sommet qui se tiendra en 2020, année du cinquantième anniversaire de l'Organisation internationale de 
la Francophonie", a évoqué Mme Jean. 

De la Déclaration d'Antananarivo, on retiendra que les deux prochaines éditions des Jeux de la 
Francophonie se tiendront respectivement à Abidjan, en Côte d'Ivoire en 2017 et à Moncton-Dieppe, au 
Canada Nouveau-Brunswick en 2021.  

Paru aussi dans : french.china.org.cn, intellivoire.net 

 http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-11/28/content_39797702.htm 

 http://intellivoire.net/cloture-sommet-de-francophonie-2016-a-madagascar/ 

http://french.china.org.cn/foreign/txt/2016-11/28/content_39797702.htm
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Tournoi UEMOA 2016 : La Côte d’Ivoire sans pression avant d’affronter le 
Togo(http://www.africatopsports.com) 

 http://www.africatopsports.com/2016/11/27/tournoi-uemoa-2016-cote-divoire-pression-daffronter-togo/ 

 Le 27 novembre 2016 
 

 

La troisième journée de la 7è édition du tournoi de l’ UEMOA se dispute ce mardi. Et c’est le groupe A 
qui jouera sa deuxième journée avec l’affiche qui retient les attentions, Côte d’Ivoire- Togo. 

Battu d’entrée, le Togo n’a pas droit à l’erreur pour le compte de sa deuxième sortie. La Côte d’Ivoire, 
elle autre, se montre sereine et a pour objectif de préparer les Juniors pour les Jeux de la Francophonie 
qui aura lieu en juin 2017. 

« Si nous avons accepté arriver à Lomé avec les U20, l’objectif premier ce n’est pas de gagner le 
trophée de l’UEMOA. Nous avons une équipe A’ qui était au CHAN, nous n’avons pas fait venir cette 
équipe. Nous avons préféré venir avec les U20 pour préparer la francophonie. Si dans 6 ou 7 mois, on 
n’arrive pas à faire une bonne participation de la Côte d’Ivoire, vous pouvez me jeter la pierre. Mais 
aujourd’hui on ne va pas brûler ses gamins, parce qu’ils n’ont pas gagné les Togolais, mais nous  ne 
viendrons pas en victimes résignées, rassurez vous » a indiqué le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, 
Haidara Soualiho, en conférence de presse ce samedi à l’issue du match nul contre le Niger. 

http://www.africatopsports.com/2016/11/27/tournoi-uemoa-2016-cote-divoire-pression-daffronter-togo/
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Gala d’Athlétisme NB: un doublé pour Lalonde et Dobson 
(http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/11/27/gala-dathletisme-nb-double-lalonde-dobson/ 

 Le 27 novembre 2016 
 

 

Le directeur technique d'Athlétisme NB, Gabriel LeBlanc, en compagnie du coureur para par excellence 
en 2016, Shayne Dobson. - Collaboration spéciale: Normand A. Léger 

Déjà honorés samedi au gala des prix sportifs Konica Minolta de Sport NB, à titre d’athlètes par 
excellence de la dernière année, Geneviève Lalonde et Shayne Dobson ont ajouté deux autres prix à leur 
récolte personnelle lors du banquet d’Athlétisme NB présenté à Oromocto. 

Lalonde, de Moncton, a récolté les prix d’athlète féminine de 2016, ainsi que celui de performance 
remarquable aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro. 

Pour sa part, Dobson, de Campbellton a obtenu les prix d’athlète para de l’année, de même que de 
performance remarquable aux Jeux paralympiques, également à Rio de Janeiro. 

Jonathan Gionet est l’autre grand gagnant de la soirée avec le prix d’athlète masculin de l’année. 

http://www.acadienouvelle.com/sports/2016/11/27/gala-dathletisme-nb-double-lalonde-dobson/
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Le jeune colosse de Bathurst a établi de 
nouveaux records provinciaux aux lancers du 
poids à l’intérieur (15,11m) et du disque à 
l’extérieur (44,92m), en plus d’être passé à 10 
centimètres de la marque du lancer du poids à 
l’extérieur que détient Travis Washburn depuis 
1994. 

«C’est assurément ma meilleure année, révèle 
Gionet. C’est la première fois que j’étais mis en 
nomination et c’est incroyable de gagner. Je ne 
vois cependant pas ce prix comme un élément 
de motivation supplémentaire, parce que je suis 
déjà un athlète très motivé. Je suis juste content 
de l’avoir gagné et ça démontre que j’ai travaillé 
fort dans la dernière année.» 

«En même temps, confie-t-il, tu ne peux pas réussir ça sans l’aide de plusieurs personnes. Je pense à 
mon entraîneur Yvan Pelletier et à Ken Morrison, qui s’occupe de mon programme de musculation. Ces 
deux gars-là ont fait une énorme différence. Je dois aussi remercier les bénévoles, les officiels et 
Athlétisme NB. Après tout, sans eux, il n’y aurait même pas de compétitions.» 

Gionet dit avoir des objectifs encore plus élevés pour 2017. 

«Je veux entre autres obtenir le standard pour les Jeux de la Francophonie et j’ai bon espoir d’y arriver, 
dit-il. Et puis, comme c’est ma dernière saison universitaire, je vise également l’or aux Championnats de 
l’Atlantique au lancer du poids et un podium au lancer du marteau lourd.» 

La coureuse de fond Laura Dickinson, de Miramichi, a par ailleurs imité Lalonde et Dobson en récoltant 
deux honneurs. Elle a reçu les prix d’athlète féminine jeunesse (16-17 ans) et de meilleure coureuse de 
cross-country U-20. 

Voici la liste des autres vainqueurs: Matt McNeill (Saint-Jean, cross-country senior), Sarah Myatt 
(Fredericton, cross-country senior), Brady Graves (Saint-Jean, cross-country U-20), Andy Justason 
(Fredericton, athlète junior), Victoria LeBlanc (Saint-Jean, athlète junior), Ryan Evans (Saint-Jean, athlète 
jeunesse), Craig Thorne (Quispamsis, athlète midget), Hannah Trites (Fredericton, athlète midget), Owen 
Enstrom (Upper Coverdale, athlète bantam), Shelby MacIsaac (Riverview, athlète bantam), Jason Reindl 
(Saint-Jean, entraîneur), Richard Chadwick (Fredericton, officiel), Sharon Peabody (Saint-Jean, bénévole) 
et le quatuor de relais 4x100m de l’école Fredericton High (équipe). 

Athlétisme en salle: sept record provinciaux sont tombés samedi à Gagetown 

Sept nouveaux records provinciaux ont été établis lors de la première compétition d’athlétisme en salle 
de la saison, samedi, à Gagetown. 

La jeune athlète d’âge bantam (12-13) Shelby MacIsaac, de Riverview, s’est particulièrement démarquée 
avec deux marques provinciales. 

 
Le lanceur Jonathan Gionet a remporté le titre 
d’athlète de l’année d’Athlétisme NB. Il a reçu son 
prix des mains du directeur technique Gabriel 
LeBlanc. – Collaboration spéciale: Normand A. 
Léger  
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MacIsaac a d’abord brisé un record vieux de 22 ans au 200m en l’emportant en 27s32c. L’ancienne 
marque appartenait à Stephany Reid. MacIsaac a aussi établi un nouveau record au saut en hauteur 
avec un bond de 1,57m. Elle a de plus raté par deux centièmes de seconde la marque du 60m (7s27c) 
qui est la propriété de Reid depuis 1993. 

Au niveau midget (14-15 ans), Jordan Henri, de Riverview, a lui aussi amélioré deux records provinciaux, 
soit ceux du 60m (7s33c) et du 200m (23s26c) 

Chez les maîtres âgés de 70 à 74 ans, Ross Belyea, d’East Brighton, a également réalisé un doublé dans le 
60m (9s42c) et le 200m (32s81c). Enfin, dans le même groupe d’âge, Jack Miller, de Fredericton, a établi 
un nouveau record au 1500m (6m45s89c). 

Notons par ailleurs les belles prestations dans les épreuves de tirs. 

Au lancer du poids, Jonathan Gionet, de Bathurst l’a emporté avec un jet de 15,02m, à neuf centimètres 
de son record provincial. Doucet s’est aussi illustré au lancer du marteau lourd avec un tir de 15,05m, 
bon pour la troisième place. Seuls David Kerr (15,88m), de Fredericton, et Liam Turgeon (15,19m), de 
Tide Head, ont fait mieux que lui dans cette épreuve. 

Nationaux de cross-country: deux top 20 pour le N.-B. 

Laura Dickinson, de Miramichi, et Brady Graves, de Saint-Jean, ont pris respectivement les 12e et 17e 
places dans la catégorie junior, samedi, lors des Championnats canadiens de cross-country qui ont eu 
lieu à Kingston, en Ontario. 

Dickinson a complété sa course de 6 km en 21m37s4d, à 43s1d de la troisième marche du podium. À 
noter que Dickinson est toujours d’âge jeunesse et qu’elle devait donc se débrouiller face à des filles qui, 
pour la plupart, étaient plus âgées. 

Dickinson a de plus raté par seulement 7s01d sa qualification pour les Championnats mondiaux et les 
Championnats du NACAC, qui seront présentés à Kampala, en Ouganda, le 27 mars. 

Graves, pour sa part, a terminé l’épreuve de 8 km en 25m27s04d, à 30s6d au pied du podium. 

Dans la catégorie senior masculine, Matthew McNeill, de Saint-Jean, a pris le 29e rang avec un temps de 
31m11s1d sur une distance de 10 km. 
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Déclaration d'Antananarivo, XVIe Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement des pays ayant le français en partage (http://www.orange.mg) 

 http://www.orange.mg/actualite/declaration-dantananarivo-xvie-conference-chefs-detat-et-gouvernement-pays-
ayant-francais 

 Le 28 novembre 2016 
 

 

Déclaration d’Antananarivo 

Préambule 

1. Nous, Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, réunis les 26 et 27 
novembre 2016, à Antananarivo, à l’occasion du XVIe Sommet de la Francophonie ; 

2. Nous réjouissons que cette rencontre internationale se déroule pour la première fois à Antananarivo. 
Ce Sommet tant attendu par Madagascar résonne comme une consécration pour ses habitants, signifie 
le retour de ce pays dans le concert des nations, confirme la place privilégiée occupée par le continent 
africain au sein de l’espace francophone et consacre l’importance du dialogue des cultures et des 
civilisations pour notre Organisation ; 

3. Rassemblés autour de la langue française, socle de la Francophonie, et conformément à sa Charte, 
adoptée à Antananarivo le 23 novembre 2005, et à ses instruments de référence que sont la Déclaration 
de Bamako et celle de Saint-Boniface, réaffirmons, dans un esprit de solidarité, notre ferme engagement 
en faveur de la sécurité, de la paix, de la démocratie, des droits de l’Homme, des libertés 
fondamentales, de l’État de droit, de la diversité linguistique et culturelle, de la coopération, d’une 
transition numérique inclusive, ainsi que de la bonne gouvernance et du développement durable ; 

Décidons de consacrer ce XVIe Sommet au thème suivant : "Croissance partagée et développement 
responsable :  
les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone" 

http://www.orange.mg/actualite/declaration-dantananarivo-xvie-conference-chefs-detat-et-gouvernement-pays-ayant-francais
http://www.orange.mg/actualite/declaration-dantananarivo-xvie-conference-chefs-detat-et-gouvernement-pays-ayant-francais
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I. Les valeurs francophones au service d’une mondialisation harmonieuse et d’un monde plus stable 

4. Face aux nombreuses menaces transversales qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité du 
monde, réaffirmons notre volonté d’œuvrer davantage à l’enracinement d’une culture démocratique et 
d’institutions légitimes, stables, crédibles et ancrées dans l’Etat de droit, conditions d’une vie politique 
et sociale apaisée ; 

5. Nous engageons, grâce à une coopération accrue et à la mise en œuvre de cadres juridiques et 
institutionnels pertinents, tels que la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale 
organisée et les protocoles s’y rapportant, à intensifier nos efforts pour prévenir et combattre le trafic 
de migrants, éradiquer la traite des êtres humains et lutter contre l’exploitation des personnes, en 
particulier les femmes et les enfants. Sommes ainsi déterminés à renforcer la lutte contre la criminalité 
organisée et les organisations terroristes ; 

6. Nous félicitons de l’adoption par consensus à la 71e Assemblée générale des Nations unies, le 19 
septembre 2016, de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Nous engageons à 
nous joindre aux négociations devant aboutir à la conclusion, en 2018, d’un cadre d’action global pour 
les réfugiés et d’un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ; 

7. Condamnons fermement toute forme de violence envers les enfants, incluant les pratiques telles que 
les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, et réaffirmons la nécessité de 
renforcer la lutte contre leur exploitation et leur utilisation dans les conflits armés, en application des 
Engagements de Paris en vue de protéger les enfants contre leur utilisation ou leur recrutement illégaux 
par des groupes ou des forces armés et des principes directeurs adoptés en février 2007, lors de la 
Conférence internationale de Paris Libérer les enfants de la guerre, dont nous fêterons le dixième 
anniversaire à l’occasion de la Conférence internationale sur la protection des enfants dans les conflits 
armés organisée par la France avec l’Unicef. Appelons également à la ratification et à la mise en œuvre 
de tous les instruments juridiques internationaux, en particulier le Protocole facultatif à la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) concernant l’implication d’enfants dans les conflits 
armés ; 

8. Face aux nombreuses menaces et violences pesant sur les femmes dans le cadre des conflits armés, 
dans un contexte de multiplication des crises, réaffirmons que la participation des femmes sur un pied 
d’égalité et à tous les niveaux de responsabilité dans les processus de prévention, de médiation et de 
décision constitue à la fois un objectif et un moyen essentiel pour prévenir les conflits, les résoudre et 
favoriser une culture de paix, conformément aux résolutions Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de 
sécurité des Nations unies ; 

9. Sommes convaincus de la nécessité de renforcer les mesures de prévention afin de protéger les 
populations des crimes contre l’humanité, conformément aux principes du droit international des droits 
de l’Homme et du droit international humanitaire. Restons mobilisés pour agir contre ces crimes et 
toutes les violations du droit international des droits de l’Homme, du droit international humanitaire et 
lutter contre l’impunité des auteurs des crimes et des violations. Veillons à ce que ceux-ci soient jugés 
dans le respect du droit à un procès juste et équitable, et que les victimes accèdent librement à la justice 
et obtiennent réparation. Réitérons l’importance de coopérer avec la Justice pénale internationale et de 
faciliter le développement des procédures de coopération judiciaire entre les États, nécessaire pour la 
poursuite des auteurs des crimes les plus graves ; 

10. Réaffirmons notre engagement à gouverner démocratiquement dans le strict respect de nos 
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constitutions, selon les principes de l’État de droit, à garantir la liberté d’expression, la protection 
effective et la sécurité des journalistes, la liberté de la presse, le développement de mécanismes 
indépendants de régulation des médias, en mettant l’accent sur le respect de la déontologie, à assurer 
plus largement la liberté de réunion et d’association, les droits et libertés des citoyens, des partis 
politiques légalement établis, des syndicats, de la société civile, et des médias, à promouvoir et à 
protéger, dans la loi et dans la pratique, un environnement propice et sûr pour la société civile ; 

11. Nous engageons à faire progresser la transparence de l’action publique et la participation citoyenne 
à l’élaboration des politiques publiques, notamment à travers le développement du gouvernement 
numérique. À cet égard, nous soutenons le Partenariat pour un gouvernement ouvert et encourageons 
les États et gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à rejoindre cette initiative multilatérale ; 

12. Demeurant préoccupés par la persistance de difficultés dans la gestion des processus électoraux, qui 
peuvent être sources de tensions ou de crises politiques au sein de l’espace francophone, nous 
engageons à favoriser l’organisation à échéances régulières d’élections libres, fiables, transparentes et 
inclusives, et à consolider l’indépendance politique et l’autonomie financière des organismes de gestion, 
de supervision et de régulation impliqués dans les processus électoraux, conformément aux droits 
interne et international ; 

13. Réitérons notre plein soutien aux activités menées par l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) en faveur de la paix, de la stabilité, de la démocratie, de la consolidation de l’État de 
droit, des droits de l’Homme dans l’espace francophone. Encourageons l’OIF à poursuivre, en 
coopération avec ses partenaires régionaux et internationaux et en lien avec l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie (APF) et les réseaux institutionnels, ses efforts en appui à la prévention et à la 
gestion des crises et des conflits, l’accompagnement des processus de transition et à la consolidation de 
la paix, la promotion du respect des principes du droit international, dont celui de règlement pacifique 
des conflits, en mettant à disposition son assistance, son expertise et la promotion de la culture du 
dialogue et de la réconciliation. Réaffirmons notre volonté d’encourager la participation de personnels 
francophones aux opérations de maintien de la paix déployées dans les pays de l’espace francophone. 
Saluons la mobilisation internationale en ce sens lors de la Conférence de Paris sur le maintien de la paix 
en environnement francophone, les 26 et 27 octobre 2016, et le lancement du projet d’Observatoire 
Boutros-Ghali du maintien de la paix. Appelons à l’intensification de la coopération de la Francophonie 
et ses membres avec les Nations unies et les organisations internationales et régionales, notamment 
pour faciliter l’accès de personnels francophones, y compris des femmes, à des postes de responsabilité 
et de commandement et renforcer le multilinguisme à travers l’usage du français dans les opérations de 
maintien de la paix ; 

14. Soutenons également les efforts internationaux qui contribuent à la recherche d’une paix juste, 
durable et globale au Moyen-Orient permettant notamment l’existence de deux États, la Palestine et 
Israël, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l’intérieur de frontières sûres et 
internationalement reconnues. Elle devra être fondée sur les résolutions 242, 338, 1397 et 1515 du 
Conseil de sécurité, les termes de référence de la Conférence de Madrid, de la Feuille de route du 
Quartet et l’Initiative de paix arabe, telle qu’adoptée au Sommet de Beyrouth ; 

15. Conformément au paragraphe 14 ci-dessus, appelons les parties à reprendre les négociations 
directes pour parvenir à la solution de deux États, Israël et un État palestinien viable et 
géographiquement contigu. Saluons à cet égard l’organisation prochaine par la France d’une conférence 
internationale sur le processus de paix au Proche-Orient. Demandons aux puissances occupantes de se 
conformer au droit international et de respecter le droit international humanitaire, notamment la 4e 
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Convention de Genève de 1949, en assurant la protection des personnes civiles ; 

16. Appelons aussi à la mise en œuvre des résolutions et des plans d’action des conférences d’examen 
du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) sur le Moyen-Orient et demandons à toutes 
les parties de prendre les mesures nécessaires en vue de créer, dans la région, une zone exempte 
d’armes nucléaires et de destruction massive ; 

17. Appelons à l’occasion du vingtième anniversaire de l’ouverture à signature du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires (TICE) les États et gouvernements membres qui ne l’auraient pas fait à 
signer et ratifier ce traité afin d’en assurer rapidement l’entrée en vigueur ; 

18. Conscients que la pénurie d’eau figure parmi les premiers risques globaux du 21e siècle et 
convaincus de l’importance cruciale de l’eau comme facteur de sécurité, de stabilité et développement 
humain, saluons et encourageons les efforts et initiatives des États et gouvernements membres et de 
l’OIF afin d’encourager la bonne gestion et utilisation de l’eau, y compris des eaux transfrontalières 
comme instrument de coopération et de paix ; 

19. Préoccupés par les menaces que font peser sur nos sociétés la propagation des discours de haine et 
xénophobes, les manifestations d’intolérance et de discrimination, les stigmatisations et les incitations à 
la violence sous toutes leurs formes, invitons la Secrétaire générale de la Francophonie à poursuivre son 
action en vue de promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux et de favoriser la compréhension 
mutuelle et l’encourageons à prendre des initiatives à forte visibilité dans ce domaine ; 

20. Condamnons avec la plus grande fermeté les actes terroristes qui continuent de frapper plusieurs 
pays dans l’espace francophone et à travers le monde, et qui causent de nombreuses victimes. 
Exprimons toute notre solidarité envers ces pays et leurs populations et réaffirmons notre engagement 
à prévenir la radicalisation et l’extrémisme violents conduisant au terrorisme. Saluons les efforts 
consentis dans ce cadre par l’ensemble des acteurs internationaux, régionaux, nationaux et locaux. À cet 
égard, saluons notamment la résolution A/RES/70/291, adoptée par l’Assemblée générale des Nations 
unies le 1er juillet 2016, concernant l’examen de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies 
et le Plan d’action pour la prévention de l’extrémisme violent du Secrétaire général des Nations unies ; 

21. Conscients que la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, qui conduisent au 
terrorisme, passe par une mobilisation de longue haleine pour agir tant sur ses causes directes et 
structurelles que sur les facteurs, internes et externes, qui l’attisent, encourageons en particulier le 
recours aux outils dont s’est dotée la  
Francophonie et appuyons la dynamique et les actions engagées et soutenues par la Francophonie, sous 
l’impulsion de la Secrétaire générale, pour mobiliser les acteurs francophones afin qu’ils prennent toute 
leur part dans la lutte contre ces fléaux. Saluons, en particulier, la conférence internationale de Paris sur 
la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation violente (6-8 juin 2016) ainsi que 
l’initiative Libres ensemble et la conférence sur la prévention de la radicalisation des jeunes sur Internet 
organisée par l’Unesco et le gouvernement du Québec (30 octobre-1er novembre 2016). Demandons, à 
cet égard, à l’OIF, à l’APF, aux opérateurs directs ainsi qu’aux réseaux institutionnels de la Francophonie 
de poursuivre leurs actions dans ce domaine ; 

22. Saluons l’engagement des maires francophones en faveur de la prévention de la radicalisation 
violente, la promotion du vivre ensemble (Déclaration de Tunis, 9 octobre 2015), ainsi que leur 
mobilisation quotidienne pour faire de leurs villes des territoires de solidarité, de démocratie et de 
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dialogue des cultures ; 

23. Nous engageons, dans une logique de prévention, à développer des réponses efficaces dans le 
domaine du développement, de l’éducation et de l’emploi, en particulier en direction des femmes et des 
jeunes afin de faciliter leur intégration politique, économique et sociale, ainsi qu’à soutenir les initiatives 
destinées à lutter contre les discours de haine et à promouvoir des contre-discours libres, constructifs et 
respectueux, notamment sur Internet, dans le respect des droits de l’Homme, en particulier la liberté 
d’expression et le pluralisme des médias ; 

24. Prenant en compte les recommandations de la Conférence internationale de Paris sur la lutte contre 
le terrorisme et la prévention de la radicalisation violente organisée par l’OIF du 6 au juin 2016, nous 
engageons à privilégier, au sein de notre espace et en lien avec nos partenaires, une approche globale et 
intégrée tenant compte des dimensions sociales, économiques et politiques, et assurant le plein respect 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Sommes déterminés à œuvrer de façon concrète 
et concertée pour renforcer nos coopérations en matière de prévention de la radicalisation violente et 
de lutte contre le terrorisme, et ce, dans une démarche de solidarité entre les États et gouvernements. 
Réitérons notre volonté de consolider les institutions de l’État de droit, notamment la Justice, à travers 
le renforcement de la coopération juridique et judiciaire, pour mieux l’adapter à la lutte contre le 
terrorisme ; 

25.    Nous engageons à promouvoir la diversité linguistique comme composante essentielle de la 
diversité culturelle et souhaitons renforcer une réflexion internationale sur cette thématique. 
Réaffirmons par ailleurs avec force les dispositions contenues dans le Vade- 
Mecum relatif à l’usage de la langue française dans les organisations internationales, adopté à Bucarest 
en 2006, et nous engageons à promouvoir et assurer la pleine application de ces dispositions, 
notamment le recrutement de personnes maîtrisant plusieurs langues, dont le français, dans les 
organisations internationales, tout particulièrement aux postes de direction ; 

26. Convaincus donc que la langue française, porteuse de valeurs universelles, a toute sa place dans 
l’élaboration de solutions globales et partagées, réaffirmons la volonté de la communauté francophone 
de jouer tout son rôle dans l’élaboration de solutions politiques et économiques pour lutter contre ces 
crises multiples et transversales ; 

27. Convaincus que l’éducation et la formation, dans un esprit de paix, d’égalité, de justice, de tolérance, 
de respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, contribuent au renforcement de la 
culture démocratique et à la paix, réaffirmons notre volonté de renforcer la priorité donnée à 
l’éducation, en particulier l’éducation à la citoyenneté et l’apprentissage à la vie démocratique ; 

28. Soulignons l’importance des Jeux de la Francophonie, qui permettent un rapprochement 
harmonieux des pays et des peuples et favorisent l’émergence de talents sportifs et artistiques. Saluons 
les villes hôtes des deux prochaines éditions, à Abidjan (Côte d’Ivoire) en 2017, et à Moncton et Dieppe 
(Canada Nouveau-Brunswick) en 2021 ; 

29. Convaincus que la connaissance de l’autre participe au dialogue entre les cultures et favorise la paix, 
réaffirmons notre attachement à la chaîne multilatérale TV5, opérateur de la Francophonie, vitrine de la 
diversité culturelle de la Francophonie et vecteur essentiel pour l’apprentissage et le rayonnement 
international de la langue française, pour laquelle nous nous engageons à assurer la diffusion et la 
promotion aux côtés de nos chaînes nationales. À cet effet, prendrons toutes les mesures appropriées, 
selon tous les modes de distribution et prioritairement les supports prédominants, afin d’en garantir le 
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plus large accès à nos populations ; 

30. Réaffirmons la nécessité d’une mise en œuvre effective de la Convention de l’Unesco sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à l’ère du numérique, notamment 
en promouvant les nouvelles formes de financement des industries culturelles et créatives permises par 
les nouvelles technologies, et en reconnaissant et en valorisant le travail des créateurs. Conscients que 
la culture est un vecteur de cohésion sociale et de dialogue ainsi qu’un catalyseur de créativité, 
d’innovation et de développement économique, réitérons notre volonté d’intégrer la dimension 
culturelle dans nos politiques de développement ; 

II. Croissance partagée et développement durable et responsable : un lien indissociable 

31. Déterminés à assurer une mise en œuvre effective de la Stratégie économique pour la Francophonie 
adoptée lors du XVe Sommet de Dakar, les 29 et 30 novembre 2014, réaffirmons notre volonté de 
renforcer l’espace économique francophone pour en faire un espace privilégié d’échange et de 
croissance inclusive et partagée. Soulignons notre engagement à renforcer les concertations 
francophones dans les enceintes internationales pour y promouvoir la vision définie par la Stratégie 
économique pour la Francophonie. Saluons à cet égard les concertations ministérielles francophones 
régulières dans le cadre des travaux du G20, des assemblées des institutions financières internationales 
et des grands forums internationaux sur le développement durable, le commerce international et la 
lutte contre les changements climatiques ; 

32. Convaincus que pour lutter efficacement contre la pauvreté, créer durablement de la richesse pour 
le plus grand nombre, tout en assurant une gestion responsable des ressources naturelles et en luttant 
contre le réchauffement climatique, il est impérieux d’élaborer et de mettre en application un mode de 
développement durable approprié permettant l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) 
de l’Agenda 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015 ; 

33. Encourageons la promotion des investissements créateurs d’entreprises de biens et services, 
l’industrialisation inclusive et durable, y compris par la transformation des matières premières locales 
sur place et l’intégration économique régionale, afin d’améliorer la participation et l’intégration des 
entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises des pays en développement, dans les 
chaînes de valeur et les marchés mondiaux ; 

34. Considérons qu’une croissance sobre en carbone, inclusive et partagée, créatrice d’emplois, 
notamment pour les jeunes et les femmes, véritablement distributrice de richesse, et préservant la 
biodiversité, constitue le modèle économique que la Francophonie doit promouvoir pour assurer aux 
générations futures de meilleures conditions de vie dans un environnement préservé. Réaffirmons 
l’importance de l’éducation pour contribuer à atteindre ces objectifs, notamment à travers la poursuite 
de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable et le suivi du cadre d’action 
Éducation 2030, adopté à Incheon en mai 2015 ; 

35. Convaincus du rôle décisif de la transition numérique dans la création d’une croissance inclusive et 
partagée, demandons à l’OIF, d’une part, de mettre en place un cadre d’analyse des stratégies 
numériques nationales permettant d’assurer le transfert de bonnes pratiques et, d’autre part, 
d’organiser la coopération entre Francophones afin d’affirmer notre présence commune et créative au 
sein des dispositifs multilatéraux consacrés à la gouvernance du numérique ; 
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36. Demandons à l'OIF et aux opérateurs de promouvoir la coopération tripartite comme une modalité 
de réalisation des ODD, un outil de dynamisation des échanges économiques et commerciaux entre les 
régions et pays francophones, en appuyant la mise en œuvre d’actions conjointes et mutuellement 
bénéfiques dans les secteurs porteurs et en mobilisant toutes les parties prenantes ; 

37. Conscients de l’importance des femmes et des filles dans le processus de croissance et de 
développement, ainsi que de leur rôle indéniable en tant que vecteurs de paix, réaffirmons notre 
volonté de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles, 
conformément à l’objectif 5 du développement durable. Décidons de la création, au sein de l’OIF, d’une 
entité permanente pour la promotion de l’égalité femme-homme, des droits et de l’autonomisation des 
femmes et des filles, et demandons à l’OIF, aux opérateurs de la Francophonie et à l’APF de se doter 
d’une stratégie de la Francophonie dans ce domaine ; 

38. Rappelant que le faible niveau d’éducation et l’échec scolaire sont sources d’inégalités et de 
pauvreté, et convaincus de l’importance de politiques éducatives de qualité visant la maîtrise des 
apprentissages fondamentaux, inclusives et accessibles à tous, notamment aux jeunes filles, réitérons 
que l’augmentation du nombre d’enseignants qualifiés constitue un moyen de favoriser la réussite 
scolaire, l’accès d’un plus grand nombre de jeunes à la connaissance. Réaffirmons que la promotion de 
la langue française, socle de la Francophonie et de ses valeurs, doit être assurée, ainsi que l’expertise 
francophone, dans l’éducation de base, la formation professionnelle et technique, l’enseignement 
supérieur et la recherche ; 

39. Constatant le développement des établissements scolaires et éducatifs à but commercial, et 
attachés à une éducation publique, gratuite et de qualité pour tous et toutes, nous demandons à l’OIF et 
à la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie 
(Confémen), en collaboration avec la société civile, de poursuivre la réflexion abordée lors du Sommet 
de Kinshasa (2012) et de prendre des mesures pour promouvoir des dispositifs institutionnels efficaces 
de régulation des acteurs privés de l’éducation, afin de garantir la qualité et l’équité des services 
éducatifs ; 

40. La promotion d’une éducation inclusive et de qualité passe désormais par l’adaptation des systèmes 
éducatifs à la transition numérique. Aussi soutenons-nous sans réserve l’Initiative pour le 
développement numérique de l’espace universitaire francophone (IDNEUF), pilotée plus 
particulièrement par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), les actions engagées pour le 
développement du méta-portail des ressources éducatives francophones, la formation des formateurs 
au numérique, la certification des compétences et des formations, l’appui au développement des 
infrastructures et de l’accès à Internet. Nous considérons IDNEUF comme une action pilote permettant 
d’illustrer la stratégie numérique partagée dans le champ éducatif au sens large ; 

41. Convaincus que l’innovation et le numérique sont des vecteurs de l’émancipation économique et 
sociétale, mais également conscients des besoins croissants d’expertise nécessaire à l’accompagnement 
et à la mise en place de projets collaboratifs et innovants, créateurs de nouveaux emplois, demandons à 
l'OIF et aux opérateurs, en particulier à l'AUF, en lien avec les réseaux d'innovation de la Francophonie, 
tel que le Finnov, de poursuivre le développement des partenariats entre acteurs ainsi que celui des 
formations et de la recherche dans ces domaines ; 

42. Réaffirmons notre volonté d’augmenter la présence francophone dans l’espace numérique mondial, 
y compris la publication et l’utilisation libre et gratuite des données ouvertes répondant aux besoins des 
communautés francophones, comme vecteur essentiel de développement, et collaborerons à la 
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promotion des principes de la Charte internationale sur les données ouvertes, à savoir que les données 
publiques doivent être ouvertes par défaut ; 

43. Rappelons l’adoption de la Stratégie jeunesse de la Francophonie 2015-2022, qui met en avant le 
rôle des jeunes de l’espace francophone comme acteurs essentiels du développement durable. 
Accorderons une attention soutenue à l’accessibilité de l’éducation et de la formation pour les jeunes, 
incluant l’apprentissage des technologies numériques. Améliorerons les mesures d’insertion en emploi 
pour les jeunes, notamment pour les jeunes femmes. Encourageons le développement du volontariat 
dans l’espace francophone comme outil de citoyenneté et d’engagement des jeunes au service de la 
société et demandons à l’OIF, en concertation avec l’APF, les opérateurs directs et les conférences 
ministérielles, d’étudier la possibilité d’appuyer cette action, notamment à travers la mise en place d’un 
portail commun présentant les différents dispositifs et opportunités de volontariat international 
francophone ; 

44. Soulignant le rôle important que doivent jouer le secteur privé et la société civile dans la mise en 
œuvre de la Stratégie économique pour la Francophonie et conscients de l’atout économique que 
représente le partage de la langue française, outil essentiel du monde du travail, moteur des échanges 
commerciaux et vecteur de croissance et d’innovation, réaffirmons les engagements pris dans la 
Politique intégrée de promotion de la langue française (Kinshasa, 2012) et entendons valoriser cette 
langue, notamment dans les milieux professionnels ; 

45. Constatons que l’insécurité numérique grandissante représente un défi majeur, susceptible 
d’affecter la croissance et le développement économique des États et gouvernements, de menacer leurs 
infrastructures d’importance vitale et de remettre en question la sécurité des citoyens et le respect de 
l’État de droit. Saluons les actions entreprises par la Secrétaire générale dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie numérique (Kinshasa, 2012), notamment l’organisation de la Conférence sur le 
renforcement de la cybersécurité et la cyberdéfense dans l’espace francophone (Grand-Bassam, Côte 
d’Ivoire, 8-10 février 2016). Encourageons l’OIF à poursuivre ses efforts pour accompagner les États et 
gouvernements membres dans leur volonté d’instaurer un environnement de confiance numérique, 
dans le respect des droits fondamentaux des personnes, notamment le respect de la vie privée, de la 
liberté d’expression et la protection des données à caractère personnel, et l’AUF à développer ses 
actions de formation et de soutien à la recherche dans le domaine de la cybersécurité, notamment en 
mobilisant ses réseaux ; 

46. Soulignons qu’une approche globale est nécessaire pour favoriser un développement économique, 
social et environnemental durable et permettre à chacun de s’épanouir en vivant dans des conditions de 
dignité et d’égalité. Il relève de notre responsabilité commune d’exploiter les possibilités qu’offrent la 
migration et la mobilité, de relever les défis qu’elles représentent, cette responsabilité devant être 
partagée de manière équitable. Notre réponse commune visera surtout à réduire la pauvreté, à 
promouvoir la paix, l’État de droit et le respect des droits de l’Homme, à soutenir une croissance 
économique inclusive, en offrant des perspectives d’investissement et en créant des emplois décents, et 
à améliorer la prestation de services de base telles l’éducation, la santé et la sécurité ; 

47. Rappelons le rôle central joué par les autorités locales pour impulser et asseoir, au niveau des 
territoires, la dynamique d’un développement durable, responsable et inclusif. À ce titre, nous 
engageons à favoriser l’émergence de solutions locales et à entretenir avec les autorités locales une 
concertation toujours plus forte et équilibrée ; 

48. Conformément à la Stratégie économique pour la Francophonie, qui promeut une gouvernance 
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économique et fiscale saine et efficace, reconnaissons la nécessité pour les États et gouvernements 
francophones de se doter d’administrations publiques modernes disposant des capacités décisionnelles 
nécessaires à la mise en œuvre de leurs politiques. À cet effet, nous engageons à moderniser nos 
administrations publiques et à renforcer les capacités de nos ressources humaines afin de relever les 
défis et répondre aux exigences qu’impose un développement durable et responsable ; 

49. Conforterons la mise en œuvre de la Stratégie économique pour la Francophonie par l’élaboration 
de mesures concrètes visant à placer l’économie au cœur du développement de la Francophonie. 
Favorisons l’accès à des données économiques fiables et des analyses rigoureuses afin de créer un 
environnement d’affaires transparent favorable au développement technologique et encourageant la 
mobilité des innovations, notamment en matière d’énergies propres ; 

50. Invitons les acteurs de la société civile, du secteur privé et de la recherche à se mobiliser pour 
développer un espace numérique francophone des affaires, pour favoriser l’accès à un financement 
local et régional ouvert aux jeunes et pour stimuler la création de créneaux d’excellence au sein de 
l’espace économique francophone ; 

51. Réitérons notre soutien au renforcement des capacités des entrepreneurs francophones, plus 
particulièrement les jeunes et les femmes, et au transfert d’expertise. À cet effet, nous engageons à 
valoriser la culture entrepreneuriale et à accroître l’offre de formation et appelons à la mise sur pied 
d’un réseau de femmes entrepreneurs francophones ; 

52. Soutiendrons les capacités d’innovation verte, assurerons un environnement d’affaires favorable aux 
technologies propres et favoriserons la mobilité des innovations vertes et des entrepreneurs du 
domaine des technologies vertes ; 

III. Le développement durable et responsable et l’énergie pour tous constituent les principaux défis de 
demain 

53. Nous engageons à tout mettre en œuvre pour garantir le succès de l’Agenda 2030, qui constitue le 
nouveau cadre international de développement durable, et nous engageons à    le mettre en œuvre, 
ainsi que le programme d’action d’Addis-Abeba adopté le 15 juillet 2015. Encourageons l’OIF et son 
Institut pour le développement durable (IFDD) à rendre compte de manière régulière et à mettre en 
valeur sa contribution à la mise en œuvre des ODD dans ses domaines de compétence ; 

54. Soulignons l’urgence des défis : dérèglement climatique, pollutions, désertification et déforestation, 
acidification des océans, élévation du niveau des mers, menaces sur les ressources naturelles, la 
biodiversité et les écosystèmes, pénurie d’eau potable et sécheresse, migrations climatiques. Rappelons 
les enjeux que représente l’accès universel 
à    l’énergie durable, en particulier pour le continent africain, sachant que le manque d’accès à 
l’électricité constitue un multiplicateur d’inégalités et freine la croissance  
économique. Affirmons que les réponses, présentes et futures, apportées pour faire face à ces défis et 
lutter contre le dérèglement climatique constituent une opportunité pour permettre un développement 
résilient et un accès universel à une énergie durable, notamment en Afrique ; 

55. Soulignons également l’importance croissante de l’espace urbain pour le développement durable et 
saluons l’adoption du Nouvel agenda urbain par la 3e Conférence des Nations unies sur le logement et le 
développement urbain durable (Habitat III). Confirmons que sa mise en œuvre effective nous permettra 
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de gérer de manière efficace et durable les défis ainsi que les opportunités de l’urbanisation rapide 
actuelle et future, comme nous y incite l’Agenda 2030 ; 

56. Nous engageons à nous investir dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophes 2015-2030, en reconnaissant que la gestion des risques de catastrophes est une 
condition indispensable du développement durable et en soulignant que la consolidation de territoires 
et de sociétés résilientes sera une partie de la réponse aux enjeux climatiques et devrait permettre de 
relever le défi de l’adaptation ; 

57. Saluons le succès de la 21eConférence sur les changements climatiques à Paris (CdP21), qui a permis 
d’obtenir un accord historique universel et juridiquement contraignant afin de lutter contre les 
changements climatiques et renforçant la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC). Soulignons l’engagement décisif de la communauté 
francophone, qui a permis cette réussite. Saluons l’entrée en vigueur, le 4 novembre 2016, de l’Accord 
de Paris et restons mobilisés afin d’atteindre rapidement une participation universelle. À cet égard, 
invitons tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à procéder dans les meilleurs délais à sa ratification ; 

58. Appelons les parties à une mise en œuvre effective et diligente de leurs contributions déterminées 
au niveau national, compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs 
capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales prévues dans l’Accord de Paris ; 

59. Saluons les résultats de la 22e Conférence sur les changements climatiques à Marrakech (CdP22), sa 
dimension africaine, sa démarche inclusive et son articulation entre les ODD et la lutte contre les 
changements climatiques, qui a permis de faire avancer le processus de mise en œuvre de l’Accord de 
Paris et l’application des décisions afférentes. Saluons également le rôle joué par la Francophonie et 
appelons l’OIF à poursuivre son accompagnement à la dynamique enclenchée ; 

60. Prendrons les mesures nécessaires pour convertir les engagements de l’Accord de Paris en actions 
concrètes. Reconnaissons l’importance de rehausser progressivement le niveau d’ambition des parties 
et d’encourager, par des programmes de soutien, de recherche et d’investissement, l’accès au 
développement équitable et durable fondé sur une économie qui privilégie un usage rationnel des 
ressources naturelles, le recyclage et la promotion des énergies durables et renouvelables ; 

61. Soutenons les initiatives visant à encourager la publication, d’ici à 2020, des stratégies nationales de 
développement sobre en carbone et à favoriser l’accès à l’énergie durable pour tous, à l’exemple de 
celles mises en œuvre pour le développement des énergies durables en Afrique. Appuyons 
l’opérationnalisation complète du Fonds vert pour le climat, afin de soutenir des projets concrets 
d’atténuation et d’adaptation, et renforcerons les capacités des pays francophones pour assurer une 
utilisation pérenne des fonds ; 

62. Nous engageons à accroître la coopération au sein de la Francophonie en vue de renforcer les 
capacités, de favoriser le transfert de technologies, selon des modalités mutuellement convenues et la 
mobilisation des financements prévus par la CCNUCC et l’Accord de Paris. Appelons les pays développés, 
à continuer de soutenir les efforts des pays en développement en matière d’atténuation et 
d’adaptation, dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention, et invitons les autres pays 
à fournir ou à continuer de fournir ce type d’appui à titre volontaire ; 

63. Soulignons le rôle joué par l’OIF ainsi que l’importante contribution de l’AUF, TV5, l’Université 
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Senghor d’Alexandrie, l’AIMF et l’APF ainsi que les deux conférences ministérielles permanentes, les 
parlements, les collectivités locales, les universités, les centres de recherche et les organisations de la 
société civile pour la promotion de nouveaux modèles de développement sobre en carbone et résilients 
au changement climatique, et les encourageons à poursuivre leurs actions ; 

64. Nous félicitons de la Déclaration des jeunes francophones, qui ont émis le souhait de contribuer à 
une croissance responsable et partagée, de vivre dans une société fondée sur l’économie verte et le 
développement durable, et d’encourager le dialogue des cultures, le vivre ensemble et le « libres 
ensemble ». Saluons la Déclaration de la 10e Conférence des organisations internationales non 
gouvernementales et de la société civile de la Francophonie, réunie à Antananarivo du 2 au 4 novembre 
2016 portant notamment sur l’importance de l’économie sociale, solidaire et responsable comme 
modèle alternatif de développement ; 

 
Rappelant la force et la dynamique de notre communauté francophone consciente de ses 
responsabilités, et sur la foi de cette Déclaration d’Antananarivo, nous sommes déterminés à œuvrer 
pour une croissance partagée, un développement durable et responsable, et l’établissement de 
relations économiques plus justes et plus solidaires, en renforçant notre concertation et notre influence 
au sein des instances internationales. 

En portant haut nos valeurs de solidarité et de partage pour un monde plus apaisé, nous en appelons à 
un nouveau modèle de développement durable et inclusif répondant aux préoccupations et aux 
attentes de nos peuples. 

Antananarivo, Madagascar, 27 novembre 2016 
 

Afrique de l'Ouest: Tournoi UEMOA - Le pays-hôte éliminé 
(http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201611290483.html 

 Le 28 novembre 2016 

Le Togo, pays hôte du tournoi de l'édition 2016 du tournoi de l'UEMOA, a été éliminé de cette 
compétition lundi suite à sa défaite (0-1) contre la Côte d'Ivoire, son deuxième revers après celui contre le 
Mali sur le même score lors de sa première sortie. 

Dans cette poule A, le Mali a été contraint au nul 0-0 par le Niger en lever de rideau du match Togo-Cote 
d'Ivoire. 

Cela fait que le Mali et la Côte d'Ivoire occupent la première place du groupe avec quatre points chacun, 
suivis du Niger, deux points. 

Dans le groupe B, le Sénégal, vainqueur 2-1 du Burkina Faso, fera un grand pas vers la qualification en 
finale en cas de succès contre les Ecureuils du Bénin, ce mardi. 

L'équipe béninoise, finaliste de l'édition précédente, a été défaite par la Guinée Bissau 0-1, dimanche, 
lors de la première journée de la poule B. 

http://fr.allafrica.com/stories/201611290483.html
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S'il a félicité ses jeunes footballeurs, le sélectionneur national, Joseph Koto a confié qu'il n'était pas 
satisfait du contenu de la rencontre contre le Burkina 

Faso. 

Dans cette poule B, le Sénégal et la Guinée Bissau, qui ont respectivement battu le Burkina Faso et le 
Bénin par 2-1 et 1-0, occupent les premières places. 

La finale du tournoi opposera le samedi 3 décembre les deux premiers de chaque poule. 

Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont déplacé leur équipe nationale des moins de 20 ans. 

Joseph Koto veut profiter de cette compétition pour préparer la CAN de la catégorie prévue en février-
mars prochains à Lusaka (Zambie). Les Eléphanteaux, quant à eux, préparent le tournoi de football des 
Jeux de la Francophonie prévu en juin à Abidjan. 

Paru aussi dans : aps.sn, rewmi.com 

 http://www.aps.sn/actualites/sports/football/article/tournoi-uemoa-le-togo-pays-hote-elimine 

 http://www.rewmi.com/tournoi-uemoa-le-pays-hote-elimine.html 

Transport lagunaire: "Les premiers Navires" d’une filiale de SNEDAI Groupe 
débarquent sur les bords de la lagune Ebrié (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/605070.html 

 Le 29 novembre 2016 
 

 
© Autre presse par DR  
Transport maritime: la lagune Ebrié d`Abidjan accueille de nouveaux bateaux 
Adama Bictogo, au nom de la structure qu`il dirige a acheminé vers Abidjan les 2 premiers bateaux qui devront servir sur le plan 

http://www.aps.sn/actualites/sports/football/article/tournoi-uemoa-le-togo-pays-hote-elimine
http://news.abidjan.net/h/605070.html
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d`eau lagunaire 

 
Bientôt le démarrage effectif des activités de STL (Société de "Transport Lagunaire"), filiale de "SNEDAI 
Groupe" Après plusieurs mois de travaux de construction en Europe, les bateaux de l’entreprise qui 
serviront au transport "public et touristique" sur le plan d’eau lagunaire Abidjanais sont en route pour la 
capitale économique ivoirienne. Les 2 premiers navires baptisés KONG et AGBOVILLE (du nom de deux 
grandes villes ivoiriennes) ont quitté Hambourg en Allemagne la semaine dernière pour arriver à Abidjan 
le 12Décembre. Conçus et montés par le constructeur naval Hollandais DAMEN (référence dans le 
milieu" numéro 1 Européen"), les bateaux ont été réceptionnés par l’homme "d’affaires" ivoirien Adama 
BICTOGO, Président directeur général de SNEDAI Groupe dont STL est l’une des filiales. 4 autres bateaux 
suivront d’ici "début Janvier". L’idée, selon le Président Directeur Général de SNEDAI Groupe, c’est de 
mettre fin aux souffrances des abidjanais qui n’en peuvent plus des bouchons interminables "et autres 
externalités liées aux transports à Abidjan". 6 communes seront ralliées dans la première phase du 
projet : Cocody, Plateau, Treichville, Koumassi, Yopougon, Marcory. Pour la première année, Ce sont 
près de 25 mille passagers qui seront transportés par jour. Les premiers navires " (supprimé le nombre) " 
serviront également au transport des athlètes des 8ièmes jeux de la Francophonie prévues à Abidjan en 
juillet 2017. 
Avec au total une flotte navale de 45 bateaux à déployer sur 4 ans, STL veut ainsi "accompagner le 
gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de sa nouvelle politique des transports pour améliorer la 
mobilité dans la capitale avec une population estimée à près de 5 millions d’habitants". 
 
En plus du transport public, la compagnie STL proposera des services de navigation de plaisance. "Baie 
des milliardaires, Île Boulay, Songon, Jacqueville, Bassam, Assouindé, et Assinie "sont entre 
autresquelques stations balnéaires que STL envisage offrir " à sa clientèle" pour découvrir les atouts 
touristiques du littoral ivoirien. 

Des prisonniers politiques « torturés jusqu'aux aveux » en Côte d'Ivoire 
(http://ici.radio-canada.ca/) 

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1002674/torture-injustice-cote-ivoire-amnistie-internationale 

 Le 29 novembre 2016 
 

 
Le reportage de Sophie Langlois 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1002674/torture-injustice-cote-ivoire-amnistie-internationale
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Amnistie internationale dénonce une justice du vainqueur et la torture de prisonniers politiques en Côte 
d'Ivoire, où se tiendront les Jeux de la Francophonie l'été prochain. 

Un texte de Sophie Langlois de retour de Côte d'Ivoire    

Après 10 ans de crise aux allures de guerre civile, les Ivoiriens sont allés aux urnes en novembre 2010 
avec l’espoir que leur vote amènerait la paix. 

Ces élections présidentielles, très serrées, ont plutôt entraîné des violences qui ont fait 3000 morts et 
laissé un profond traumatisme collectif. 
 
En avril 2011, des forces rebelles qui appuient Alassane Ouattara, le candidat déclaré gagnant par l’ONU, 
prennent d’assaut la ville d’Abidjan. Elles capturent le président sortant, Laurent Gbagbo, avec l’aide des 
forces françaises et onusiennes. La crise est terminée, la purge commence. 
 
Dans les mois qui suivent, des partisans du président défait sont pourchassés, battus, forcés à l’exil ou 
emprisonnés sans accusations. Selon Amnistie internationale, 228 prisonniers auraient disparu, et 
241 autres demeurent aujourd’hui incarcérés, dans des conditions troublantes. 
 
Enfermés dans une chambre froide 
 
« Ils sont torturés », affirme Nathalie Kouakou, présidente de la section ivoirienne d’Amnistie 
internationale. « Ils peuvent passer 24 heures dans la chambre froide. Après, on les met en plein soleil. 
C'est cette forme de torture où ils sont frappés. Ils ne mangent pas. Bon… parce qu’il faut des aveux. » 
 
Nathalie Kouakou se bat depuis cinq ans pour que les Ivoiriens n’aient plus jamais à vivre les horreurs de 
la guerre de 2011. Pour que les responsables des violences postélectorales, dans les deux camps, soient 
soumis à la justice. 

 
Nathalie Kouakou, présidente de la section ivoirienne d’Amnistie internationale. Photo : Radio-Canada  

https://twitter.com/SRClanglois
mailto:            sophie.langlois@radio-canada.ca
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Il y a une justice du vainqueur. On attend toujours que des combattants du camp du président Ouattara 
soient accusés. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a aucune poursuite contre eux. 

Nathalie Kouakou d’Amnistie internationale  

« La justice est indépendante », selon Ouattara 

Questionné par Radio-Canada sur les prisonniers politiques, le président Alassane Ouattara affirme que 
« la justice est indépendante en Côte d’Ivoire ». Il estime que le terme « prisonnier politique » est 
inadapté. 

Le président ivoirien, 
Alassane Ouattara. Photo : Radio-Canada  

Nous sommes totalement opposés à emprisonner des personnes pour leur opinion politique, mais si le 
militant d’un parti se met en groupe avec des militaires pour attaquer un camp, ce n’est plus une 
personne politique, c’est un déstabilisateur. 

Alassane Ouattara, président ivoirien  

Quand des forces rebelles, qui appuyaient Alassane Ouattara, ont conquis l’ouest du pays en mars 2011, 
des massacres ont été commis. Mais aucun des combattants des forces rebelles n’a encore été poursuivi 
pour ces meurtres. 
 
« Je signale que la justice a son rythme. En France, aux États-Unis et même à La Haye, des procès 
peuvent durer 10 ou 15 ans », souligne le président Ouattara. 
 
La lenteur des procès n’est toutefois pas le problème. C’est plutôt l’absence de procès contre des 
partisans d’Alassane Ouattara qui est décriée. 
 
« Toutes ces personnes qui ont été massacrées, leurs familles vivent. Il y a beaucoup de rancoeur à 
l’ouest sur cette question », rappelle Nathalie Kouakou. 
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L’Ouest est toujours une bombe pour la Côte d’Ivoire. Il faut que cette question soit réglée, il faut que la 
justice soit égale pour tout le monde. 

Nathalie Kouakou d'Amnistie internationale  

Paru aussi dans: msn.com, sympatico.ca, fr.africatime.com 

 http://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/des-prisonniers-politiques-%C2%AB-
tortur%C3%A9s-jusquaux-aveux-%C2%BB-en-c%C3%B4te-divoire/ar-AAkTATT 

 http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/international/des-prisonniers-politiques-
tortures-jusqu-aux-aveux-en-cote-d-ivoire-1.2239295 

 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/des-prisonniers-politiques-tortures-

jusquaux-aveux-en-cote-divoire  

Football-Afrique-Tournoi Uemoa 2016 Pas d’exploit à Lomé 
(http://www.sport-ivoire.ci) 

 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24202 

 Le 30 novembre 2016 
 

La Côte d’Ivoire a été battue (1-0) par le Mali lors de la 3è journée du Tournoi de l’Uemoa 2016, 

dans le groupe A. les Aigles sont ainsi qualifiés pour la finale de la 7è édition de la compétition.  

 

Les Eléphants n’ont pu accrocher le billet du groupe A pour la finale du Tournoi de l’Uemoa 2016. 
Volontaires, les hommes de Souhalio Haïdara se sont fait surprendre à la 27è par une merveille de 
frappe du gauche de Moussa Djénépo. Ce sera l’unique réalisation, celle de la victoire pour le Mali qui 
accroche sa 3è finale de la compétition. Après celles perdues en 2008 et 2011 respectivement face à la 

http://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/des-prisonniers-politiques-%C2%AB-tortur%C3%A9s-jusquaux-aveux-%C2%BB-en-c%C3%B4te-divoire/ar-AAkTATT
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/des-prisonniers-politiques-%C2%AB-tortur%C3%A9s-jusquaux-aveux-%C2%BB-en-c%C3%B4te-divoire/ar-AAkTATT
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/international/des-prisonniers-politiques-tortures-jusqu-aux-aveux-en-cote-d-ivoire-1.2239295
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/international/des-prisonniers-politiques-tortures-jusqu-aux-aveux-en-cote-d-ivoire-1.2239295
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/des-prisonniers-politiques-tortures-jusquaux-aveux-en-cote-divoire
http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24202


93 
 

 

Côte d’Ivoire et le Sénégal.                             

Partie précipitamment à Lomé avec des athlètes loin de s’être préparés, la Côte d’Ivoire termine la 
compétition avec 4 points inespérés lors du coup d’envoi de la 7è édition du Tournoi de l’Uemoa qu’elle 
a remporté en 2007 et en 2008. Pour l’entraîneur de la sélection ivoirienne qui a fini 3è du groupe A, 
l’essentiel était d’acquérir de l’expérience en vue de la préparation des Jeux de la Francophonie 2017. 

Le Togo, pays organisateur du Tournoi de l’Uemoa 2016 a fini sa compétition sans le moindre point. 
 Défaits par le Mali et la Côte d’Ivoire sur le même score de 1-0, les Eperviers n’ont pas connu meilleur 
sort face Niger. Puisqu’ils ont été battus par le Mena sur le score de 2-1. En embuscade pour ravir la 
première place du groupe, le Niger termine le tournoi à la 2è place du groupe avec 5 points, et sans la 
moindre défaite. 

Hugues Clément va représenter le Québec aux Jeux de la Francophonie 
(http://www.granbyexpress.com) 

 http://www.granbyexpress.com/culture/2016/11/30/hugues-clement-va-representer-le-quebec-aux-jeux-de-la-
francopho.html 

 Le 30 novembre 2016 
 

 

Hugues Clément sera en compétition avec 13 autres créateurs aux Jeux de la Francophonie 2017. 

©Louis -Philippe Chiasson pour le VAM du FICFA, Moncton 

ART NUMÉRIQUE. Il parcourt le monde, des États-Unis au Japon, en passant par la Russie, mais en 
juillet 2017, c’est en Côte-d’Ivoire qu’Hugues Clément va présenter son travail. Le Granbyen sera le 

http://www.granbyexpress.com/culture/2016/11/30/hugues-clement-va-representer-le-quebec-aux-jeux-de-la-francopho.html
http://www.granbyexpress.com/culture/2016/11/30/hugues-clement-va-representer-le-quebec-aux-jeux-de-la-francopho.html
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représentant du Québec en création numérique aux Jeux de la Francophonie à Abidjan. 

À l’instar des Jeux olympiques, ces compétitions culturelles et sportives rassemblent de nombreux pays 
de la francophonie mondiale. Un rendez-vous que le jeune créateur avait dans sa mire depuis un bon 
moment. 

«J’avais soumis ma candidature en 2013, mais je n’avais pas été choisi. Je savais que l’édition 2017 était 
en Afrique et je voulais absolument y aller!», raconte celui qui manipule autant les projections vidéo que 
les mixages sonores. 

Cette prestation sera toutefois différente de ses expériences en festival et en musée. À Abidjan, Hugues 
Clément et les 13 autres artistes seront jugés et notés. «On est jugé de la même manière que lorsque 
l’on dépose nos candidatures pour des projets ou des bourses. Sauf qu’il va y avoir un podium avec une 
remise de médailles d’or, d’argent et de bronze», explique-t-il. 

Bien que l’expérience du pointage soit nouvelle, il ne s’en fait pas trop avec le concept. «Je pense que 
c’est drôle! Je ne changerai pas ma façon de faire. Je vais présenter mon travail comme à l’habitude», 
ajoute celui qui a récemment présenté une exposition en solo au Japon. 

La création de l’œuvre qui sera dévoilée aux Jeux de la Francophonie est bien entamée, mais le travail 
d’Hugues Clément va se poursuivre tout au long de la prochaine année. «J’ai commencé en juillet et je 
devrais terminer en juin», précise-t-il. 

Sa performance se décrit par la création d’une ambiance artistique audio-visuelle à partir de la 
manipulation d’images et de pistes sonores. Hugues Clément a notamment fait des études en 
électroacoustique en plus d’offrir des performances de VJ. 

Ugo 

Publicité  
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Un aperçu de l'oeuvre présentée par Hugues Clément à Moscou. 

©Gracieuseté du Circle of light de Moscou 
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Hugues Clément a été l'un des VJ invités à animer les projections sur l'église Notre-Dame de Granby à 
l'été 2015. 

©Hugues Clément 
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général 
 

Brainstorming CNOT-Ministère : même combat, même cause…( 
http://www.tuniscope.com) 

 http://www.tuniscope.com/article/106335/actualites/tunisie/cnot-435116 

 Le 1
er

 novembre 2016 
 

Après avoir reçu l’ensemble des fédérations et bon nombre d’acteurs du mouvement sportif durant les 
premières semaines de sa prise en mains du Département des Affaires de la Jeunesse et du Sport, la 
Ministre Majdouline Charni accompagné du Secrétaire d’Etat au Sport Imed Jabri ont reçu lundi en fin 
d’après-midi le Comité Exécutif du CNOT conduit par le Président Mehrez Boussayène.  

 

 

Une rencontre qui a pris l’allure d’une séance de brainstorming au cours de laquelle les membres du 
Bureau Exécutif du CNOT ont, tour à tour, exposé, chacun dans son domaine de responsabilité et 
d’intérêt, un certain nombre d’idées qui feront l’objet, a dit la ministre, « de prochaines séances de 
travail à thème » groupant les spécialistes dans chacun des domaines évoqués, dans le cadre d’une 
Approche participative inéluctable devant permettre au mouvement sportif et olympique d’accéder à 
son rang naturel d’opérateur incontournable dans la prochaine phase de l’édification de la nouvelle 
Tunisie. 

http://www.tuniscope.com/article/106335/actualites/tunisie/cnot-435116
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« C’est notre combat, c’est notre cause », n’a cessé de répéter Mehrez Boussayène. 

« Combat commun, cause commune », tenait à souligner la Ministre. 

Le décor est ainsi planté ! 

 Le sport, comme s’y sont accordés tous les intervenants, présente, aujourd’hui, une porte entrouverte 
et qui ne demande qu’à être franchie pour accéder à une plateforme d’outils permettant de contribuer 
à sortir de la crise postrévolutionnaire qui ronge le pays dans tous les domaines politique, économique, 
sociale, culturel et… moral. 

Un même combat, une même cause pour la réhabilitation des valeurs véhiculées par le sport et 
l’olympisme et pour les quel les le CNOT et Ministère, déjà liés par un certain nombre de conventions 
durant l’exercice 2013-2016, sont sortis déterminés et engagés afin de jouer le rôle historique qui leur 
appartient en cette phase cruciale de l’histoire de la Tunisie. 

Bien sûr, il y’a les J.O. Tokyo 2020, voire les J.O. 2024, mais aussi plein d’échéances immédiates comme 
les Jeux Islamiques, les jeux méditerranéens, les Jeux de la francophonie, les premiers jeux de plage, 
tous en 2017- La Tunisie y a une obligation de résultats-, mais il y’a aussi l’Education Olympique qui fera 
partie intégrante du nouveau système éducatif tunisien. 

Le vrai combat, La vraie cause est là. Le CNOT, le ministère des affaires de la jeunesse et du Sport y sont 
désormais engagés. Le Gouvernement, la société civile, la famille sportive et olympique en sont les 
garants. 
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L'EXPÉRIENCE DYNAMIQUES AVEC FRANÇOISE CHAREST (http://www2.cegep-
ste-foy.qc.ca) 

 http://www2.cegep-ste-
foy.qc.ca/freesite/index.php?id=29197&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=2189&cHash=a0a4f8314ab9a4c2d0b2dae
d4ba6a00e 

 Le 2 novembre 2016 
 

  

Entrevue avec Amélie Delobel 

Françoise Charest a connu un passage remarqué avec les Dynamiques. L’étudiante-athlète en 
basketball AAA, était la capitaine de son équipe qui a remporté le championnat canadien en 2008. Par 
la suite, la no 8 a fait sa marque avec les Martlets de McGill. Entrevue avec une ancienne du Cégep de 
Sainte-Foy, qui continue de fouler le terrain pour son plaisir :  

1- Tu as joué pendant trois saisons avec les Dynamiques, où tu as remporté le championnat canadien 
en 2008 comme capitaine. Comment décris-tu ce sentiment?  

«C’était vraiment spécial comme situation. Au départ, on ne devait même pas y prendre part. Nous 
avions perdu en demi-finale, mais en raison de problèmes administratifs à Montmorency, c’est nous qui 
avons obtenu leur billet. C’est certain qu’on se mettait de la pression, on voulait prouver qu’on méritait 
d’être là. Nous sommes entrées par la porte d’en arrière et ressorties par la grande porte. Vraiment, 
gagner ce championnat a été incroyable!»  

2- Encore aujourd’hui, est-ce que tu es en contact avec d’anciennes coéquipières chez les 
Dynamiques? 

«Oui, tout à fait! Je parle encore régulièrement avec plusieurs de mes anciennes coéquipières qui ont 
joué avec moi à McGill ou d’autres avec le Rouge et Or et même aux États-Unis. J’ai particulièrement 
gardé contact avec une de mes très bonnes amies avec qui j’ai remporté le championnat canadien, 
Marie-Pascale Nadeau.» 

3- Pourquoi avoir choisi de poursuivre ton parcours à l’Université McGill avec les Martlets plutôt qu’à 
Québec avec le Rouge et Or? 

http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=29197&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=2189&cHash=a0a4f8314ab9a4c2d0b2daed4ba6a00e
http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=29197&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=2189&cHash=a0a4f8314ab9a4c2d0b2daed4ba6a00e
http://www2.cegep-ste-foy.qc.ca/freesite/index.php?id=29197&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=2189&cHash=a0a4f8314ab9a4c2d0b2daed4ba6a00e


100 
 

«Beaucoup de gens m’ont déjà posé cette question. En fait, j’avais vraiment envie de changer 
d’environnement, sortir de ma zone de confort. J’y pensais même avant d’entrer au cégep, même si je 
suis bien contente d’être restée à Québec (Sainte-Foy). Partir à Montréal pour jouer à McGill a vraiment 
été génial. J’ai adoré mes cinq années passées là-bas.»  

4- Tu as pris part aux Jeux de la Francophonie en 2013 où tu as représenté le Québec. Comment as-tu 
vécu cette expérience?  

«C’était vraiment une très belle expérience. Tu t’entraînes deux mois complets avec des filles que tu as 
l’habitude d’affronter au niveau universitaire. C’était un honneur de représenter ma province face à 
différents pays, même si on aurait aimé revenir avec une médaille (le Québec a terminé 4e). Le tournoi 
se déroulait à ce moment à Nice, en France, donc on en a profité pour visiter un peu tout en découvrant 
un style de basketball différent de chez nous.»    

5- Qu’est-ce que le sport a le plus apporté dans ta vie?  

«Je pense que le sport te rend plus fonctionnel en général. Dans mon cas, le basketball m’a également 
appris à avoir une bonne éthique de travail, de bien gérer mon temps et aussi l’importance du travail 
d’équipe. Il est primordial de savoir quand faire des sacrifices personnels pour le bien de l’organisation.» 

Merci beaucoup Françoise pour ton temps et bonne continuité! 

  

Crédit photo : Site officiel de l'Université McGil 
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Reconnaissance du mérite : Salamatou Maïga dite Bébé immortalisée pour 
services rendus à la nation (http://maliactu.info/) 

 http://maliactu.info/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-
rendus-la-nation 

 Le 9 novembre 2016 

Le Conseil des ministres du 02 novembre 2016 a adopté un projet de décret portant dénomination 
d’infrastructures sportives qui portent désormais les noms des grands serviteurs du sport malien voire 
africain, comme Moussa Diakité UTA (Bougouni), Sidiki Ouattara (Koutiala), Marcel Dakouo (San), 
Abdallah Mahamane Haïdara et Salamatou Maïga (Bamako). Ces dignes fils et fille sont ainsi 
immortalisés pour services rendus à la nation. 

 
 

Mardi 23 décembre 2014-vendredi 23 décembre 2016 ! Cela va faire bientôt deux ans qu’a été arrachée 
à notre affection une sportive dans l’âme et dans le cœur. En effet, Mme Salamatou Maïga dite Bébé, 
notre très chère et dévouée Tanti Bébé, s’est éteinte ce jour à Paris (France) des suites d’un cancer du 
sein qu’elle a courageusement affronté pendant de longues années. Deux ans déjà ! Oui déjà parce que 
nous mettrons certainement du temps à accepter l’évidence : Bébé n’est plus ! Du moins physiquement 
parce que nous nous rappellerons de ses nombreux passages quotidiens devant notre bureau entre son 
bureau (Chargée de mission puis Conseillère technique) et la Direction nationale des Sports et de 
l’Education physique (DNSEP) où elle a passé l’essentiel de sa carrière professionnelle. Nous 
n’oublierons jamais son humour lors des «réunions-café», de ses éclats de rire dans son bureau. 
Comment oublier notre dernière mission ensemble, un séjour inoubliable sur un bateau à quai à Nice 
(France) lors des Jeux de la Francophonie en 2013 ? 

 

http://maliactu.info/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-rendus-la-nation
http://maliactu.info/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-rendus-la-nation
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Malgré un franc-parler déconcertant, Salamatou était aimable, courageuse, compétente, efficace, 
disponible et courtoise. Notre regrettée Tanti Bébé avait du respect et de la considération pour tout le 
monde. Des valeurs qu’elle forgeait avec une très forte personnalité. Elle nous appelait rarement à 
l’interphone quand elle avait besoin de nous. Elle préférait se déplacer. Deux ans déjà ! Heureusement 
que la nation malienne vient encore d’essuyer nos larmes au moment où nous commencions à 
désespérer de sa reconnaissance à l’égard de cette Dame qui a consacré toute sa vie à hisser haut les 
couleurs du Mali. 

En effet, le conseil des ministres du 2 novembre 2016 a adopté un projet de décret portant 
dénomination d’infrastructures sportives. Selon le ministère des Sports, «le choix des personnes 
retenues se justifie en particulier par leur participation remarquable à la pratique ou au développement 
du sport au Mali». Les dénominations retenues sont issues d’un processus participatif qui a impliqué 
l’ensemble des acteurs concernés. Ainsi, le Stade de Bougouni porte désormais le nom du talentueux 
footballeur Moussa Diakité dit UTA. Celui de Koutiala est baptisé «Stade Sidiki Ouattara». Le Stade de 
Parana (San) prend aussi le nom de Marcel Dakouo. Sacré plusieurs champion du Mali du 800m, Marcel 
a été révélé pendant l’édition inaugurale du meeting de San avec son frère Charles (paix à leur âme). Il 
a été un dirigeant sportif très engagé et dévoué. La Salle de basket du Stade du 26 mars de Yirimadio 
porte maintenant le nom de «Abdallah Mahamane Haïdara», l’ancien président de la Fédération 
malienne de basket-ball (FMBB). Et, comme nous l’avions toujours souhaité, le Palais des Sports de 
Hamdallaye ACI 2000 porte le nom de Mme Salamatou Maïga. 

Moussa BOLLY 

Source :Le Reporter 

Paru aussi dans : bamada.net, niarela.net, maliweb.net, koulouba.com 

 http://bamada.net/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-
services-rendus-a-la-nation  

 http://niarela.net/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-
pour-services-rendus-a-la-nation 

 http://www.maliweb.net/distinction-prix-dexcellence/reconnaissance-merite-salamatou-
maiga-dite-bebe-immortalisee-services-rendus-a-nation-1879492.html 

 http://koulouba.com/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-
immortalisee-pour-services-rendus-a-la-nation 

 

http://bamada.net/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-rendus-a-la-nation
http://bamada.net/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-rendus-a-la-nation
http://niarela.net/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-rendus-a-la-nation
http://niarela.net/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-rendus-a-la-nation
http://www.maliweb.net/distinction-prix-dexcellence/reconnaissance-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-services-rendus-a-nation-1879492.html
http://www.maliweb.net/distinction-prix-dexcellence/reconnaissance-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-services-rendus-a-nation-1879492.html
http://koulouba.com/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-rendus-a-la-nation
http://koulouba.com/divers/reconnaissance-du-merite-salamatou-maiga-dite-bebe-immortalisee-pour-services-rendus-a-la-nation
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Chasseur de frime (http://www.lexpressmada.com) 
 http://www.lexpressmada.com/blog/opinions/chasseur-de-frime/ 

 Le 16 novembre 2016 
 

Pauvreté n’est pas vice. Un proverbe bien français que le pouvoir veut royalement ignorer dans le cadre 
de l’accueil du sommet de la Francophonie la semaine prochaine. L’État met littéralement le paquet 
pour que les chefs d’État et toutes les délégations ayant confirmé leur présence, ne perçoivent pas en 
réalité ce qu’ils ont appris à travers les statistiques de la Banque Mondiale et des Nations-Unies, les 
drames humains qu’ils ont vus dans les reportages télévisés, n’aient pas l’impression qu’ils séjournent 
dans l’une des trois nations les plus pauvres au monde. Tout le monde y va de son ineptie pour 
qu’aucune trace de pauvreté ne vienne tacher l’évènement à travers lequel l’État entend montrer urbi 
et orbi le contraire de ce que ses détracteurs avancent à l’unanimité. Quelques infrastructures neuves 
construites par des entreprises chinoises en échange de gisements d’or ou d’autres minerais, une ville 
débarrassée de ses indigents, ramassés par camions et parqués quelque part, de ses milliers de scooters 
et charrettes, reflets d’une pauvreté à fleur de peau et d’une population admirable de courage préférant 
vivoter que se révolter, relookée à la va-vite sur la partie empruntée par les illustres visiteurs. 
L’État se plie en quatre pour démentir les chiffres par l’apparence, convaincre l’opinion par la frime en 
poussant le bouchon le plus loin possible avant que tout saute. 
Le budget du sommet est soigneusement gardé secret mais il est patent que l’État déploie des moyens 
au dessus de ses possibilités. Les dépenses d’organisation sont fara…mineuses ne serait-ce que 
l’acquisition de véhicules 4×4 et berlines de luxe  pour le transport de toutes les délégations. Quelques 
échantillons ont été aperçus hier à proximité d’Iavoloha. Les députés n’auront  qu’ à patienter. Ils en 
seront peut-être les héritiers sitôt le sommet terminé. C’est d’autant plus probable que le vote de la loi 
de finances n’aura lieu qu’en décembre. Le gouvernement pourra cette fois satisfaire leurs caprices. Une 
deuxième main vaut que rien du tout. 
Pourtant, rien n’oblige l’État à dépenser plus qu’il n’a dans sa caisse. Contrairement à l’organisation des 
Jeux de la Francophonie dont la troisième édition avait eu lieu à Madagascar en 1997 et pour laquelle la 
Banque Mondiale avait plafonné le budget d’organisation, il n’y a aucune fixation budgétaire pour le 
sommet. D’aucuns avancent que par rapport à celui de Dakar en 2014, ce sommet coûte trois fois 
moins. Certes, mais quand l’État n’a pas les moyens pour solutionner le délestage, assurer la sécurité, 
démocratiser l’éducation et les soins, équiper les hôpitaux et les sapeurs-pompiers, il s’agit d’une 
absence du sens des priorités et de la hiérarchie. 
Quand la gendarmerie se fait équiper par son homologue de La Réunion, quand on prive la population 
de la liberté de circuler, les élèves d’aller à l’école, quand on attend le sommet de la francophonie pour 
exonérer l’achat d’ambulance, cela nous rappelle étrangement que l’indépendance, pire, la 
souveraineté restent des notions qu’on ne pourra jamais concrétiser. Le drame est que, pour se faire 
beau, ce sont les autorités elles-mêmes qui imposent ces brimades. 
L’erreur est d’avoir confié l’organisation de ce sommet à un pays dont on connaît les difficultés socio-
politico-économiques. On se demande pourquoi les bailleurs de fonds n’ont pas émis de réserve comme 
lorsqu’ils ont interdit à l’État de ne plus subventionner la Jirama, Air Madagascar et les transporteurs. 
Les seules et véritables retombées de ce sommet iront dans les caisses des établissements hôteliers de 
luxe et les traiteurs, le détenteur de tout le marché d’imprimerie, autrement dit l’entourage immédiat 
du Président. La population n’aura même pas le droit de jouer les figurants et de se trouver dans 
la…ligne de mire de la caméra. 
 

http://www.lexpressmada.com/blog/opinions/chasseur-de-frime/
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Julie Labonté à la retraite (http://www.lapresse.ca) 
 http://www.lapresse.ca/le-soleil/sports/autres-sports/201611/21/01-5043849-julie-labonte-a-la-retraite.php 

 Le 21 novembre 2016 
 

 

Julie Labonté passe à une autre étape de sa vie en mettant un terme à sa carrière comme spécialiste du lancer du poids. 
Installée à Tucson en Arizona, elle travaille dans le domaine de l'informatique. 

Photothèque Le Soleil, Pascal Ratthé 

(Québec) Spécialiste du lancer du poids, Julie Labonté a annoncé sa retraite de la compétition, 
dimanche, à l'occasion d'une publication sur sa page Facebook. Originaire de Sainte-Justine, la sportive 
de 26 ans estimait que le temps était venu pour tourner la page sur une carrière de plus de 10 ans. 

«Après quelque temps de réflexion, j'ai décidé d'accrocher mes souliers et de passer à une autre étape 
de ma vie. J'ai décidé de suivre mon coeur et de respecter comment je me sentais depuis quelque 
temps», écrivait-elle dans son mot. 

Rejointe à Tucson, où elle vient d'obtenir un emploi à temps plein dans une compagnie d'informatique 
en lien avec Cogeco, elle raconte que la passion n'est plus aussi grande qu'à ses plus belles années. 

«J'ai repris l'entraînement au mois d'août, mais je ne tirais plus autant de satisfaction de retomber dans 
cette routine. J'ai pris un peu de recul, discuté avec mes proches, et convenu que je devais tourner la 
page sur ce chapitre de ma vie», a-t-elle dit au Soleil, lundi. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/sports/autres-sports/201611/21/01-5043849-julie-labonte-a-la-retraite.php


105 
 

Julie Labonté a participé aux Jeux olympiques de Londres, en 2012, y terminant en 22e position. Elle 
revendique aussi une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2014 à Glasgow, en Écosse. 
Produit de l'Université de l'Arizona, elle avait réussi un record canadien en 2011 avec un lancer de 18,31 
mètres, une marque qui tient toujours. 

«J'ai de très beaux souvenirs. La vie d'athlète n'est pas facile, mais je me sens choyée d'avoir pu 
continuer ma passion aussi longtemps. À ma famille, mes ami(e)s, entraîneurs, commanditaires et 
supporteurs, un gros merci pour votre dévouement pendant ces 10 ans», a indiqué celle qui n'avait pu 
se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio, au Brésil, terminant troisième des essais canadiens disputés 
à Edmonton. 

Des hauts et des bas 

«Il y a eu des hauts et des bas, mais je suis super contente de mon parcours et toutes ces expériences 
vont m'aider dans l'avenir. Il m'est difficile de dire si ma décision aurait été la même si j'étais parvenue à 
me qualifier pour les JO de 2016, car ce n'est pas arrivé. Je ne suis pas prête à dire que ç'a été une 
déception, car deux mois avant les essais, j'avais dû changer ma technique de lancer. Dans mon sport, 
c'était comme repartir à zéro.» 

En plus des Jeux olympiques, elle a participé au fil des ans au Championnat du monde jeunesse, aux 
Mondiaux juniors, aux Jeux de la Francophonie, au Championnat du monde de 2011 à Daegu (Corée du 
Sud), aux Universiades de 2013 et aux Jeux panaméricains de Toronto, en 2015. En parallèle, Julie 
Labonté a aussi été présente sur le circuit de la NCAA et aux Championnats canadiens seniors de 2006 à 
2016. 

Récemment, elle a reçu le mandat d'entraîner personnellement un jeune de l'Écosse et envisage 
d'obtenir sa certification de coach en musculation. À 26 ans, les perspectives de gagner sa vie avec 
l'athlétisme étaient minces. 

«Si tu es Usain Bolt, c'est bien; si t'es Julie Labonté, tu es chanceuse si tu fais un peu d'argent à la fin de 
l'année», rigolait celle qui veut apprivoiser son nouvel emploi, sans toutefois écarter un éventuel retour 
au Québec. 
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Robert Lavoie reçoit le Prix Dollard-Morin 
(http://www.lechodelarivenord.ca) 

 http://www.lechodelarivenord.ca/actualites/sports/303137/robert-lavoie-recoit-le-prix-dollard-morin 

 Le 22 novembre 2016 

Par Salle des nouvelles 

 
Le 16 novembre dernier, le lauréat 2016 pour la région des Laurentides, M. Robert Lavoie, s'est vu 
décerner par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Sébastien Proulx, le Prix du 
bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Assemblée 
nationale du Québec.   
  
Entraîneur spécialisé dans les épreuves de lancer et les courses de demi-fond, Robert Lavoie s’implique 
au sein du club d’athlétisme Corsaire-Chaparal depuis 38 ans, où il assume aujourd’hui le rôle de 
directeur technique.  
  
Dévoué, il a accompagné plusieurs athlètes dans l’atteinte de leurs objectifs en les aidant à développer 
leur estime personnelle et leur confiance. Il a même guidé certains d’entre eux jusqu’au podium lors des 
Jeux du Canada et les Jeux de la Francophonie, et ce, à maintes reprises.  
  
Le nom de Robert Lavoie s’ajoute à une pléiade de personnalités de la région des Laurentides qui ont eu 
droit à cet honneur, soit Conrad Laurin (1998), Élie Fallu (1999), Gaston Guèvremont (2000), Alain Hill 
(2001), Pierre Viau (2002), Marc Desjardins (2003), Jean-Marc Bélanger (2004), Rita Robert-Alivojvodic 
(2005), Feu Henri Decarnelle (2006), Michel Rochon (2007), Ernest Boyer (2008), Jacques Ruelland 
(2009), Jocelyn Séguin (2010), Dang Thanh Bui (2011), Denis Vézina (2012), Guy Marineau (2013), Gilles 
Roussil (2014) et Jacques C. Grégoire (2015).  
  
Loisirs Laurentides félicite M. Lavoie pour cet honneur mérité.  
 

http://www.lechodelarivenord.ca/actualites/sports/303137/robert-lavoie-recoit-le-prix-dollard-morin
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Sommet de la francophonie : le MJS rate le train en marche 
(http://www.newsmada.com) 

 http://www.newsmada.com/2016/11/24/sommet-de-la-francophonie-le-mjs-rate-le-train-en-marche/ 

 Le 24 novembre 2016 

Plongé dans une semaine inédite grâce à la tenue du Sommet de la Francophonie, Madagascar est au 
centre de toutes les attentions. Une opportunité pour marquer le coup devant un parterre de 
partenaires potentiels. Mais certain ministère ne l’entend pas de cette oreille. 

De la politique à l’économie, en passant par la culture, tous les ministères semblent concernés par cet 
événement et ont agi en conséquence. Par conséquent, des animations et des événements ont été 
organisés pour que le Gouvernement se mette au diapason avec le Sommet. Les ministères de la 
Culture, de l’Economie, à titre d’exemple, manifestent à haute voix leur participation. Mais quant au 
certain, comme le ministère des Sports, on se demande si le sommet de la Francophonie et les jeux de la 
Francophonie sont deux concepts tout à fait différents. 

Bien qu’ancré dans ce vaste programme des pays parlant le français via les Jeux de la Francophonie, le 
sport est le grand absent des festivités entourant ce grand événement. Le ministère de tutelle n’a prévu 
aucune manifestation contrairement aux autres. Alors qu’outre la culture, la jeunesse et leur avenir font 
également partie des préoccupations des pays francophones durant ce sommet. 

Alors que la ville vit au rythme de la Francophonie, les sportifs quant à eux n’ont pas le choix que de 
déserter le terrain à cause d’une note ministérielle interdisant toute manifestation sportive avant et 
durant le Sommet de la Francophonie et ce jusqu’en décembre. 

En tout cas, la position adoptée par le MJS se détache de la promotion de la valeur francophone qui 
puise ses sources dans le sport. Outre la langue française, en effet, le sport figure parmi les vecteurs 
d’unité des pays membres. La mise en place des Jeux de la Francophonie en est la parfaite illustration. 

Un grand vide 

Ainsi, le Sommet de la Francophonie est orphelin des activités sportives. Le pays hôte en a décidé ainsi. 
Un grand vide difficile à combler que même au final, le MJS a décidé de laisser les compétitions 
d’envergure se tenir normalement à l’image de la Coupe de l’océan Indien de handball au gymnase 
couvert d’Akorondrano. Une manière de sauver la face. 
 

http://www.newsmada.com/2016/11/24/sommet-de-la-francophonie-le-mjs-rate-le-train-en-marche/
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Clap de fin pour Nathalie Loubele : ses dix meilleurs moments 
(http://www.lavenir.net) 

 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161124_00919973/clap-de-fin-pour-nathalie-loubele-ses-dix-meilleurs-moments 

 Le 24 novembre 2016 
 

 
Nathalie Loubele-EdA 

 
À presque 50 ans, Nathalie Loubele doit mettre un terme à sa carrière d’athlète.  

Nous avons demandé à Nathalie Loubele de sélectionner les dix plus beaux moments de sa carrière, 
dans l’ordre chronologique. 
23 juillet 1988 : 1re sélection nationale, pour un match interpays dans la catégorie moins de 23 ans, qui 
opposait les Pays-Bas, l’Angleterre et la Belgique. Elle finit 4e de son 1 500 m en 4’30’’29 
5 février 1989 : 2e sélection nationale pour un cross dans la catégorie moins de 23 ans. Elle finit 
troisième de la course et deuxième belge. 
Du 6 au 20 juillet 1989 : sélection pour les Jeux de la Francophonie, à Casablanca. Elle finit 7e de son 1 
500 m en 4’19’’21. 
25 août 1989 : participation au programme officiel du Memorial Ivo Van Damme. Elle finit 14e du 1 500 
m en 4’25’’27. 
4 octobre 2003 : sélection pour le championnat du monde de semi-marathon à Vilamouran, au Portugal. 
Elle finit 56e en 1h21’38’’. La gagnante est l’Anglaise Paula Radcliffe. 
2 octobre 2004 : participation au Kust Marathon, marathon entre La Panne et Ostende. Elle termine 2e 
dame en 2 h 45’01’’ ce qui constitue toujours un record provincial. 
Du 22 août au 3 septembre 2005 : premier championnat du monde masters (+ 35 ans), à San Sebastian, 
en Espagne. Elle termine 1re en cross (8 km), et 4e sur 5 000 m et 10 000 m. 
11 septembre 2005 : championne de Belgique de semi-marathon à Saint-Trond, en senior et en masters. 
Du 15 au 21 mars 2006 : premier doublé en championnat du Monde masters à Linz. Elle décroche l’or 
sur 3 000 m en salle et en cross-country. 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161124_00919973/clap-de-fin-pour-nathalie-loubele-ses-dix-meilleurs-moments
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Du 23 juillet au 3 août 2008 : premier triplé en championnat d’Europe masters, à Ljubljana, en Slovénie. 
Elle décroche l’or sur 10 000, 5 000 et 1 500 m. 
 

L’Université de Sherbrooke redevient membre à part entière d’Excellence 
Sportive Sherbrooke (http://excellencesportive.com) 

 http://excellencesportive.com/medias/ 

 Le 25 novembre 2016 

L’Université de Sherbrooke et Excellence Sportive Sherbrooke (ESS) ont conclu un nouveau partenariat 
qui vise à favoriser encore davantage le développement du sport d’excellence tant dans la région qu’à 
l’UdeS. Les partenaires souhaitent ainsi soutenir les athlètes et les entraîneurs de haut niveau de la 
région de l’Estrie en leur offrant des services d’appui et d’encadrement en collaboration avec les 
organismes en place. 

Ce rapprochement permettra également de mieux épauler les organismes voulant attirer des 
événements sportifs majeurs et d’assister les corporations autonomes qui assumeront l’organisation de 
ces événements. 

« L’Université de Sherbrooke a toujours été un partenaire de la Ville de Sherbrooke et d’Excellence 
Sportive Sherbrooke. Nous l’avons bien vu lors de l’organisation des Jeux du Canada, ainsi que dans le 
dossier de candidature de Sherbrooke pour les Jeux de la Francophonie, explique Bruno Vachon, 
président d’Excellence Sportive Sherbrooke. Il était donc tout naturel qu’elle puisse s’associer à ESS pour 
contribuer encore davantage à la santé du sport d’excellence à Sherbrooke. » 

« Je suis extrêmement heureux de cette nouvelle entente qui démontre la volonté sincère des 
partenaires d’aider nos jeunes athlètes à viser les plus hauts sommets », mentionne également Bruno 
Vachon. 

« L’entente comporte une grande nouveauté, précise pour sa part Alain Webster, vice-recteur au 
développement durable et aux relations gouvernementales de l’UdeS. ESS contribuera en effet à la 
mission d’enseignement et de recherche de l’UdeS dans le domaine des sciences de l’activité physique 
et le développement du sport d’excellence par la création d’un fonds de recherche et de développement 
en sport d’excellence à la Fondation de l’Université de Sherbrooke pour financer des stages ou des 
bourses définies en collaboration avec la Faculté des sciences de l’activité physique. » 

« Il n’y a qu’à Sherbrooke que de telles collaborations peuvent s’établir et c’est tout à l’honneur des 
partenaires », ajoute Alain Webster. 

L’Université apportera une contribution annuelle d’une valeur de quelque 80 000 $, comportant un 
ensemble de biens et services pour les athlètes ainsi qu’un montant de 
35 000 $. 

Les deux porte-parole soulignent que l’UdeS, la Ville de Sherbrooke et ESS sont des intervenants majeurs 
dans le milieu du sport étudiant et associatif et que leur mise en disponibilité commune d’équipements 
sportifs et de ressources humaines permet à Sherbrooke de se positionner parmi les trois pôles majeurs 
de développement sportif au Québec. 

http://excellencesportive.com/medias/
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En 2004, la Ville de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke ont conjointement mis sur pied le centre 
national d’excellence sportive (ESS). Mais les coupes majeures et rétroactives du gouvernement en 
éducation ont forcé l’UdeS, en 2012, à revoir temporairement ses collaborations externes. L’UdeS a 
depuis renouvelé son protocole-cadre de partenariat avec la Ville de Sherbrooke. Elle souhaitait 
également tisser de nouveaux liens avec Excellence Sportive Sherbrooke en tenant compte de sa 
nouvelle réalité financière. 

Par cette entente, l’UdeS siègera au conseil d’administration d’ESS. Elle contribuera à différents comités, 
groupes de travail ou activités favorisant le développement du sport d’excellence à Sherbrooke et en 
Estrie. 

16eme sommet de la Francophonie :Arrivée du Président en exercice de 
l’Union Africaine, et la Première Dame Hinda Deby ITNO à Antananarivo 
(www.presidence.td/) 

 https://www.presidence.td/fr-news-2699-
_16eme_sommet_de_la_Francophonie_Arrivee_du_President_en_exercice_de_lUnion_Africaine_et_la_Premiere_Da
me_Hinda_Deby_ITNO_a_Antananarivo.html 

 Le 25 novembre 2016 
 

 
Le président de la République Idriss Deby ITNO, Président en exercice de l’Union Africaine,  et la 
Première Dame Hinda Deby ITNO se trouvent depuis cet après midi à Antananarivo. Le Chef de l’Etat va  
participer au 16eme sommet de la Francophonie dont l’ouverture est prévue demain dans la Capitale 
malgache  
 
L’accueil a été on ne peut plus chaleureux  à l’aéroport d’IVATO: bouquet de fleurs, honneurs militaires, 
exécution des hymnes des deux pays  puis présentation de quelques personnalités malgaches.  
L’hospitalité de la population de la Grande Ile était au rendez-vous.  
  

https://www.presidence.td/fr-news-2699-_16eme_sommet_de_la_Francophonie_Arrivee_du_President_en_exercice_de_lUnion_Africaine_et_la_Premiere_Dame_Hinda_Deby_ITNO_a_Antananarivo.html
https://www.presidence.td/fr-news-2699-_16eme_sommet_de_la_Francophonie_Arrivee_du_President_en_exercice_de_lUnion_Africaine_et_la_Premiere_Dame_Hinda_Deby_ITNO_a_Antananarivo.html
https://www.presidence.td/fr-news-2699-_16eme_sommet_de_la_Francophonie_Arrivee_du_President_en_exercice_de_lUnion_Africaine_et_la_Premiere_Dame_Hinda_Deby_ITNO_a_Antananarivo.html
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Après un entretien au salon d’honneur  avec son homologue malgache Hery Rajaonarimampianina venu 
l’accueillir, le Président de la République, Idriss Deby Itno, Président en exercice de l’Union Africaine, et 
la Première Dame Hinda Deby ITNO ainsi que la délégation qui les accompagne, ont été conduits à 
l’Hôtel AC PALACE, lieu de leur hébergement pendant le séjour à Antananarivo. A l’entrée de l’hôtel,  le 
couple présidentiel a été salué par un groupe de cadres tchadiens  travaillant dans des institutions 
internationales et leurs familles. «C’est avec fierté que nous recevons notre Président», confie l’un 
d’eux. Etait également présent pour l’accueil, un groupe de jeunes malgaches coiffés de PENDJI et 
drapés de LABALENDJI, le chapeau et l’écharpe traditionnels. 
 
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage, appelée 
également «Sommet de la Francophonie », est l’instance suprême de l’organisation. Elle se réunit tous 
les deux ans pour définir les orientations et adopter toute résolution jugée nécessaire au bon 
fonctionnement de la Francophonie.  Pour cette 16eme édition, les travaux seront axés sous le thème  
«croissance partagée et développement responsable : conditions de la stabilité du monde et de l’espace 
francophone». 
 
 Pays membre de la communauté francophone depuis Mars 1970, le Tchad   bénéficie de quelques 
programmes de coopération de la part de l’Agence Universitaire de la Francophonie et participe aux 
Jeux de la Francophonie. Régulièrement sont également organisées  au Tchad des semaines de la 
Francophonie pour promouvoir le français. Un rapport du PNUD de 2010 estime à prés de 2 millions le 
nombre de locuteurs en français au Tchad. 
 
La Première Dame, quant à elle, prendra part à une rencontre de reflexion sur la santé maternelle 
organisée par la première Dame du Madagascar. Hinda Deby Itno partagera avec ses sœurs premières 
dames l’expérience du Tchad dans la lutte contre les fistules. 

Le Président Danny Faure séduit au Sommet de la Francophonie 
(http://www.nation.sc) 

 http://www.nation.sc/article.html?id=251996 

 Le 30 septembre 2016 

Le Sommet de la Francophonie s’est achevé à Antananarivo, comme toujours, sur des notes optimistes. 
Cette rencontre des pays, qui normalement utilisent la langue française comme vecteur de 
communication, était placée sous le thème de « Croissance partagée et  développement responsable. 
Les conditions de la stabilité du monde et de l’espace Francophone ». 

Les Malgaches organisateurs sont-ils satisfaits ? Les invités des cinq continents peuvent-ils repartir chez 
eux avec de nombreux motifs de satisfaction ? 

Depuis plusieurs mois l’Etat malgache a engagé des grands travaux de réhabilitation, d’agrandissement 
de l’aéroport international d’Ivato et de la création de nouvelles routes, afin d’éviter la vue des quartiers 
pauvres de la ville. Dans l’ensemble les aménagements ont été une réussite mais cela a généré des 
milliers d’habitants mécontents de voir leur maison rasée afin que les personnalités puissent emprunter 
une nouvelle route tout juste achevée ! L’élan populaire ne s’est pas fait sentir. Ce sommet n’avait rien à 
voir avec l’exceptionnelle ambiance qui régnait lors des Jeux de la Francophonie de 1997. Pour cette 
grande manifestation culturelle et sportive, les salles et les stades étaient  pleins à craquer et toutes les 

http://www.nation.sc/article.html?id=251996
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artères de la ville étaient fréquentées jusque tard dans la nuit. 

Combien de congressistes reviendront à Madagascar pour de simples vacances ? La plupart de ces hauts 
dignitaires se déplacent surtout pour de tels congrès et les touristes sont peu nombreux à se déplacer 
pour ce genre de manifestations. En effet, ce n’est pas les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de 
football ou même la CAN, la Coupe d’Afrique des nations où les commerces sont multipliés avec la vente 
de Tee-Shirts, casquettes ou foulards. Beaucoup d’artistes et d’artisans déçus attendaient beaucoup 
mieux de cette organisation. 

Si nous revenons au thème choisi, il faut bien l’admettre, il a été question de croissance partagée et de 
développement responsable. Ce thème était déjà programmé il y a trente ans et le sera certainement en 
2045 car cette première partie du thème précède les conditions de la stabilité du monde et de la 
Francophonie. La crise sévit dans de nombreux pays notamment en Afrique. Madagascar relève la tête 
avec beaucoup de difficultés. Le pays semble encore plus pauvre et l’insécurité règne encore. 

Toujours l’instabilité en Afrique 

Plusieurs élections présidentielles ont eu lieu dans les pays francophones d’Afrique et cela s’est traduit 
par des situations instables et souvent au bord de la guerre civile. 

Au Burundi, foulant au pied la constitution de son pays le Président NKURUNZIZA s’est présenté et a été 
élu pour un troisième mandat. Cela a provoqué des manifestations et répressions sanglantes. 

Au Gabon Jean Ping semblait avoir remporté le suffrage mais cela n’était pas suffisant pour déloger Ali 
Bongo, qui comme son père est persuadé qu’il peut régner…. éternellement. Il y a vingt ans Joseph 
Kabila, mécontent des réactions de la Communauté internationale annonçait que son pays quittait le 
mouvement francophone. Son fils, Joseph le successeur lui aussi a réussi avec le concours de l’armée à 
repousser à 2018 des élections auxquelles il n’aurait pas dû participer en 2016 selon la constitution. 

Le Camerounais Paul Biya, le Tchadien Idriss, le Congolais Cassou Nguesso, l’Ivoirien Alassane Ouattara 
tous de grands démocrates ne tiennent pas compte des lois qui réglementant leur pays, qu’ils ont 
parfois fait semblant de rédiger pour le plus grand bien de leur peuple… mais surtout pour eux-mêmes. 

Le Président français François Hollande a profité de son passage pour évoquer ces thèmes  de la 
démocratisation et de respect des constitutions. Malheureusement comme en Afrique les pays sont 
pauvres et les Présidents qui n’ont pas les moyens de s’équiper de prothèses anti surdité n’entendront 
certainement pas ces bonnes résolutions. 

François Hollande a appelé à renforcer la coopération contre la radicalisation islamiste au sein de 
l’espace francophone. Le Canada, l’Egypte et la France ont déplacé leurs experts pour former sur place 
les forces de sécurité et bien sûr protéger leurs citoyens. Pendant ce sommet ce sont cinq milles 
membres des forces de l’ordre qui ont été réquisitionnés pour sécuriser ce sommet. 

Heureusement de nombreux autres sujets ont été abordés au cours de cette session de clôture. 

Danny Faure, le Président de la République des Seychelles a présenté un très beau discours qui a 
vivement intéressés les participants. En dehors du thème choisi pour le sommet, Danny Faure a expliqué 
que la politique nationale de son pays place l’homme au centre du développement. Le citoyen est un 
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acteur et à ce titre il doit être également le bénéficiaire de toutes les décisions prises par son 
gouvernement. 

L’Organisation Internationale de la Francophonie doit s’impliquer au niveau de la stabilité du monde, la 
lutte contre le changement climatique mais également veiller à l’éducation et l’aide au développement 
des jeunes et des femmes en leur donnant la possibilité d’entreprendre et d’innover. Bien sûr le 
Président a rappelé l’importance du projet de tourisme durable pour les petits Etats insulaires. 

En le choisissant comme Vice-Président du bureau de la conférence, les membres présents ont tenu à 
faire sentir au Président Danny Faure tout le bien qu’ils pensaient de ses suggestions très bienvenues. 

Francis Herbet 

Assemblée nationale : Interpellation du gouvernement sur l’opération 
déguerpissement des commerces (http://news.aniamey.com) 

 http://news.aniamey.com/h/76933.html 

 Le 30 novembre 2016 
 

 
© Autre presse par dr  
Le ministre de l`Urbanisme et du Logement, M. Habi Mahamadou Salissou 
 
 
Le ministre de la Ville et de la Salubrité Urbaine, M. Habi Mahamadou Salissou, était, samedi dernier, à 
la tribune de l'Assemblée nationale pour répondre à une requête en interpellation du député Soumana 
Sanda relativement à l'opération dite déguerpissement des commerces installés sur des voies et autres 
domaines publiques. 
 
La séance de réponses données par le ministre à la question d'interpellation a été suivie d'un débat avec 
un temps d'intervention proportionnel à la taille des groupes parlementaires. Nous publions dans leur 
intégralité les questions du député Soumana Sanda et les réponses du ministre Habi Mahamadou 
Salissou. 
Questions d'interpellation du député Soumana Sanda 

http://news.aniamey.com/h/76933.html
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« Monsieur le Ministre, 
Dans la nuit du 29 au 30 août 2016, les autorités régionales de Niamey ont déclenché une opération de 
déguerpissement aux alentours du grand marché et des édifices publics. Cette opération a surpris tant 
par sa brutalité que par le contexte dans lequel elle est intervenue. En effet, il n'y a pas eu de 
concertation sérieuse préalable avec les concernés. Par ailleurs, aucun site de relogement de ces milliers 
de commerçants, qui ne demandent qu'à travailler pour subvenir aux besoins de leurs familles, n'avait 
été préalablement déterminé. Pire, l'opération s'est intensifiée à l'approche de la fête de l'AID EL ADA, 
période particulièrement propice aux activités commerciales en raison de la forte demande exprimée 
par une clientèle en effervescence. 
 
Plus d'un mois après les destructions massives qui se poursuivent d'ailleurs aujourd'hui encore, le 
constat est amer : les rues et allées où s'alignaient des boutiques et des kiosques font place à un 
amoncellement de gravas faisant ressembler Niamey, notre capitale, à la ville d'Alep en Syrie et 
beaucoup des jeunes victimes qui le peuvent encore ont pris le chemin de l'exode. Niamey est plus que 
jamais plongée dans l'obscurité et, conséquemment, dans l'insécurité. 
 
Les fonctionnaires, les élèves et étudiants, les malades et leurs accompagnants n'ont plus la possibilité 
de se restaurer près de leur lieu de travail, d'études ou de soins. Bref, aux yeux de tous, le remède 
proposé est pire que le mal contre lequel les autorités régionales prétendent agir. Récemment, la ville 
de Zinder a été, à son tour, touchée par ce même genre d'opérations aux conséquences suffisamment 
dramatiques. 
 
Cette situation, Monsieur le Ministre d'Etat, nécessite que vous veniez éclairer la Représentation 
Nationale sur les questions que nos concitoyens se posent à savoir : 
1) Quelle est la composition du comité interministériel en charge de cette opération ? 
 
Cette opération est-elle motivée par le Sommet des Chefs d'Etat qui se tiendrait en 2019? 
 
Pourquoi les gouverneurs de Niamey et de Zinder, agissent-ils en lieu et place des maires élus dont c'est 
la compétence au regard 
 
des dispositions de l'Ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code général des Collectivités 
territoriales ? 
Pourquoi les Nigériens ont-ils l'impression qu'il n'y a pas d'équité dans la conduite de cette opération ? 
 
Que proposez-vous comme mesures d'accompagnement à ces nombreux pères et mères de familles qui 
risquent la faillite ? 
6) Quel a été le coût financier de cette opération et par quel budget a-t-elle été supportée ? 
 
7) A combien se chiffre le manque à gagner induit par ladite opération sur les recettes de la DGI, des 
municipalités concernées et de la NIGELEC, à titre d'exemples ? 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos salutations distinguées. ». 
 
Réponse du ministre de la Ville et de la Sabubrité Urbaine, M. Habi Mahamadou Salissou aux questions 
Excellence, monsieur le président de l'Assemblée Nationale; 
Honorables députés; 
J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui devant cette Auguste Institution, au nom du Ministre 
d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité Publique et des Affaires Coutumières 
et Religieuses, Président du Comité Interministériel chargé de mettre fin aux privatisations abusives du 
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Domaine de l'Etat et des Réserves Foncières dans les Périmètres des Centres Urbains du Niger, afin 
d'apporter des éléments de réponse aux questions relatives aux opérations de déguerpissement 
entreprises par les autorités communales des'' Villes de Niamey et Zinder notamment, objet de cette 
interpellation. 
 
Comme vous le savez, cet exercice est prévu à l'article 98 de notre Loi Fondamentale ainsi qu'au 
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale. Mieux, il est la preuve de la vivacité de notre Démocratie. 
J'ose espérer qu'au-delà des Honorables Députés que vous êtes, ces éléments de réponses permettront 
aussi d'éclairer l'opinion nationale toute entière sur cette question qui, au demeurant nourrit les 
conversations et les journaux depuis bientôt un mois. 
Excellence monsieur le président; 
Honorables députés; 
Permettez-moi, avant de vous livrer ces éléments de réponses, de vous faire un bref rappel sur le 
Domaine public des Collectivités Territoriales. 
 
En effet, le Domaine Public des Collectivités Territoriales est composé d'un domaine public naturel et 
d'un domaine public artificiel. Le domaine public artificiel comprend entre autres : les emprises des 
routes communales et régionales ainsi que les dépendances nécessaires à leur exploitation ; les 
emprises des équipements administratifs scolaires, sanitaires, marchands, sportifs et cultuels relevant 
de la compétence des communes et des régions, ainsi que les infrastructures connexes. De par sa 
nature, le domaine public est Inaliénable, Insaisissable et Imprescriptible. Le domaine public immobilier 
des Collectivités Territoriales ne peut faire que l'objet d'occupation temporaire à titre précaire et 
révocable à tout moment moyennant payement d'une redevance. 
Toutefois, les collectivités peuvent transférer leurs pouvoirs de gestion à des concessionnaires dûment 
agréés. C'est sur la base de ce texte que les communes donnent des autorisations d'occupation du 
domaine public de voirie pour la construction des kiosques. 
 
A l'origine, ces autorisations concernaient certaines voies spécifiques, notamment, à l'occasion de la 
préparation des 5èmes jeux de la francophonie. Cette occupation s'est opérée dans une frénésie et un 
rythme tels que nos villes ont été dénaturées. Le phénomène est élargi à pratiquement toutes les voies 
de Niamey, pire, au lieu de l'installation provisoire comme l'attestent les autorisations décernées par les 
Collectivités, les constructions ont été réalisées en matériaux définitifs. Certains se sont même offert le 
luxe de construire des bâtiments à étage sur la voie publique ! 
 
Cette situation s'est traduite par un encombrement des voies de circulation et une défiguration de la 
ville ; En définitive cette opération s'est révélée être un fonds de commerce pour certaines personnes 
qui pratiquaient de ce fait une concurrence déloyale aux structures de gestion des marchés. 
Excellence, monsieur le Président; 
 
Honorables députés; 
Pour revenir à l'actualité, il vous souviendra que suite à la présentation du Programme Niamey Nyala 
aux Honorables Députés dans cet hémicycle, ils ont à l'unanimité pris l'engagement d'accompagner le 
Programme pour faire de notre capitale la ville dont les Nigériens ont tant rêvé à travers les objectifs 
suivants : « réunifier et rééquilibrer la ville ; rendre la ville plus accueillante et plus agréable à vivre ; 
accroître son accessibilité aux transports multimodaux ; favoriser enfin son rayonnement de capitale 
politique, culturelle ainsi, que sa fonction de pôle économique régional ». Dans le cadre de sa mise en 
œuvre, plusieurs réalisations ont vu le jour depuis l'installation des autorités de la 7eme République. 
 
Cependant, tous les efforts n'ont pas permis de moderniser notre capitale et changer son image, à cause 
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des encombrements de la voie publique du fait presque essentiellement du phénomène des kiosques en 
centre-ville. Ces encombrements sont des prémices à une insécurité en gestation dans notre capitale. 
Aussi, face au péril qui guette les grandes villes du Niger et plus singulièrement Niamey, la Capitale, à 
laquelle le Président de la République et le Gouvernement s'activent sans Relâche à améliorer l'image, le 
Gouvernement ne peut rester sans agir. Déjà en 2012, le Conseil communal a adopté une délibération 
pour le démantèlement des kiosques. Ainsi, il a engagé les Autorités régionales et municipales à 
entreprendre toutes opérations s'inscrivant dans le cadre de la modernisation des villes et du retour de 
la paix et de la quiétude sociales. 
Excellence, monsieur le Président; 
Honorables députés; 
Après cette contextualisation, permettez-moi à présent de répondre aux différentes questions posées 
par l'Honorable député. 
 
1. Question N° l, relative à la composition du comité interministériel en charge de cette opération le 
comité est-créé par arrêté N°00152/PM du 02 septembre 2016. 
Il est ainsi composé : 
Président : le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité Publique et 
des Affaires Coutumières et 
Religieuses ; 
 
Premier Vice-président: le Ministre de la Ville et de la Salubrité Urbaine ; Deuxième Vice-président: le 
Ministre des Domaines et de l'Habitat ; 
Premier Rapporteur : le 
Directeur Général de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; 
 
Deuxième Rapporteur : le Directeur de la Gestion du Domaine Foncier Public 
Membres : Le Ministre d'Etat, ministre des Transports ; le ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; le 
Ministre de l'Environnement et du Développement durable ; le Ministre de la Renaissance Culturelle, 
des Arts et de la Modernisation Sociale ; un Représentant de la Direction Générale de la Législation et du 
Contentieux de l'Etat ; le Gouverneur de la Région de Niamey ; le Président du Conseil de Ville de 
Niamey ; le Haut Commissaire au Programme Niamey Nyala. 
 
Pour mener à bien sa mission, le Comité Interministériel a retenu les axes d'intervention suivants : le 
déguerpissement des kiosques ; l'enlèvement des panneaux non réglementaires ; la lutte contre la vente 
ambulante des animaux ; la lutte contre l'exposition et la vente des véhicules d'occasion sur la voie 
publique. L'objectif recherché étant le désengorgement des voies publiques, la sécurité autour des 
administrations et des établissements scolaires. 
 
« Il vous souviendra d'ailleurs que les Scolaires ont fait de cette action un point de revendication. 
Comme je l'ai rappelé au début de mon intervention, le Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit la révocation de toute occupation à première réquisition et proscrit toute construction en 
matériaux définitifs. En principe aucun problème ne doit se poser si les lois de la République que vous 
votez sont exécutées à la lettre. 
 
L'opérationnalisation des actions a été confiée aux responsables régionaux. A cet effet, des comités ad 
'hoc ont été créés par axe d'intervention. Avant de passer à la démolition il a été organisé dans chaque 
entité, des rencontres avec toutes les parties concernées de près ou de loin. A Niamey le programme a 
été le suivant : Rencontre 1 : rencontre avec les responsables des marchés à bétail. 
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Rencontre 2: rencontre avec les responsables de la SOCOGEM et les délégués des commerçants à 
l'intérieur et à l'extérieur du grand marché en présence du Commissaire du grand marché de Niamey ; 
Rencontre 3: rencontre avec les représentants des syndicats des vendeurs de véhicules d'.occasion ; 
Rencontre 4: rencontre avec les représentants des syndicats des transporteurs ; Rencontre 5: rencontre 
avec les leaders religieux. 
 
A l'issue des rencontres, une fois le consensus trouvé, un préavis a été donné individuellement à chaque 
opérateur concerné. Notification en a été faite par voie d'huissier par le Maire, Président du Conseil de 
Ville ou par le Directeur de la SOCOGEM selon le cas. Comme vous le voyez, cette démarche, voulue 
participative, proscrit tout effet de surprise. 
 
 
La question N° 2 est relative à la motivation de l'opération. Comme vous le voyez, la principale 
motivation est le défi sécuritaire et l'ambition de moderniser notre capitale et les Chefs-lieux de régions, 
qui, à travers le «Programme Niamey Nyala et l'organisation des fêtes tournantes du 18 décembre 
bénéficient d'infrastructures modernes. C'est pourquoi, à Niamey, l'opération est inscrite dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme Niamey Nyala avec le concours du Président du Conseil de Ville et 
les Maires des Arrondissements communaux. 
 
La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union Africaine est le fruit de l'offensive diplomatique menée par les 
Autorités de la 7eme République, et, si elle doit se tenir à Niamey en 2019, il va falloir créer les 
conditions de sa bonne organisation, notamment rendre notre capitale digne de l'accueillir. 
 
3ème question. Les Gouverneurs des Régions ont le pouvoir de police administrative sur l'ensemble du 
Territoire de leur région. Les Maires ont ce pouvoir -uniquement sur les territoires communaux. Dès lors 
chaque responsable est bien fondé de par les dispositions de l'Ordonnance 2010-54 du 17 septembre 
2010, portant Code Général des Collectivités territoriales, à diriger ces genres d'opération. 
 
4ème question : cette opération se déroule en toute équité car, à ce jour, aucun cas de favoritisme ne 
nous a été rapporté. Au demeurant, le Comité Interministériel ne tolérera jamais ces pratiques. 
Cependant, il faut reconnaître que la lenteur du rythme des démolitions et de ramassage des gravats 
peut susciter certaines extrapolations. C'est une opération qui va durer dans le temps. 
5ème question : elle est relative aux mesures d'accompagnement. Dans le cadre de l'opération, le 
Comité Interministériel a ordonné au Gouverneur et aux Maires de Niamey de créer les conditions pour 
la réinstallation des commerçants déguerpis. 
 
Ainsi, il a été procédé aux actions suivantes à court terme : inventaire et affectation des places 
disponibles au niveau des marchés de Niamey à certains commerçants dans des conditions souples ; 
identification et aménagement de certains équipements marchands et d'autres équipements publics 
pour réinstaller les déguerpis. Outre ces actions il faut préciser que le Ministère de la Ville et de la 
Salubrité Urbaine est en négociation très avancée avec des partenaires pour l'aménagement des 
marchés à Niamey. Cette opération démarrera très bientôt avec les marchés Bonkaney et Boukoki. A 
terme chaque équipement marchand offrira au moins 3000 places. 
6ème question : le coût financier ne peut être déterminé avant la fin de l'opération qui est en cours. Il 
est pris en charge par le budget de la Ville de Niamey. 
 
7ème question: on ne peut parler de manque à gagner dans le temps puisque les activités sont 
simplement déplacées. Mais nous reconnaissons qu'il y aura un glissement au niveau des 
recouvrements. Il appartient alors aux services concernés de procéder à une nouvelle identification des 
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commerçants au niveau de leurs nouveaux sites. 
Excellence Monsieur le président; 
Honorables députés; 
Au terme de mon intervention, je voudrais rappeler à chacun que le rêve de tous les Nigériens est de 
voir la capitale, Niamey, se classer au rang des capitales modernes de la sous-région. Vous convenez 
avec moi que ce rêve ne peut se réaliser sans agir. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le 
président, Honorables Députés, d'accompagner le Gouvernement dans cette noble marche vers la 
modernité de notre capitale. A la société civile, aux médias ainsi qu'aux leaders religieux et aux chefs 
traditionnels, je leur demande de s'impliquer pleinement pour que cette opération soit une réussite et 
l'amorce d'un véritable développement de notre capitale. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention ! ». 
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III. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

La SANB déçue de ne pas participer au Sommet de la Francophonie 
(http://ici.radio-canada.ca) 

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001166/societe-acadie-nouveau-brunswick-decue-participation-sommet-
francophonie-kevin-arseneau 

 Le 20 novembre 1016 
 

 
Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Kevin Arseneau. Photo : Radio-Canada 

Le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Kevin Arseneau, se dit déçu de ne 
pas faire partie de la délégation néo-brunswickoise au prochain Sommet de la Francophonie, à 
Madagascar. 

La SANB a reçu une invitation pour prendre part au voyage de la part du gouvernement provincial. Cette 
invitation a été reçue lorsque l’ancien président intérimaire, Philippe Beaulieu, était toujours en poste. 

Lorsque le nouveau président Kevin Arseneau a voulu confirmer l'invitation, à la suite de son élection le 
23 octobre dernier, celui-ci s'est fait refuser la participation au sommet, parce que la date limite pour 
l’inscription était passée. 

« Il y a des gens de la délégation canadienne qui se sont inscrits après cette date-là, donc il n’était pas 
trop tard pour le sommet », répond Kevin Arseneau. 

« C’est décevant parce qu’on va recevoir les Jeux de la francophonie en 2021. Je crois que la société 
acadienne aurait dû être représentée au sommet de la francophonie. La SANB a toujours été 
partenaire », croit-il. 

  

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001166/societe-acadie-nouveau-brunswick-decue-participation-sommet-francophonie-kevin-arseneau
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001166/societe-acadie-nouveau-brunswick-decue-participation-sommet-francophonie-kevin-arseneau
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Terrorisme, crise migratoire et jeunesse au menu du Sommet de la 
francophonie 2016 (http://www.rcinet.ca) 

 http://www.rcinet.ca/fr/2016/11/22/terrorisme-crise-migratoire-et-jeunesse-au-menu-du-sommet-de-la-
francophonie-2016/ 

 Le 22  novembre 2016 
 

Sous le thème « Croissance partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du 
monde et de l’espace francophone », le Sommet de Madagascar aura lieu à partir de samedi prochain 
dans la ville d’Antananarivo. Des chefs d’État et de gouvernement, dont le premier ministre Justin 
Trudeau,  et près d’une soixantaine de délégations membres de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) seront réunis. 

Michaëlle Jean se trouve déjà sur place pour présider la 99e session du Conseil permanent de la 
Francophonie, première étape d’une semaine qui culminera avec le Sommet. C’est le premier 
événement du genre pour Mme Jean en tant que secrétaire générale de la Francophonie.  

En entrevue à Radio-Canada, la secrétaire générale de la Francophonie rappelle que les pays membres 
sont au cœur des dossiers chauds sur la planète, comme c’est le cas par exemple avec la crise 
migratoire. 

« Nous sommes à la fois des pays de départ, de transit, de destination et d’accueil. Cette question nous 
traverse de plein front. » 

 
 
Michaëlle Jean, sécrétaire générale de la Francophonie © Organisation internationale de la 
francophonie 

Pendant que le Canada mettra à contribution 600 soldats au sein des Casques bleus pendant trois ans, 
il serait tout indiqué que ceux-ci soient déployés dans les pays francophones, soutient Michaëlle Jean. 

 

http://www.rcinet.ca/fr/2016/11/22/terrorisme-crise-migratoire-et-jeunesse-au-menu-du-sommet-de-la-francophonie-2016/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/11/22/terrorisme-crise-migratoire-et-jeunesse-au-menu-du-sommet-de-la-francophonie-2016/
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« C’est-à-dire d’une part des troupes qui sont capables de travailler en français, mais aussi en anglais. La 
moitié des opérations de maintien de la paix se passent dans l’espace francophone. » 

Des missions qui seraient assurément risquées, mais la secrétaire générale de l’OIF estime qu’un 
problème mondial exige une implication de tous les pays. 

Le Sommet, qui a lieu tous les deux ans et qui est présidé par le chef d’État ou de gouvernement du pays 
hôte, statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres 
observateurs à l’OIF. 

Particularités de l’édition 2016 du Sommet de la francophonie 

Cette année, outre les questions d’actualité relatives à la situation politique, sécuritaire et 
économique de la francophonie, les discussions entre chefs d’État et de gouvernement porteront 
également sur les questions touchant l’environnement, le développement durable et l’entrepreneuriat 
des jeunes et des femmes. Ce sera aussi l’occasion pour la Secrétaire générale de présenter les actions 
entreprises par l’OIF depuis l’adoption de la feuille route du Sommet de Dakar, et plus particulièrement 
de la nouvelle Stratégie économique pour la Francophonie. 

 
Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant © PC/PC/James West  

Outre le premier ministre du pays, le Canada sera aussi représenté à Madagascar par le premier 
ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, et par la ministre provinciale du Développement 
économique et responsable de la Francophonie, Francine Landry. M. Gallant sera à la même table que 
les chefs d’État et de gouvernement puisqu’il dirige une province bilingue. 

« C’est une occasion en or de promouvoir les échanges économiques avec sa province auprès des leaders 
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mondiaux », a -t-il indiqué. 

Le premier ministre Gallant a souligné que le statut bilingue du Nouveau-Brunswick était 
particulièrement utile pour attirer des activités internationales d’envergure, comme les Jeux de la 
Francophonie qui auront lieu dans les villes de Moncton et de Dieppe en 2021. 

 Les jeunes au Sommet 

Pour la première fois depuis le premier sommet en 1986, une vingtaine de jeunes francophones âgés 
de 18 à 30 ans seront associés aux travaux du Sommet. La jeunesse sera tout particulièrement mise en 
valeur à l’occasion d’une journée entièrement consacrée aux jeunes, le 25 novembre, au Village de la 
Francophonie.  

 

Jeunes participants au projet Mondoblog de RFI 

De plus, l’équipe de l’Atelier des Médias de Radio France international accueillera 45 blogueurs de sa 
plateforme Mondoblog à Antananarivo. Au programme : des formations dédiées au blogage, aux outils 
numériques et aux techniques d’écriture web. Chaque jour, on verra leurs billets sur le site dédié.  

Regardez cette vidéo de l’artiste malgache Caylah qui évoque la slamothérapie comme option pour 
combattre les défis des francophones du monde.   

https://www.facebook.com/mondoblog/
http://antananarivo2016.mondoblog.org/


123 
 

 

Radio Canada International avec La Presse canadienne, Radio-Canada Ottawa, RDI et Organisation 
internationale de la Francophonie.  
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Brian Gallant s’apprête à atterrir à Madagascar 
(http://www.acadienouvelle.com) 

 http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/11/23/brian-gallant-sapprete-a-atterrir-a-madagascar/ 

 Le 23 novembre 2016 
 

 

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau 

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick s’envolera jeudi vers Antananarivo, la capitale économique 
et politique de Madagascar et ville hôte du 16e Sommet de la Francophonie. 

Brian Gallant dirigera la délégation néo-brunswickoise qui est formée d’une quinzaine de personnes et 
qui tentera de promouvoir la province auprès de plusieurs leaders mondiaux qui sont réunis cette 
semaine dans l’État insulaire d’Afrique. 

Joint à Paris, en France, Brian Gallant admet qu’il a sans doute entrepris son plus important périple en 
tant que premier ministre depuis son élection en septembre 2014. 

«Le Sommet de la Francophonie représente une opportunité de rencontrer les chefs d’État de tous les 
pays de la francophonie et de parler de tout ce que le Nouveau-Brunswick a à offrir», a indiqué le 
premier ministre. 

«Être assis à la table avec le président français François Hollande, avec celui de la Suisse et avec notre 
premier ministre Justin Trudeau témoigne de l’importance de l’évènement». 

Durant son périple, Brian Gallant sera entre autres accompagné de Francine Landry, qui est ministre 
responsable de la Francophonie, ainsi que des dirigeants du CCNB, de l’Université de Moncton et des 
Jeux de la Francophonie 2021 de Moncton-Dieppe. 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/11/23/brian-gallant-sapprete-a-atterrir-a-madagascar/
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«C’est une opportunité pour eux de tisser des liens avec les autres communautés et de promouvoir les 
institutions de notre province», affirme le premier ministre. 

Selon lui, le Sommet de la Francophonie sera l’occasion pour le Nouveau-Brunswick de redéfinir son rôle 
au sein de la francophonie mondiale afin d’améliorer le tissu social à travers la planète et dans la 
province. 

«On ne peut pas passer à côté de cet événement d’envergure et manquer l’occasion de promouvoir 
notre province et d’augmenter sa visibilité auprès des gens d’affaires et des dirigeants de pays», estime 
Brian Gallant. 

Le premier ministre dit regretter l’absence de la SANB au 16e Sommet de la Francophonie. 

Rappelons que l’organisme acadien n’accompagnera pas la délégation gouvernementale comme lors des 
sommets précédents en raison du non-respect des délais relatifs à l’organisation du périple. 

«C’est malheureux, mais il y a avait des procédures strictes et des délais à respecter, entre autres pour 
l’obtention des visas et d’assurer la sécurité de la délégation», a indiqué Brian Gallant. 

La province va investir environ 5000$ par participant dans le cadre du sommet. Le premier ministre a 
expliqué à l’Acadie Nouvelle qu’une bonne partie de cette somme sera toutefois financée par Ottawa. 

Le Nouveau-Brunswick est un gouvernement membre de l’Organisation internationale de la 
Francophonie depuis 1977. 

La province siège au sein de l’organisme en tant que membre ayant droit de vote, au même titre que 
des pays comme le Canada, la Belgique ou la France. 

Selon le comité organisateur du Sommet, 220 millions de personnes, dont 24 millions de Malgaches, 
parlent couramment le français dans le monde. 

Avant de se rendre à Madagascar, Brian Gallant a eu l’occasion d’effectuer des séjours à Londres et à 
Paris. 

Dans la capitale du Royaume-Uni, le premier ministre s’est adressé à la chambre de commerce Canada-
Royaume-Uni à l’occasion du forum sur l’énergie ainsi qu’à la London Energy Roundtable Conference. 

«Ça été une belle opportunité de rencontrer des joueurs du secteur de l’énergie de partout dans le 
monde et de parler d’initiatives futures pour le Nouveau-Brunswick. 

À Paris, c’est surtout le rôle important du Nouveau-Brunswick en matière de cybersécurité qui a occupé 
les discussions. 

Brian Gallant a prononcé un discours à l’école de commerce ESG à ce sujet en plus de vanter le 
Nouveau-Brunswick comme endroit idéal où brasser des affaires devant des gens d’affaires. 

Jeudi soir, le premier ministre de la province a eu l’occasion de s’entretenir avec l’ancien président du 
Sénégal et ancien secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie, Abdou Diouf. 
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Hausse de taxe foncière prévue à Dieppe (http://www.acadienouvelle.com) 
 http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/11/24/hausse-de-taxe-fonciere-prevue-a-dieppe/ 

 Le 24 novembre 2016 
 

 

Les conseillers devront adopter le budget 2017 le 12 décembre. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre 

Le taux d’imposition foncière devrait augmenter à Dieppe en 2017 en prévision de plusieurs projets 
majeurs à venir au cours des prochaines années. 

L’administration municipale suggère de revoir le taux d’imposition: il pourrait augmenter de deux cents 
pour passer à 1,6195$ par 100 dollars d’évaluation, soit une hausse de 1,25%. 

Si la proposition est approuvée par les conseillers, les propriétaires d’une maison type à Dieppe évaluée 
à 185 000$ devront donc débourser 2 996 $ en impôt foncier en 2017, c’est-à-dire 37$ de plus qu’en 
2015. 

L’administration propose aussi une majoration de 16$ de la facture d’eau et d’égout (+1,78%). 

«Plutôt que d’attendre 2018 ou 2019 pour augmenter le taux de taxation, nous proposons de le faire 
dès maintenant afin de réduire notre taux d’endettement, faire des réserves pour les projets à venir et 
pour que l’impact soit moins important à moyen terme pour nos résidents», a expliqué Marc Melanson, 
lors des délibérations budgétaires organisées cette semaine. 

Le directeur général de la Ville de Dieppe précise que la municipalité s’apprête à financer plusieurs 
projets importants. Face à ces dépenses futures, Dieppe anticipe une hausse de taxe foncière de deux 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/11/24/hausse-de-taxe-fonciere-prevue-a-dieppe/
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cents en 2018 et de cinq cents en 2019. 

La Ville de Dieppe a planifié le remplacement du vieillissant aréna Centenaire. L’édifice construit 1967 
doit être jeté par terre et remplacé par un nouveau complexe communautaire. Le projet nécessite un 
emprunt de 7,5 millions $. 

La construction d’un nouveau poste de police qui servira Moncton, Dieppe et Riverview est prévue pour 
2019. On ignore encore quelle sera la facture pour la municipalité francophone, mais les premières 
estimations suggèrent une hausse du coût de location. 

Par ailleurs, Dieppe entend rénover la Maison Doiron au coût de 1,1 million $. L’an dernier, la 
municipalité a fait l’achat du domicile patrimonial érigé vers 1847 et situé dans le secteur de Saint-
Anselme, sur la rue Amirault. 

Les Jeux de la Francophonie 2021 coûteront également 750 000$ sur trois ans à la Ville. 

Enfin, plusieurs projets routiers sont programmés, notamment le prolongement du boulevard Dieppe du 
chemin Melanson à la rue Belle-Forêt, afin de desservir le secteur de la future école (6 millions $). 

Le conseil passera au vote du budget le 12 décembre. Le budget général de Dieppe pour 2017 est évalué 
à 52,8 millions $, contre 50,27 millions en 2016 (+5%). 

La majorité des revenus (90,5%) de la municipalité proviennent des impôts fonciers. Les subventions du 
gouvernement provincial (péréquation) comptent seulement pour 1,7% des revenus. 

Le budget 2017 est basé sur une hausse de 2% de l’assiette fiscale. La progression de cette source de 
revenus a ralenti au cours des années; en 2012 l’assiette fiscale avait connu une augmentation de 9%. 

«Le contexte financier de la municipalité est bien différent de ce qu’il était», note Marc Melanson. 

Les salaires des 180 employés à temps plein, de 30 employés à temps partiel et des emplois étudiants 
représentent 15 millions $, soit la principale dépense de la municipalité (28,4%). 

Le paiement de la dette (8,6 millions $) constitue 16% du budget. Cette réalité devrait persister 
puisqu’aucun remboursement majeur ne sera terminé avant 2021. De plus, 5,66 millions $ devraient 
être destinés au service de police de la GRC. 
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IV. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
 

Moatassim et El Gmiri remportent l'épreuve des 30 km (http://lematin.ma/) 
 http://lematin.ma/journal/2016/moatassim-et-el-gmiri-remportent-l-epreuve-des-30-

km/257555.html 

 Le 7 novembre 2016 

 

 
 
Cette course a réuni des coureurs amateurs et professionnels, femmes et hommes, marathoniens et 
athlètes confirmés sur la scène nationale et internationale, sur un parcours alliant mer et désert et 
s’étalant de la plage Foum Lbouir avec une arrivée au site «Dakhla Attitude». Ph : DR  
 
Les trailleurs marocains Abderrahmane Moatassim, triple champion du Maroc, et Kebira El Gmiri ont 
remporté l'épreuve des 30 km disputée dimanche en clôture de la deuxième édition du Dakhla Desert 
Trail (4-7 novembre).  

Moatassim, 2e au Dakhla Ultimate Sahara Trail 2015, a bouclé le parcours en 2h 10:21. L'athlète qui 
évolue au club Atlas Trail El Ksiba a signé sa cinquième victoire en 2016 après les trails d'Imilchil, Rif, 
Ifrane et Oukaimeden. 

La deuxième place est revenue à Mohamed Morabity (2h 10:47). Zguida Mohamed complète le top 3 
(2h 13:19). 

Dans une déclaration à la MAP, le champion 2016 du Dakhla Desert Trail a confié avoir décroché cette 
victoire après une rude course rehaussée par la présence de grands coureurs. 

«Cette participation au Dakhla Desert Trail me servira de préparation au prochain Marathon 
international de Marrakech en janvier 2017 pour espérer réaliser le minima de qualification aux 
prochains championnats du monde de Londres 2017», a confié Moatassim, médaillé d'argent au Jeux 

http://lematin.ma/
http://lematin.ma/journal/2016/moatassim-et-el-gmiri-remportent-l-epreuve-des-30-km/257555.html
http://lematin.ma/journal/2016/moatassim-et-el-gmiri-remportent-l-epreuve-des-30-km/257555.html
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de La Francophonie. 

Côté dames, El Gmiri, 33 ans, a signé un temps de 2h 45:23. La sociétaire du Fath Union Sport de Rabat 
signe sa première victoire cette saison après ses 2e places au Trail d'Ifrane et Skhirat. La deuxième 
place est revenue à Hanane El Bajaoui (2h54:54). Jamila Ayachi termine 3e (3h 06:52). 

Kebira a relevé, dans une déclaration à la MAP, le niveau extrêmement élevé, ajoutant que des 
entraînements intenses lui ont permis de prendre de l'avance et de dominer la course. 

Cette course a réuni des coureurs amateurs et professionnels, femmes et hommes, marathoniens et 
athlètes confirmés sur la scène nationale et internationale, sur un parcours alliant mer et désert et 
s’étalant de la plage Foum Lbouir avec une arrivée au site «Dakhla Attitude».  

Programmée en ouverture de la manifestation, une course de 10 km, a été remportée par les athlètes 
marocains Bourhim El Bouzidi et Ikram Saadi.  

El Bouzidi a bouclé le parcours de l'épreuve en 30mn 14sc. Il a devancé Aziz El Khayari (31:26) et 
Mohamed El Morabity (32:02). Mohamed El Aazaoui (32:07) et Rafik Arkti (32:14) complètent le top 5. 

Chez les dames, Saadi a terminé première en signant un chrono de 49mn 00sc. Elle a devancé Sarah 
Arbija (49:14) et Aicha Abaji (50:31). Sabira Kadiri (52:29) et Tahiri Khadija (53:22) occupent 
respectivement les 4e et 5e places.                                                              

Le coup d'envoi de cette course a été donné en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued 
Eddahab, gouverneur de la province de Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président de la région, Al 
Khattat Ynja, le président du conseil provincial de Oued Eddahab, Ahmed Bakar, du président du conseil 
municipal, Sidi Slouh Joumani, la présidente de l’association «Lagon Dakhla» pour le Développement du 
Sport et l’Animation culturelle, organisatrice de l'événement, Leila Ouachi, ainsi que plusieurs 
personnalités civiles et militaires et des acteurs de la société civile. 

Dans une déclaration à la presse, Madame Ouachi a rappelé l'attractivité de la destination Dakhla en 
tant que région hôte de nombreuses compétitions des sports de glisse (kitesruf, windsurf et surf). 

A propos du Dakhla Desert Trail, la présidente de l'association organisatrice de l'événement a salué 
l'aide apportée par les autorités locales pour la réussite de la compétition qui a connu dans cette 
deuxième édition la présence de spécialistes de la discipline. 

    Le Dakhla Desert Trail 2016 a été organisé à l'occasion de la célébration du 41ème anniversaire de la 
Marche Verte, en partenariat avec la wilaya de la région Dakhla Oued Eddahab, la commune rurale d'El 
Argoub, la municipalité de Dakhla, le conseil provincial de Oued Dahab et le ministère de la Jeunesse et 

des Sports.    
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Jean Pierre Girard signe « J’espère que tout sera bleu » 
(http://www.laction.com) 

 http://www.laction.com/culture/2016/11/11/jean-pierre-girard-signe---jespere-que-tout-sera-bleu--.html 

 Le 11 novembre 2016 
 

 

Jean Pierre Girard. 

©(Photo gracieuseté - Richmond Lam) 

 CULTURE. Sous la plume de Jean Pierre Girard se dessinent des univers d’une rare complexité, que le 
nouvelliste parvient à rendre à la fois grandioses et familiers.  

Son sens de l’humour décalé et légèrement cynique fait surface de façon évidente dans les situations 
les plus banales, par exemple lorsqu’un homme évoque les noms de ses petits-enfants qui vivent au 
loin : « Britney, bon sang : sa grand-mère s’appelait Yvonne et son grand-père Henri. Britney, câliss : ça 
donne le goût de manger de la farine. Où donc réside mon interminable faute, je m’écoeure. » 

Publicité  

C’est cependant lorsqu’il doit traiter des sujets les plus difficiles, les plus douloureux et les plus intimes 
que Jean Pierre Girard montre toute la hauteur dont il est capable. Dans « Voir l’homme que j’aime 
respirer pour la dernière fois », c’est toute l’humanité qui est, pendant un instant, avec cette femme 
qui accompagne son amour dans ses dernières heures. 

http://www.laction.com/culture/2016/11/11/jean-pierre-girard-signe---jespere-que-tout-sera-bleu--.html


131 
 

Avec elle nous nous tenons devant la porte, retenons notre souffle, sentant le poids de la douleur qui 
lui déchire le corps. Ce n’est pas un hasard si l’auteur suggère d’emblée au lecteur de lire à voix haute ; 
une magnifique mélodie traverse ce recueil d’abord paru aux éditions Québec Amérique et augmenté 
pour cette édition de deux nouvelles inédites. 

La galerie des personnages que crée Jean Pierre Girard continue de grandir en nous bien après la fin de 
la lecture de « J’espère que tout sera bleu ». Dans ce monde bouleversant qui est le nôtre, dont les 
repères semblent disparaître les uns après les autres, on ne peut qu’apprécier ces quelques lignes : « 
J’espère que dans ces décombres, dans toute cette crasse au sol, les yeux des êtres seront demeurés 
lumineux, j’espère que l’eau dormante se sera transformée en banquise le temps que se liquéfient nos 
innombrables craintes, j’espère que pendant tout ce temps de l’attente et de l’ignorance, il y aura eu 
avec acharnement des enfants, et j’espère que tout sera bleu » (Patience). 

Romancier, nouvelliste et essayiste, Jean Pierre Girard enseigne la littérature au collégial et la création 
à l'université. Il a obtenu le Prix Adrienne-Choquette (1990), la médaille de bronze des Jeux de la 
Francophonie à Madagascar (1997), le Grand Prix Desjardins de la culture (1997), et le prix de la 
création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec (2002). Il a précédemment publié à 
L’instant même quatre recueils de nouvelles, soit « Silences », « Espaces à occuper », « Léchées, 
timbrées » et « Haïr ? », ainsi qu'un roman, « Les Inventés ». 

(EB) 

Jean Pierre Girard sera de la 39e édition du Salon du livre de Montréal qui aura lieu du 16 au 21 
novembre. 
 

Jean Jean Roosevelt immortalisé au MUPANAH (http://lenouvelliste.com) 
 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/165369/Jean-Jean-Roosevelt-immortalise-au-MUPANAH 

 Le 17 novembre 2016 
 

 
La musique a rendu immortel le fils de Jérémie, Jean Jean Roosevelt. 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/165369/Jean-Jean-Roosevelt-immortalise-au-MUPANAH
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Lakeshore souligne les succès de l’olympienne Noëlle Montcalm 
(http://lerempart.ca) 

 http://lerempart.ca/lakeshore-souligne-les-succes-de-lolympienne-noelle-montcalm/ 

 Le 18 novembre 2016 

Le mardi 8 novembre, la municipalité de Lakeshore a reconnu les accomplissements de l’athlète 
olympique Noëlle Montcalm au cours de la séance du conseil. Originaire de Belle Rivière, l’athlète a 
fait ses débuts olympiques aux Jeux de Rio à l’été 2016 où elle a terminé au quatrième rang de la 
course de relais 4 X 100 m féminin.  

Bachelière de l’Université de Windsor en Sciences infirmières, Noëlle Montcalm a gagné deux médailles 
d’argent en 2013 aux Jeux de la francophonie au 400 m haies et au relais 4 X 400 m. La même année, 
elle répète l’exploit aux Universiades au relais 4 X 400 m. 

À l’Université de Windsor, elle a remporté 16 médailles SIC, a été nommée cinq fois étoile universitaire 
canadienne SIC et a été nommée athlète la plus distinguée de l’OUA quatre ans de suite, de 2008 à 
2011. Le maire de Lakeshore et ses conseillers municipaux étaient fiers de souligner ses succès en lui 
remettant une plaque de verre en forme de feuille d’érable, emblème du pays.  
 

 
Comme beaucoup d’hommes politiques ou autres, le talentueux chanteur Jean Jean Roosevelt se trouve 
aussi dans la cour des grands, au même rang que les autres immortels de ce pays au MUPANAH. 
 
Grand gagnant en 2013 des VIIe Jeux de la Francophonie, l’artiste a annoncé le jeudi 17 novembre 2016 
que sa médaille d’or est officiellement au Musée du Panthéon National (MUPANAH). 
 
« Bonne nouvelle ! Ma médaille d’or est officiellement au Musée du Panthéon National. De génération 
en génération, on se souviendra du petit Jean Jean de la Grand’Anse ! 
 
Je suis trop content ! », s’est réjoui l’auteur de « Ma direction ». 

http://lerempart.ca/lakeshore-souligne-les-succes-de-lolympienne-noelle-montcalm/
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Le Mupanah immortalise Jean-Jean Roosevelt (http://lenouvelliste.com) 
 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/165393/Le-Mupanah-immortalise-Jean-Jean-Roosevelt 

 Le 21 novembre 2016 
 

Le Musée du panthéon national haïtien (MUPANAH), conservateur du patrimoine historique et culturel 
haïtien, situé au Champs de Mars, vient d’exposer à la protection du temps et pour l’histoire, la médaille 
d’or du chanteur Jean-Jean Roosevelt gagnée lors des jeux de la Francophonie à Nice, France, en 2013. 
Cette décision, pense Jean-Jean Roosevelt, pourra motiver les générations à venir et continuera à donner 
espoir à tout un peuple 
 

 
 
Ce fut tout un pays qui a reçu Jean Jean Roosevelt en automne 2013 à l’aéroport Toussaint Louverture, 
au retour de sa participation au jeux de la Francophonie. Tenue à Nice, province de la France, l’activité a 
réuni du 6 au 15 septembre, 3 000 compétiteurs venus de 75 pays, aux épreuves culturelles et sportives. 
Dans ses bagages, l’auteur de « Donner le monde aux femmes » avait rapporté la précieuse médaille 
d’or qui a récompensé son talent dans la catégorie de la chanson. 
Puis, lors d’une cérémonie officielle à laquelle il était invité, il a remis sa médaille aux responsables du 
Musée pour sa valeur historique et culturelle. Quelques années après, soit le jeudi 17 novembre 2016, à 
la veille de la bataille de Vertières, l’artiste à partagé sa joie en annonçant sur les réseaux sociaux que sa 
médaille est officiellement exposée au plus important musée d’Haïti. Joint au téléphone par Le 
Nouvelliste, Jean Jean Roosevelt nous a avoué que cette médaille qui représente l’accomplissement 
d’un rêve d’un musicien longtemps chéri en faveur de sa patrie, est aussi un symbole d’espoir pour 
toute une jeunesse en manque de confiance en soi. 
« J’ai rendu cette médaille au Mupanah parce que j’estime que c’est là sa place. Je ne l’ai pas gagnée 
pour moi, mais pour tout un pays, sa place n’est donc pas chez moi. Cette médaille d’or d’Haïti à ces jeux 
internationaux ne devait être qu’au musée. C’est une pièce de motivation. » 
Pour le jérémien, l’honneur est grand : « Être exposé au Mupanah signifie beaucoup pour moi. Si on me 
l’avait dit quand j’étais à l’école à Jérémie, j’aurais eu peine à le croire. Être au Mupanah aux côtés de 
tous ces grands de l’histoire du pays me rend fier de ce que j’ai réalisé en tant qu’humain, entant que 
jeune. Tout cela fait honneur à ma fille», confirme celui qui, dès ce week-end, part en tournée à 
Montréal, puis à Miami, Paris et au Congo. 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/165393/Le-Mupanah-immortalise-Jean-Jean-Roosevelt
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Belo 
« C’est un grand événement pour la culture haïtienne. Jean-Jean Roosevelt aujourd’hui au Panthéon 
national, c’est énorme. Je félicite Jean-Jean, je félicite aussi l’État haïtien qui a fait ce pas vers l’artiste. Je 
crois que cela incitera d’autres jeunes à prendre au sérieux la musique et encouragera nos frères 
musiciens à aller de l’avant. C’est encore l’un des avantages que nous donne la Francophonie, je ne 
cesserai pas  de demander à Haïti de s’imposer comme membre fondateur de la Francophonie. » 
 
BIC 
« Jean-Jean Roosevelt au Mupanah, c’est l’image d’une société en face d’un panneau de signalisation. 
Nous sommes au feu rouge, nous attendons patiemment de passer au vert. Mais, là encore, il faut 
avouer notre inquiétude juste parce que nous vivons dans un pays tel qu’Haïti. Ici, tout est possible; le 
temps que le feu passe au vert, ça fout la frousse. Mais je suis très heureux que Jean-Jean ait pu 
marquer un autre but. Superbe !» 
 
Rappelons que lors de cette septième édition des jeux de la Francophonie à Nice, Haïti avait remporté 
une médaille d'or et une de bronze. Pour un total de six participations, à ces jeux, Haïti a remporté 5 
médailles. 
 

 

Le Festival Les Journées Théâtrales de Carthage immortalise le travail 
artistique de Béno Kokou Allouwasio Sanvee (http://togocultures.com) 

 http://togocultures.com/le-festival-les-journees-theatrales-de-carthage-immortalise-le-travail-artistique-de-beno-
kokou-allouwasio-sanvee/ 

 Le 28 novembre 2016 
 

 

La Compagnie Ziticomania du Togo a participé du 18 au 26 novembre en Tunisie à la 18e édition des 
Journées Théâtrales de Carthage. Au cours de cette édition et fidèle à ses habitudes, les JTC rendent 
hommage à des grands artistes du continent africain, cette année, à deux femmes et à deux hommes, 
parité oblige. Il s’agit de la comédienne tunisienne Jalila Baccar et l’Ivoirienne Wèrèwèrè Liking, 

http://togocultures.com/le-festival-les-journees-theatrales-de-carthage-immortalise-le-travail-artistique-de-beno-kokou-allouwasio-sanvee/
http://togocultures.com/le-festival-les-journees-theatrales-de-carthage-immortalise-le-travail-artistique-de-beno-kokou-allouwasio-sanvee/
http://togocultures.com/le-festival-les-journees-theatrales-de-carthage-immortalise-le-travail-artistique-de-beno-kokou-allouwasio-sanvee/
http://togocultures.com/le-festival-les-journees-theatrales-de-carthage-immortalise-le-travail-artistique-de-beno-kokou-allouwasio-sanvee/
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l’Algérien Mohamed Adar et le Togolais Béno Allouwasio kokou Sanvee. 

 

Le Masque phénicien remis à Béno Kokou Sanvee lors de l’Hommage 

Aux Journées Théâtrales de Carthage la Compagnie Ziticomania composée d’Anani Gbétéglo, Eustache 
Kamouna et Béno Kokou Allouwasio Sanvee ont donné 8 représentations : 3 dans les universités de Sfax, 
Bizerte et Kefe, 3 à Tunis donc 2 pour grand public et 1 spectacle spécialement offert par Ziticomania 
aux organisateurs du Festival qui au four et au moulin n’ont pas le temps d’assister aux 
représentations.Les conditions techniques ont permis des prestations à Tunis, à la hauteur de l’attente. 
Des propositions de ré-invitation et d’invitation vers d’autres cieux se formulent déjà. « Les 
organisateurs sont heureux de notre participation à cette 18è édition des JTC. » affirme Béno Sanvee 

Un hommage mérité a été rendu à Béno Kokou Allouwasio Sanvee. Au cours de cet hommage un 
trophée représentant un masque phénicien lui a été remis pour immortaliser ses œuvres. 

Togocultures a été associé en amont à cet hommage pour l’écriture d’un article. Nous vous faisons 
découvrir le texte sur le travail artistique de Béno Sanvee et celui du Festival de Carthage. 

  

http://togocultures.com/wp-content/uploads/2016/11/Le-Masque-ph%C3%A9nicien-remis-%C3%A0-B%C3%A9no-Kokou-Sanvee-lors-de-lHommage.jpeg
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Béno Kokou Allouwasio Sanvee contant à Strasbourg Photo: Gaëtan Noussouglo 

Béno Alluwasio Sanvee : un artiste complet 

Par Gaëtan NOUSSOUGLO 

Quand Béno Kokou Sanvee Alluwasio monte sur scène, ses yeux, son corps et sa voix provoquent la 
« pure théâtralité ». Il convoque l’imaginaire et happe l’esprit du spectateur. Ce dernier, avant de 
disparaître corps et âme dans l’histoire du comédien – conteur-musicien et danseur, a juste le temps 
de s’apercevoir qu’il est dans ce lieu pour assister à un spectacle. Il ne reprend contact avec la réalité 
qu’à la fin de la prestation et se lève comme guéri des lourdeurs du quotidien avant d’envoyer à 
l’adresse de l’artiste un « bravo ». Que ce soit à Lomé, Abidjan, Casablanca, Cotonou, Neuchâtel, 
Limoges, Montréal, Montbéliard ou Paris, les réactions sont unanimes comme si le public retrouve 
chez l’artiste une certaine universalité des pratiques artistiques… « Ça fait bizarre quand le spectacle 
s’arrête, tu n’es plus toi et tu ne sais où tu es en réalité. Depuis ma naissance jusqu’à ce jour, je n’ai 
jamais rencontré un artiste aussi complet, exceptionnel et subjuguant. Assister à une représentation de 
Béno Sanvee, c’est comme voir un film extraordinaire. A la fin du film, tu te retrouves sur le trottoir, tu ne 
sais plus qui tu es et où tu es », nous confie Pascale Eglin, directrice de la Médiathèque de Montbéliard. 

http://togocultures.com/wp-content/uploads/2016/11/B%C3%A9no-Kokou-Sanvee-contant-%C3%A0-Strasbourg-en-2014-Photo-Ga%C3%ABtan-Noussouglo.jpg
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Béno Kokou Sanvee et Anani Gbétéglo dans Histoires, raconte Photo: Gaëtan Noussouglo 

Béno Sanvee est à lui seul un spectacle, il manie avec délices chants, arts de la parole (quand il est 
conteur), danse, communion avec le public, tant il maîtrise le jeu scénique, les percussions corporelles, 
la rythmique…Sur scène, il se dédouble ; une multiplicité de personnages l’envahit comme saisi par une 
transe ; son corps, sa voix, son aura, bref son être communique avec une sorte d’entité et hypnose le 
public. Son être jazze, swingue. S’il a fait sa formation de mime et de voix à Paris, Béno Sanvee doit 
beaucoup à son enfance d’où il tire la quintessence de son art. Il garde cette âme d’enfant qui a besoin 
de jouer sans rien, avec un accessoire banal ou sans accessoires pour créer son monde. Son auditoire 
rentre et s’incruste dans ce monde à son insu sans se poser trop de questions. 

Enfant, il avait été marqué par la domestique qui travaillait dans sa famille. Elle faisait, selon son 
témoignage, de la percussion corporelle pour les charmer, les conquérir et les bercer. L’opération est 
une réussite puisque dans les années 80, tout le Togo découvre à la Télévision nationale cet artiste qui, 
pendant cinq minutes, scotche les téléspectateurs au rendez-vous artistique avec son poème : « Mon 
chant n’a pas besoin de tam – tam». Sur les écrans, sa parole prend vie. Du corps, il tire toute sa 
musicalité, tout son art. Il allie chant, danse, musique, parole et.il séduit par sa prestance, son énergie, 
son esprit. Plusieurs jeunes à l’époque sur les bancs de l’école sont devenus comédiens ou conteurs 
grâce à Béno Sanvee. Au Festival de Théâtre de la Fraternité à Assahoun au Togo en 1999, sa mise en 
scène de la pièce Le secret d’un vieux puits de Abibigromma National Theater du Ghana que nous avons 
eue la chance de voir a conquis tout le monde. Les festivaliers étaient tellement subjugués par la 
puissance et la qualité de la prestation que des compagnies qui devraient prester juste après ce 
spectacle n’ont pas voulu monter sur scène. Elles jugeaient leurs préparations trop inférieures à ce qui 
venait de se dérouler sous leurs yeux, qu’il fallait leur laisser le temps de digérer ce paramètre. Les 
organisateurs ont dû s’y prendre à plusieurs reprises pour les convaincre de jouer. 

Béno Sanvee est une icône de la vie culturelle au Togo et un grand maitre pour la jeune génération. Avec 
la Compagnie Zitic puis Zticomania, il a réussi à donner une autre dimension au conte sur le continent 
africain. En nichant La vérité au creux du mensonge, il a révolutionné cet art. C’est naturellement que 
les compagnies Wassangari du Bénin ou Gakokoé de France ont suivi ses pas. 

http://togocultures.com/wp-content/uploads/2016/11/B%C3%A9no-Sanvee-et-Anani-Gb%C3%A9t%C3%A9glo-dans-Histoire-raconte-%C3%A0-LAccent-Montb%C3%A9liard-Photo-Ga%C3%ABtan-Noussouglo.jpg
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La Compagnie Ziticomania avec Eustache Kamouna – Béno Kokou Sanvee et Anani Gbétéglo. Photo: 
Gaëtan Noussouglo 

L’aura dégagée par le grand maître Béno Sanvee et son saxophone, instrument qu’il a adopté ces 
dernières années, n’arrête pas de séduire. Son regard, sa façon de bouger, sa voix ne sont que pur 
bonheur. On goûte avec amour et délectation au conte, à son jazz mêlé aux rythmes du terroir togolais, 
souvent fruit de ses compositions personnelles. Il y a une harmonie intrinsèque et une communion 
profonde entre l’artiste et ses matériaux : corps, voix, instruments et surtout une cohésion avec le 
public. Ses derniers spectacles de conte Enyagan ou paroles sublimes et Dzitri l’Enfant terrible sont une 
racontée fusionnelle, une autre manière de faire le conte, façon blues, reggae, jazz, vaudou qui apporte 
véritablement du bonheur au public. 

Dans plusieurs spectacles de théâtre, il incarne les personnages de roi, de prince ou le personnage 
principal. Que ce soit dans, Trois prétendants un mari, En attendant Godot, On joue la Comédie, Maitre 
Harold, Une illiade, Si tu sors, je sors, entre autres pièces. On a parfois l’impression que la majesté du 
comédien s’élève au-dessus des publics comme une divinité. Son corps et son esprit transcendent le 
public. L’artiste communie avec tous les acteurs qui jouent avec lui, se met à leur niveau mais à la fin du 
spectacle, une sorte de spiritualité se dégage du personnage qu’il joue et de la personne qu’il est 
comme s’il redonnait au théâtre sa ritualité perdue. C’est cela qu’on appelle un don, fruit d’un travail 
exigeant dans la persévérance. Et naturellement, les distinctions qu’il accumule attestent de cela : 
Médaillés d’or aux 2e jeux de la Francophonie, Prix de la Meilleure mise en scène au Festha, Diplôme de 
Mérite du Ministère de la Culture du Togo. 

Gaëtan Noussouglo 

http://togocultures.com/wp-content/uploads/2016/11/enyagan-%C3%A0-la-Petite-Hollande-187-copie.jpg
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Béno Kokou Sanvee au milieu honoré aux JTC Photo: Festival JTC Tunis 

 Béno SANVEE : «Allouwassio», que du bonheur !  

 Par le Festival JTC 

Béno Sanvee arpente, depuis des décennies, le monde pour partager avec le public les légendes de 
notre continent l’Afrique. Ce conteur togolais est à la fois comédien, chanteur, musicien, mime, 
également diseur de poèmes. Il s’empare de ses textes, légendes, proverbes comme quelqu’un faisant 
un concert de contes.  

«Tout artiste confondu n’ayant plus les moyens de créer meurt artistiquement et chaque mort artistique 
est une part importante du miroir de la société qui se brise», parole de Kokou Béno Sanvee. Et la parole 
d’un bon conteur vaut son pesant d’or. Surtout en Afrique où l’oralité a encore son mot à dire. Et Béno 
Sanvee a toujours eu son mot à dire. Un conteur comédien, un comédien conteur dont le parcours, qui 
s’étend sur près de 40 ans, pourrait être le sujet d’un… conte. 

Il était une fois… 

Il était une fois un petit Kokou Béno Sanvee. Un petit Kokou Béno Sanvee qui habitait non loin du Centre 
culturel français de Lomé, capitale du Togo son pays. Un petit Béno Sanvee, qui, ébloui par les feux des 
projecteurs des spectacles qu’il voyait en cachette, décide de devenir comédien au grand dam de son 
papa. 

http://togocultures.com/wp-content/uploads/2016/11/B%C3%A9no-Kokou-Sanvee-honor%C3%A9-au-Festival-JTC-%C3%A0-TUnis.jpg
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Béno Allouwasio Kokou Sanvee dans L’Enfant Terrible Photo: Gaëtan Noussouglo 

Comment ! ? Un comédien dans la famille ! ? Un «amuseur public qui manque d’objectif sérieux» ! ? 
Quel malheur ! Quel déshonneur ! On peut très bien imaginer ce qui a pu se passer dans la tête de ce 
père qui avait tout misé sur ce fils aîné. Mais, le petit Béno Sanvee, devenu grand, ne démord pas de son 
idée. Il sera comédien malgré le déplaisir que cela fait à son père jusqu’à une certaine année 1977… 

En 1975, il est engagé, par le ministère de la Culture, comme comédien au sein du Théâtre national du 
Togo. Une grande satisfaction pour Béno Sanvee, qui s’était, seulement, essayé à des groupes artistiques 
scolaires. Un rêve qui se réalise enfin ! Mais sa plus grande satisfaction, il l’obtient en 1977, quand son 
père va voir «On joue la comédie» de Sénouvo Agbota Zinsou, dans laquelle son fils tient le rôle 
principal, et pas n’importe quel rôle, celui de Chaka. Le papa est conquis comme l’ont été les différents 
publics qui ont vu la pièce avant lui. 

Cette reconnaissance paternelle est peut-être le plus beau prix qu’il a obtenu dans sa carrière et sa vie. 
Plus beau que les deux premiers prix de déclamation poétique qu’il a reçus au collège (1973 et 1974). 
Plus beau que le premier prix de la meilleure prestation artistique décerné par la télé togolaise (1978). 
Plus beau que le premier prix de la meilleure mise en scène pour «Vérité au creux du mensonge» (1982), 
que la médaille d’or conte au 2èmes Jeux de la Francophonie, que le prix de la Fraternité au Festhef 
(2001), que les premier prix et prix de la mise en scène au Festha (2002). Et peut-être plus beau que le 
diplôme de mérite du ministère togolais de la Culture (2005). Et grâce à la bénédiction de son père, 
Béno Sanvee peut continuer sa carrière d’artiste comédien, metteur en scène, conteur et musicien –il 
joue du saxo– le cœur léger et la foi en sa passion plus grande. 

Kokou Béno Sanvee n’a pas attendu Godot pour se propulser depuis «On joue la comédie». Il en a fait du 
chemin comme tout bon comédien. Entre spectacles de contes et autres pièces, ateliers de théâtre qu’il 
dirige, fictions dans lesquelles il joue, et manifestations culturelles qui jalonnent son parcours, c’est près 
d’une centaine d’événements, sans compter ses oeuvres écrites, que celui que l’on appelle Allouwassio 
peut se targuer sur son CV. 

Allouwassio ? Un surnom qui lui vient d’une oeuvre de Guillaume Oyônô Mbia, «Trois prétendants, un 

http://togocultures.com/wp-content/uploads/2016/11/B%C3%A9no-Sanvee-dans-LEnfant-terrible-%C3%A0-la-mediatheque-de-Montbeliard-Photo-Ga%C3%ABtan-Noussouglo.jpg
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mari». Dans cette pièce, il jouait un prétendant auquel on lançait, pendant un mariage, «Allouwassio !», 
une interjection censée porter bonheur aux jeunes mariés. Un peu comme «Mabrouk !» chez nous. 

Tout au long de son chemin artistique, Kokou Béno Sanvee va faire de ces rencontres qui ajoutent 
encore plus de sel et de piment à un parcours. Tout d’abord, il crée, à la fin des années 80, la compagnie 
Zitic avec des amis artistes. Une compagnie dont les spectacles de contes ont du succès, mais qui va 
s’étioler (chacun des membres qui la composent courant vers son propre destin artistique) et malgré la 
tentative de retour à la fin des années 2000. Cependant, Béno Sanvee ne baisse pas pour autant les 
bras. Il crée, en 2010, une nouvelle Compagnie qu’il baptise Ziticomania pour Zinaria Tiata Conte 
Compagnie Allouwassio, et formé de trois musiciens, lui au saxophone, Eustache Kamouna à la guitare, 
et Anani Gbétéglo, un ancien de la première compagnie Zitic, aux percussions, pour continuer à être «au 
service de la parole». D’ailleurs, Allouwassio déclare : «Le travail de recherche de ce trio est un nouveau 
souffle qui me permet de continuer mon rêve où la parole et la musique se côtoient merveilleusement». 

Outre ce travail, Béno Sanvee collabore avec de grands noms de la mise en scène, togolais, béninois, 
burkinabè, ou encore français. Ah ! La France ! La France où l’artiste, suite à sa prestation lors de la 
remise des prix RFI 82, obtient une bourse pour des études en art théâtral. Allouwassio opte pour une 
école de mime «afin de mettre le travail de la maîtrise du corps au service du comédien» qu’il est. Il 
aurait pu continuer à travailler à Paris, mais son épouse le persuade de rentrer à Lomé. Ce que femme 
veut… et sans regret. 

L’un des moments forts de la carrière de Kokou Béno Sanvee va être provoqué par sa rencontre avec 
Hassane Kassi Kouyaté en 1992, sous la direction de qui il va jouer dans «Les enfants de l’univers» 
(2006), un spectacle de contes avec lequel ils font sept mois de tournée en France et en Suisse ; puis «En 
attendant Godot» de Samuel Beckett (2007). Cette création est un moment magique pour Allouwassio 
puisqu’elle lui donne l’occasion de rencontrer et de côtoyer Sotigui Kouyaté qui y tient, également, un 
rôle. L’entente est parfaite. Les deux hommes se considèrent comme père et fils. 

Béno Sanvee va continuer à travailler avec Hassan Kouyaté d’abord sur «Maître Harold» d’Arthol Fugard 
(2008), «Une Iliade» (2009) et «Kouta» (2013) de Rene Zahnd ; soit une véritable odyssée. 

Allouwassio n’a pas fini sa route. Il continue son chemin là où on fait appel à son savoir-faire et là où il 
peut partager avec le public les légendes de son continent. Il est actuellement dans une création avec la 
compagnie La Fabrik, «Si tu sors, je sors» dans laquelle il tient le rôle du parolier. Tout un programme ! 

Source: JTCFESTIVAL 

http://jtcfestival.com.tn/hommage/#beno_Sanvee
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V. VIDEOS 
 

Côte d'Ivoire/8ème jeux de la francophonie: l’état d’avancement des 
préparatifs (http://www.rti.ci/) 

 http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453083270&titre=cote-d-ivoire-
8eme-jeux-de-la-francophonie-leetat-deavancement-des-preparatifs%22 

 Le 1 novembre 2016 
 

 
 

 

http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453083270&titre=cote-d-ivoire-8eme-jeux-de-la-francophonie-leetat-deavancement-des-preparatifs%22
http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453083270&titre=cote-d-ivoire-8eme-jeux-de-la-francophonie-leetat-deavancement-des-preparatifs%22
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Les RdVOIF à Mada #8 : « Les Jeux de la Francophonie ; en route pour Abidjan 
2017 » (OIF francophonie) 

 https://www.youtube.com/watch?v=MXF1lMNPUj4 

 Le 26 novembre 2016 
 

 
 

 

 

VI. CONTACT 
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

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

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

cijf@francophonie.org 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCdfa0YQnDbKa65VlTrvUYcw
https://www.youtube.com/watch?v=MXF1lMNPUj4
mailto:cijf@francophonie.org

