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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 d’octobre 2016. 

 à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 3 brèves publiées  
- nombre total de sessions : 4 716 
- nombre d'utilisateurs ayant exécuté au moins une session : 3 374 

 
 au niveau de l’Internet : 

- 107 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 89 sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 
o 9 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 9 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 4 vidéos  
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 
 

Rencontres internationales francophones Abdou Diouf : La 2ème édition 
prévue du 30 octobre au 2 novembre à Louga (http://www.lesoleil.sn) 

 http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/56002-rencontres-internationales-francophones-abdou-diouf-la-
2eme-edition-prevue-du-30-octobre-au-2-novembre-a-louga.html 

 Le 1
er

 octobre 2016 
 

 

Louga se prépare pour accueillir les 2èmes Rencontres internationales francophones Abdou Diouf (Rifad) 
qui auront lieu du 30 octobre au 2 novembre 2016. 

L’événement, qui sera organisé sous forme de biennale, est placé sous le patronage du président de la 
République, Macky Sall, et de l’ancien président Abdou Diouf. Pendant quatre jours, Louga, ville de 
naissance du président Diouf, sera la capitale culturelle du monde.  
Plusieurs pays ont confirmé leur participation : Mali, Gabon, Niger, Tunisie, Iles Comores, Belgique, 
France, Suisse, Roumanie, Canada et Québec. Le public aura droit à un programme alléchant : carnaval, 
manifestations folkloriques décentralisées, colloque sur le thème « Francophonie, richesses de diversité 
et vecteur de développement durable », concours de poésie sur « Francophonie et jeunesse : enjeux, 
défis et perspectives », Exposition. « Le défi est énorme. Mais avec l’appui de tous les Lougatois, nous 
allons faire de ces Rifad une réussite, un événement grandiose », a dit Ismaïla Mbengue Fall, président 
du Comité d’organisation. Il compte sur l’implication de toutes les forces vives de la région.  
« Les moyens humains existent. Il nous reste à mobiliser les moyens financiers et logistiques. Ce qui 
nécessite l’implication de tous les fils de Louga », a expliqué le M. Fall, par ailleurs adjoint au maire de 
Louga en charge de la culture. Babacar Sarr, président du Festival international de folklore et de 
percussions de Louga (Fesfop), choisi comme coordonnateur de ces 2èmes Rifad, a souligné que les 
acteurs n’ont pas attendu la mise en place du comité d’organisation pour se mettre au travail. Avec 
l’appui de la ville de Louga, a-t-il dit, des missions ont été effectuées à l’étranger, des correspondances 
adressées et des ambassadeurs de pays amis du Sénégal rencontrés.  
« C’est dire que nous avons pris les devants. Il nous faut absolument réussir l’événement », a fait savoir 
le patron du Fesfop, magnifiant la participation confirmée de grandes personnalités du monde de la 
culture : Penda Mbow (ancienne ministre), Pr Ibrahima Thioub (recteur de l’Ucad), Pr Raymond Ndiaye 
(Ucad),  Pr Babacar Samb (Ugb), Youma Fall (Francophonie), entre autres.  La première édition des Rifad 
s’est tenue, à Louga, du 30 novembre au 3 décembre 2014, en marge du 15ème Sommet de la 
Francophonie tenu à Dakar. Après évaluation, a expliqué Ndiaga Diop, 1er adjoint au maire de Louga, 

http://www.lesoleil.sn/
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/56002-rencontres-internationales-francophones-abdou-diouf-la-2eme-edition-prevue-du-30-octobre-au-2-novembre-a-louga.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-38-25/item/56002-rencontres-internationales-francophones-abdou-diouf-la-2eme-edition-prevue-du-30-octobre-au-2-novembre-a-louga.html
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« tous les partenaires ont positivement donné leur accord pour la pérennisation de ce projet culturel, 
levier de développement ». En réalité, les Rifad sont aussi et surtout un rendez-vous culturel, un cadre 
de partage et d’échanges en hommage à un digne fils de Louga, le président Abdou Diouf, pour 
« l’immense travail qu’il a effectué » à la tête de la Francophonie. 

Abdoulaye DIALLO 

Sélection nationale aux jeux de la francophonie : Répétition générale des artistes, dimanche à Sorano 

La sélection nationale des 8e Jeux de la Francophonie se dérouleront le lundi 3 octobre à partir de 9h, à 
Sorano, pour les arts de la scène et le mardi 4 octobre, à la Galerie nationale, pour les arts visuels 
(peinture). La sélection sera opérée par le jury dépêché par l'Oif.Les disciplines suivantes ont été 
retenues par les jurys de présélections : arts de la rue - hip hop danse - arts de la rue – jonglerie - danse 
de création – chanson - arts visuels – peinture - contes et conteurs - littérature (nouvelle). 
Le dimanche 2 octobre à 15h, une répétition générale, avec tous les artistes jouant sur scène, est 
organisée à Sorano. 

Donika Saint-Fleur : révélation du tournoi dominicain 
(http://www.lenational.org) 

 http://www.lenational.org/donika-saint-fleur-revelation-tournoi-dominicain/ 

 Le 2 octobre 2016 
 

 
Le Dominicain Ronaldo Tejada et l’Haïtien Donika Saint-Fleur brandissent leur 
trophée./photo de courtoisie. 

Le prodige du tennis de table haïtien Donika Saint-Fleur a brillé au championnat dominicain dénommé 
« Rolling ». Son coéquipier Diouley Paul, qui prépare les Jeux de la Francophonie de 2017, a acquis de 

http://www.lenational.org/donika-saint-fleur-revelation-tournoi-dominicain/
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l’expérience à ce tournoi international.  

Les 24 et 25 septembre écoulés, les jeunes pongistes haïtiens Donika Saint- Fleur et Diouley Paul, 
accompagnés de Fabrice Joseph, chef de mission, ont participé à un tournoi international en terre 
voisine (Santiago) dénommé « Rolling ». Comme attendu, l’étoile montante du ping-pong haïtien, 
Donika Saint-Fleur, a marqué de son empreinte cette compétition. En catégorie de moins de treize ans, 
le jeune prodige haïtien s’est défait de tous ses concurrents en phase de groupe, mais il a trébuché en 
finale face au Dominicain Ronaldo Tejada (3-1). Après avoir terminé en 2e position, Donika a pris part à 
la compétition réservée au moins de vingt-et-un ans à laquelle il a hérité de la quatrième place après 
avoir terminé en première position lors de la phase de groupe. Par la suite, le passionné et l’infatigable 
Donika Saint-Fleur a défendu les couleurs nationeales en catégorie Élite et a atteint le second tour. « Je 
remercie la Fédération haïtienne de tennis de table et les sponsors, qui nous ont permis de participer à 
cette compétition internationale. Je voulais apporter un titre au pays, mais je n’ai pas pu y arriver. Ça 
m’a beaucoup blessé, mais j’ai pris de l’expérience et je promets à tous mes fans que la prochaine fois, 
j’apporterai un trophée au bercail parce que mon rêve est de faire flotter mon bicolore. Grâce à ce 
tournoi, j’ai pu déceler en moi certaines faiblesses que je vais corriger avec mon entraîneur », a déclaré 
le meilleur joueur actuel du pingpong haïtien, Donika Saint-Fleur qui a saisi l’occasion pour envoyer un 
message clair à l’État haïtien. « C’est vrai que je suis très jeune, mais je peux comprendre les choses. Le 
comité de la FHTT a fait un travail exemplaire avec ses ongles. Si l’État haïtien l’accompagne, je vous 
garantis que nous autres, athlètes, nous pourrons donner beaucoup plus. Nous avons du talent, mais il 
nous manque de l’encadrement. J’espère que le prochain dirigeant d’Haïti accordera plus d’attention au 
sport. Le pays compte plusieurs champions en herbe ; seulement, nous avons besoin de support 
financier, technique pour pouvoir rivaliser avec les autres nations », a-t-il fait savoir.  

 Diouley Paul a acquis de l’expérience  

Si Donika Saint-Fleur a su briller dans cette compétition, il n’a pas été si mauvais pour Diouley Paul qui 
s’est débattu durant son passage à cette compétition. En U-21, il a gagné un match en phase de poule et 
en catégorie Élite. Selon Bukford Démosthènes, secrétaire général de la FHTT, « Diouley a acquis de 
l’expérience, ce qui lui permettra de se perfectionner au cours de sa prochaine participation à un 
évènement international. » Il faut rappeler que Diouley Paul, en compagnie de Sophie Jules, doit 
représenter le pays à la 8e édition des Jeux de la Francophonie qui se tiendra du 21 au 30 juillet 2017 à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire.  

 « C’est ma première sortie internationale. Je remercie la Fédération qui m’a permis de me frotter avec 
d’autres pongistes internationaux. Même si je n’ai pas pu atteindre le second tour, je suis content de ma 
participation, car elle m’a permis de jauger mon niveau avant les Jeux de la Francophonie. J’espère que 
la Fédération me donnera la possibilité de faire une deuxième sortie internationale afin d’acquérir 
beaucoup plus d’expérience », a souhaité Diouley. À part les deux pongistes, le chef de mission Fabrice 
Joseph a participé au tournoi Master B au cours duquel il a gagné seulement une rencontre, insuffisante 
pour l’envoyer au 2e tour.  

 Suite à la participation d’Haïti à cette compétition internationale, le secrétaire général Bukford 
Démosthènes a félicité les pongistes tout en remerciant le Comité olympique haïtien et le PDG de MSC 
Trading S.A qui ont contribué financièrement à la participation de la délégation à ce tournoi en terre 
voisine où Donika Saint-Fleur en a été la révélation, selon les dires des Dominicains.  

Gérald Bordes 
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Jeux de la Francophonie Abidjan 2016: Le guide des bonnes pratiques validé 
(http://www.linfodrome.com) 

 http://www.linfodrome.com/societe-culture/29422-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2016-le-guide-des-bonnes-
pratiques-valide 

 Le 2 octobre 2016 
 

 
Le siège du Comité national des Jeux de la Francophonie a abrité un atelier de validation de la 
politique du développement durable des VIIIès Jeux de la Francophonie (du 21 au 30 juillet 2017 à 
Abidjan), mercredi dernier, à Cocody. 

Plusieurs documents ont été validés lors des travaux. Entre autres, le guide des bonnes pratiques, 
les politiques de développement durable, d'achats durables, et les Indicateurs de développement 
durable. 

Lors de cet atelier, les participants ont posé les jalons qui permettront d'organiser des jeux écologiques 
comme le stipule cette VIIIès édition. La diversité et la qualité des participants issus de la société civile 
et des ministères techniques ont rehaussé le niveau des échanges. En effet, une équipe d’experts en 
développement durable venue du ministère de l’Environnement a appuyé le Cnjf afin de permettre aux 
participant de mieux répondre aux exigences liées au développement durable. Ainsi, les actions 
entreprises par cette cellule permettront de doter les différentes commissions des outils de 
développement durable adéquats pour la réalisation de leurs activités. En outre, elles permettront 
d’impliquer tous les acteurs et professionnels du secteur lié au développement durable, d’optimiser 
l’impact du développement durable au sein de toutes les couches sociales au plan national 
et d’atteindre la certification de la norme Iso 20121. 

L’idée de faire face aux enjeux du 21è siècle et de contribuer à atteindre les Objectifs du 

http://www.linfodrome.com/societe-culture/29422-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2016-le-guide-des-bonnes-pratiques-valide
http://www.linfodrome.com/societe-culture/29422-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2016-le-guide-des-bonnes-pratiques-valide
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développement durable (Odd) implique que l’organisation des VIIIès Jeux tienne compte des aspects 
écologiques. Ceux-ci se traduiront en actions et en activités d’information et de sensibilisation sur la 
protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et renouvelables. Ils 
auront un impact évident sur l'organisation, au niveau des infrastructures, l’aménagement, le tourisme, 
la gastronomie, le transport, l’accueil, l’hébergement, l’accréditation, la billetterie et les cérémonies.  

Il faut souligner que l’organisation des VIIIèsJeux de la Francophonie aura des effets positifs sur 
l’environnement, tant au niveau de la pollution que de la gestion des déchets. Pendant plus de dix 
jours, Abidjan connaîtra un trafic dense en matière de gestion de foules. 4000 participants sont 
attendus, en plus des autres invités. Le trafic routier va s'accroître. Tout comme la production de 
déchets sur les sites qui abriteront les activités. Raison pour laquelle il est impérieux pour la Côte 
d'Ivoire de se doter des outils requis afin de satisfaire la promesse de mettre un accent remarquable 
sur le volet écologique et le volet développement durable dans l'organisation des VIIIès Jeux de la 
Francophonie-Abidjan 2017. 

SPORT ET CULTURE: Cérémonie de coup de pioche du démarrage des travaux 
du village des VIIIes Jeux de la Francophonie, à l’INJS 
(http://www.abidjan.district.ci) 

 www.abidjan.district.ci/index2.php?page=act&num=498 

 Le 3 octobre 2016 

C’est le lundi 3 octobre 2016 à 15 heures, 
à l´INJS que s’est tenue le 1er coup de 
pioche du démarrage des travaux du 
village des VIIIes Jeux de la Francophonie.  

33 bâtiments pour un total de 4004 lits 
sont prévus au village des Jeux de la 
Francophonie afin d’accueillir près de 4 
milles sportifs et artistes ainsi que leurs 
accompagnateurs issus des 80 Etats et 
Gouvernements membres de 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF).  

Selon Monsieur Pascal EHI, ingénieur civil des Travaux Publics du groupe d’entreprises Snedaï-Getran et 
Chef des Travaux de la Construction du village des Jeux de la Francophonie, la réalisation des 
fondations se termineront à la fin du mois de décembre 2016, date à laquelle les premiers modules de 
bâtiments préfabriqués seront livrés. 

Réalisé à 80% avec des panneaux préfabriqués, le village des Jeux est un complexe clé en main qui 
respecte les normes internationales. On y trouve plusieurs services dont un centre de médecine de 
sport, deux gymnases, une piscine, des bâtiments dortoir, plusieurs terrain de disciplines sportives 
(football, basket, piste d´athlétisme, handball, rugby, volet) et divers services tels qu’un cyber, une 
superette, une librairie, des boutiques, des cabines téléphonique, des bureaux des services bancaires. 

Grace à ce complexe offert dans le cadre des Jeux de la Francophonie, l’INJS se hissera bientôt au rang 

http://www.abidjan.district.ci/index2.php?page=act&num=498
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des meilleurs Centres de l’Afrique de l’Ouest avec toutes les commodités possibles dont rêve tout 
sportif ivoirien. 

Quelques semaines plus tôt, le Premier Ministre avait procédé au lancement des travaux du village, 
exécutés par la structure, Snedaï, afin de livrer au fin mars 2017, le Village flambant neuf des VIIIes Jeux 
de la Francophonie. 

Sur ce, Snedaï, par la voix du chef des Travaux de la Construction du village rassure la population 
ivoirienne que "les délais seront tenus et les travaux seront très bien exécutés selon les règles de l’art." 
Les travaux se feront 24/24 afin de gagner ce pari. 

Quand au Directeur Général du Comité National des Jeux de la Francophonie, Monsieur ALLA YAO 
François, ce 1er coup de pioche est un grand soulagement pour l’ensemble de l’équipe 
organisationnelle avec à sa tête le Ministre Robert BEUGRE MAMBE, Ministre auprès du Président de la 
République chargé de l’organisation des VIIIes Jeux de la Francophonie.   

Selon lui, l’évolution du chronogramme établit pour la réhabilitation de l’ensemble des sites est 
rassurant. La visite sur terrains de la délégation du Comité International des Jeux de la Francophonie 
(CIJF) lors de sa mission récente, a permis de constater une bonne évolution des travaux des autres 
sites démarrés il ya quelques mois. C’est pour la Côte d’Ivoire un gage du bon déroulement des VIIIes 
Jeux afin d’offrir le plus beau village des Jeux de la Francophonie. 

Il faut souligner que le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) est le 
maître d’œuvre de l’ensemble des travaux des Jeux. Il a pour mission le contrôle de différentes 
infrastructures dont les fondations et l’étude géotechnique ont été approuvées par le Laboratoire du 
Bâtiment et Travaux Publics (LBTP) de Côte d’Ivoire. 

Source : Direction Générale du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) 

 

Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie 2017 - L'appel de l'OIF et de l'AIMF 
(http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610040574.html 

 Le 4 octobre 2016 
 

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l'Association internationale des maires 
francophones (AIMF) croient en la réussite des Jeux 2017 à Abidjan. 

Aussi ont-elles invité, lors du 36e congrès du réseau mondial des élus locaux francophones du 27 au 30 
septembre 2016 à Beyrouth (Liban), les Etats et les différents gouvernements de l'espace commun à 
effectuer massivement le déplacement en juillet de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. 

"A tous les Etats et gouvernements, préparezvous. Le rendez-vous d'Abidjan 2017 est beau et sera 
grand, magnifique. 

Il sera unique en son genre parce qu'on sait à quel point les Ivoiriennes et les Ivoiriens savent recevoir. 

http://fr.allafrica.com/stories/201610040574.html
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J'invite toutes les délégations sportives et artistiques de tout notre espace à mettre toute l'énergie 
nécessaire, pour se déplacer massivement. 

Ces jeux seront les jeux de l'excellence, du mérite, de la joie d'être ensemble. Ce sera une occasion 
exceptionnelle pour nous de nous rencontrer aussi", a lancé la Secrétaire générale de l'OIF, Michaëlle 
Jean. 

En présence de deux cents participants venus des différents points du monde pour réfléchir autour du 
thème "Construire la ville du vivre ensemble", la SG de l'OIF a réaffirmé son enthousiasme de revivre le 
savoir-faire ivoirien et l'hospitalité érigée en règle de vie en Côte d'Ivoire. 

Soutenant Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'AIMF, le Secrétaire général, Khalifa Ababacar 
Sall, a convié tous les maires, la jeunesse africaine et francophone à venir en masse répondre à 
l'invitation du ministre Mambé, en vue de faire de ce rassemblement, une belle fête qui célébrera le 
vivre ensemble. 

Un appel pour soutenir non seulement la Côte d'ivoire à relever le pari de l'organisation des jeux mais 
surtout soutenir un membre de l'AIMF, le ministre auprès du président de la République chargé des 
jeux 2017, Robert Beugré Mambé. 

Vice-président de l'AIMF, le Gouverneur du District autonome d'Abidjan (DAA), accompagné de son 
vice-gouverneur N'Cho Kouao Vincent, s'est fait de solides contacts avec divers opérateurs 
économiques libanais grâce aux bons soins de l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Liban, SEM Gilbert 
Doh Djanhoundy. 

La Côte d'Ivoire était fortement représentée à ce congrès. Le Directeur général de l'UVICOCI Barro 
Bazoumana, les maires Ezalé George (Grand-Bassam) et Djibo Nicolas (Bouaké), l'ARDCI avec les 
ministres Banzio Dagobert et Jean-Claude Kouassi, sans oublier l'Imam Cissé Djiguiba, ont partagé avec 
les autres, leur expérience du vivre ensemble au cours des différents ateliers. 
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Jeux de la Francophonie : Michelle Jean invite à un déplacement massif à 
Abidjan (http://www.lintelligentdabidjan.info) 

 http://www.lintelligentdabidjan.info/news/?p=334 

 Le 4 octobre 2016 
 

 
Les soutiens pour l’organisation des 8ème Jeux de la Francophonie prévus à Abidjan en Juillet 2017 
continuent .  

Après le Canada, Nice, c’est au tour des organisations de la Francophonie d’apporter leurs soutiens , au 
ministre Robert Beugré Mambé pour la réussite de cet évènement. 
 
À la faveur du 36e congrès du réseau mondial des élus locaux francophones, qui s’est déroulé les 27, 
28, 29 et 30 septembre 2016, au Phoenicia hôtel de Beyrouth au Liban, l’Organisation internationale de 
la francophonie (O.I.F) et l’Association internationale des maires francophones (AIMF) ont invité 
l’ensemble des membres à ‘’envahir’’ Abidjan en juillet 2017 pour les Jeux de la Francophonie. 
 
« À tous les États et gouvernements, je dis préparez-vous. Le rendez d’Abidjan 2017 est beau et sera 
grand, magnifique. Il sera unique en son genre parce qu’on sait à quel point les Ivoiriennes et les 
Ivoiriens savent recevoir. J’invite toutes les délégations sportives et artistiques de tout notre espace à 
mettre toute l’énergie nécessaire, pour se déplacer massivement. Ces jeux seront les jeux de 
l’excellence, du mérite, de la joie d’être ensemble. Ce sera une occasion exceptionnelle pour nous de 
nous rencontrer aussi », a lancé la Secrétaire Générale de l’OIF, Michelle Jean. 
Abondant dans le même sens, le secrétaire général, Khalifa Ababacar Sall de l’Association des Maires , a 
« convié tous les maires, la jeunesse africaine et francophone à venir en masse répondre à l’invitation 
du ministre Mambé, en vue de faire de ce rassemblement, une belle fête qui célébrera le vivre 
ensemble». Ce congrès avait pour thème ‘‘Construire la ville du vivre ensemble’’. Lors de la cérémonie 
d’ouverture de ce congrès, le maire de Beyrouth, Jamal Itani, est revenu sur l’importance de la capitale 
libanaise « qui, à plusieurs reprises, a confirmé sa capacité à construire l’avenir, grâce à la coexistence 
de ses composantes confessionnelles ». La Côte d’Ivoire était représentée, en plus du Ministre-
Gouverneur, Beugré Mambé, par le Dg de l’UVICOCI Barro Bazoumana, MM. Ezalé George, maire de 

http://www.lintelligentdabidjan.info/news/?p=334
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Bassam, Djibo Nicolas maire de Bouaké. L’ARDCI était représentée par les ministres Banzio Dagobert et 
Jean Claude Kouassi. L’Imam Cissé Djiguiba était également présent. 

Paru aussi dans :  news.abidjan.net 

 http://news.abidjan.net/h/601478.html 

Jeux de la Francophonie 2017: Lancement des travaux de construction du 
village (http://laseve.info) 

 http://laseve.info/actualites/societe-culture/jeux-de-la-francophonie-2017-lancement-des-travaux-de-construction-
du-village-1751/ 

 Le 5 octobre 2016 
 

 

Les travaux de construction du village des 8è Jeux de la Francophonie d’Abidjan 2017, ont débuté lundi 
avec les premiers coups de pioche en présence du directeur du Comité national de ces jeux, François 
Alla Yao, indique une note d’information transmise à l’AIP. 

Réalisé à 80% avec des panneaux préfabriqués, le village des Jeux est un complexe clé en main qui 
respecte les normes internationales. Il sera logé au sein de l’Institut national de la jeunesse et des sports 
(INJS) de Marcory et sa livraison est annoncée pour fin mars 2017. 

On y trouvera plusieurs services dont un centre de médecine de sport, deux gymnases, une piscine, des 
bâtiments dortoir, des terrain de disciplines sportives (football, basket, piste d’athlétisme, handball, 
rugby, volet) et divers services tels qu’un cyber, une supérette, une librairie, des boutiques, des cabines 
téléphonique, des bureaux des services bancaires. 

Selon M. Alla Yao, ce premier coup de pioche est un « grand soulagement » pour l’ensemble de l’équipe 
organisationnelle avec à sa tête le ministre auprès du président de la République chargé de 

http://laseve.info/actualites/societe-culture/jeux-de-la-francophonie-2017-lancement-des-travaux-de-construction-du-village-1751/
http://laseve.info/actualites/societe-culture/jeux-de-la-francophonie-2017-lancement-des-travaux-de-construction-du-village-1751/
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3ème édition du salon Work’in Planet à Abidjan : L’emploi au cœur des 
rencontres (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/601535.html 

 Le 5 octobre 2016 
 

Un hôtel de la place à Abidjan-Cocody, a abrité du lundi 03 au mardi 04 octobre 2016, la 3ème édition 
du salon de l’emploi des carrières et des opportunités dénommé : ‘’Work’in Planet. 
A cette occasion, Joël Kouakou, au nom du ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales, Dosso Moussa, 
parrain de la cérémonie, a exprimé toute sa gratitude à l’organisatrice de cette cérémonie. Il a révélé 
que le chômage constitue un véritable problème en Côte d’Ivoire. Selon lui, les autorités ont depuis 
toujours cherché des solutions. Raison pour laquelle ce salon constitue une grande contribution pour 
l’émergence de la Côte d’Ivoire en 2020.  
Après lui, Mme Aka, représentante de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la 
Protection de l’Enfant, Euphrasie Yao a indiqué que la problématique de l’emploi est de plus en plus 
évoquée en Côte d’Ivoire surtout chez les femmes et jeunes diplômés qui représentent plus de 50% de 
la population. Le gouvernement ivoirien, a donc signé plusieurs accords et partenariats avec des 
entreprises. C’est dans cette optique que la Maison des Chefs d’Entreprise (Mce) a décidé d’apporter 
son soutien à la jeunesse. Ce salon vient à point pour accompagner la jeunesse ivoirienne. Quant à M. 
N’krouman, représentant du gouverneur du District Autonome d’Abidjan, il a fait savoir à l’assistance 
que le gouverneur Beugré Mambé donne sa promesse qu’il prendra part à la 4ème édition qui 
coïncidera avec les Jeux de la Francophonie. La Directrice Générale de la Maison des Chefs 
d’Entreprises, Mme Yolande Canon, par ailleurs organisatrice dudit salon, a décliné la mission-clé de 
cette cérémonie qui est de créer des rencontres entre demandeurs d’emploi et entreprises. En outre, 
elle souhaite donc ouvrir d’énormes potentialités dans ce domaine. Yolande Canon a aussi indiqué 
qu’elle soutient l’élan économique africain. 
 

Paru aussi dans : news.educarriere.ci 

 http://news.educarriere.ci/news-19617-3eme-edition-du-salon-work-in-planet-a-abidjan-l-
emploi-au-coeur-des-rencontres.html 

 

l’organisation des VIIIes Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé. Il s’est réjoui du fait que 
l’évolution du chronogramme établi pour la réhabilitation de l’ensemble des sites ait été jugée « 
rassurante » par la dernière mission du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF). 

Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017 avec la présence 
annoncée de 4 000 jeunes issus de 80 pays. L’organisation coûtera environ 23 milliards de francs CFA à 
l’Etat ivoirien, précise-t-on. 

La tournée de présélection des jurys culturels est lancée 
(http://www.lorientlejour.com) 

 http://www.lorientlejour.com/article/1010895/la-tournee-de-preselection-des-jurys-culturels-est-lancee.html 

 Le 5 octobre 2016 

Depuis le 20 septembre et jusqu'au 18 octobre, les jurys culturels du Comité international des Jeux de 
la francophonie CIJF effectuent une tournée dans les différents États et gouvernements de la 
francophonie afin de classer les artistes candidats aux VIIIes Jeux de la francophonie. Les États et 

http://news.abidjan.net/h/601535.html
http://www.lorientlejour.com/article/1010895/la-tournee-de-preselection-des-jurys-culturels-est-lancee.html
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Michaëlle Jean appelle à la mobilisation (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/05/michaelle-jean-appelle-a-la-mobilisation/29874 

 Le 5 octobre 2016 

Après le Canada et la ville de Nice, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) exprime à son 
tour son soutien aux Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan. La Secrétaire générale de l’OIF, Michaëlle 
Jean, a profité du congrès du réseau mondial des élus locaux francophones, organisé fin septembre au 
Liban, pour appeler à « envahir » la capitale ivoirienne à l’occasion de l’événement sportif et culturel. 
« À tous les Etats et gouvernements, je dis préparez-vous. Le rendez d’Abidjan 2017 est beau et sera 
grand, magnifique. Il sera unique en son genre parce qu’on sait à quel point les Ivoiriennes et les 
Ivoiriens savent recevoir. J’invite toutes les délégations sportives et artistiques de tout notre espace à 
mettre toute l’énergie nécessaire, pour se déplacer massivement. Ces Jeux seront les Jeux de 
l’excellence, du mérite, de la joie d’être ensemble. Ce sera une occasion exceptionnelle pour nous de 
nous rencontrer aussi », a-t-elle déclaré. 

 
 

gouvernements préinscrits ont procédé aux présélections pour les concours culturels et de création 
(chanson, contes et conteurs, danse de création, littérature (nouvelle), photographie, peinture, 
sculpture/installation, hip-hop (danse), marionnettes géantes, jonglerie avec ballon (freestyle ball), 
création numérique et création pour le développement durable), en retenant 3 artistes par épreuve en 
vue de la tournée des jurys culturels. 
Les 19 et 20 octobre prochain, ces jurys se réuniront à l'OIF à Paris afin de procéder à la sélection finale 
des candidats participant à cette 8e édition des Jeux de la francophonie 2017. 
La VIIIe édition des Jeux de la francophonie aura lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire. Placée sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence, cette manifestation 
regroupera 4 000 jeunes artistes et sportifs venus des 80 États et gouvernements invités de la 
francophonie . 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/05/michaelle-jean-appelle-a-la-mobilisation/29874
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Village des VIIIes Jeux de la Francophonie: Les travaux ont démarré à l’INJS 
(http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/sports/village-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-ont-demarre-a-l-injs 

 Le 5 octobre 2016 
 

 

Grâce à ce complexe offert dans le cadre des Jeux de la Francophonie, l’INJS se hissera bientôt au rang 
des meilleurs Centres de l’Afrique de l’Ouest avec toutes les commodités possibles dont rêve tous 
sportif ivoirien. 

Village des VIIIes Jeux de la Francophonie : Les travaux ont démarré à l’INJS 
 
C’est le lundi 3 octobre 2016 à 15 heures, à l'INJS que s’est tenue le 1er coup de pioche du démarrage 
des travaux du village des VIIIes Jeux de la Francophonie.  

33 bâtiments pour un total de 4004 lits sont prévus au village des Jeux de la Francophonie afin 
d’accueillir près de 4 milles sportifs et artistes ainsi que leurs accompagnateurs issus des 80 Etats et 
Gouvernements membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 
 
Selon Monsieur Pascal EHI, ingénieur civil des Travaux Publics et Chef des Travaux de la Construction du 
village des Jeux de la Francophonie, la réalisation des fondations se termineront à la fin du mois de 
décembre 2016, date à laquelle les premiers modules de bâtiments préfabriqués seront livrés. 
 
Réalisé à 80% avec des panneaux préfabriqués, le village des Jeux est un complexe clé en main qui 
respecte les normes internationales. On y trouve plusieurs services dont un centre de médecine de 
sport, deux gymnases, une piscine, des bâtiments dortoir, plusieurs terrains de disciplines sportives 
(football, basket, piste d'athlétisme, handball, rugby, volet) et divers services tels qu’un cyber, une 
supérette, une librairie, des boutiques, des cabines téléphoniques, des bureaux des services bancaires. 

http://www.fratmat.info/sports/village-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-ont-demarre-a-l-injs
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Grâce à ce complexe offert dans le cadre des Jeux de la Francophonie, l’INJS se hissera bientôt au rang 
des meilleurs Centres de l’Afrique de l’Ouest avec toutes les commodités possibles dont rêve tous 
sportif ivoirien. 

Quelques semaines plus tôt, le Premier Ministre avait procédé au lancement des travaux du village, 
exécutés par la structure, Snedaï, afin de livrer au fin mars 2017, le Village flambant neuf des VIIIes Jeux 
de la Francophonie. 
 
Sur ce, Snedaï, par la voix du chef des Travaux de la Construction du village rassure la population 
ivoirienne que "les délais seront tenus et les travaux seront très bien exécutés selon les règles de l’art." 
Les travaux se feront 24/24 afin de gagner ce pari. 

Quand au Directeur Général du Comité National des Jeux de la Francophonie, Monsieur ALLA YAO 
François, ce 1er coup de pioche est un grand soulagement pour l’ensemble de l’équipe 
organisationnelle avec à sa tête le Ministre Robert BEUGRE MAMBE, Ministre auprès du Président de la 
République chargé de l’organisation des VIIIes Jeux de la Francophonie. 
 
Selon lui, l’évolution du chronogramme établit pour la réhabilitation de l’ensemble des sites est 
rassurant. La visite sur terrains de la délégation du Comité International des Jeux de la Francophonie 
(CIJF) lors de sa mission récente, a permis de constater une bonne évolution des travaux des autres 
sites démarrés il ya quelques mois. C’est pour la Côte d’Ivoire un gage du bon déroulement des VIIIes 
Jeux afin d’offrir le plus beau village des Jeux de la Francophonie. 

Il faut souligner que le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) est le 
maître d’œuvre de l’ensemble des travaux des Jeux. Il a pour mission le contrôle de différentes 
infrastructures dont les fondations et l’étude géotechnique ont été approuvées par le Laboratoire du 
Bâtiment et Travaux Publics (LBTP) de Côte d’Ivoire. 
 
Source: Direction Générale du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) 
 

Cote d'Ivoire: Village des VIIIes Jeux de la Francophonie - Les travaux ont 
démarré à l'INJS (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610051242.html 

 Le 5 octobre 2016 

C'est le lundi 3 octobre 2016 à 15 heures, à l'INJS que s'est tenue le 1er coup de pioche du démarrage 
des travaux du village des VIIIes Jeux de la Francophonie. 

33 bâtiments pour un total de 4004 lits sont prévus au village des Jeux de la Francophonie afin 
d'accueillir près de 4 milles sportifs et artistes ainsi que leurs accompagnateurs issus des 80 Etats et 
Gouvernements membres de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 

Selon Monsieur Pascal EHI, ingénieur civil des Travaux Publics et Chef des Travaux de la Construction du 
village des Jeux de la Francophonie, la réalisation des fondations se termineront à la fin du mois de 
décembre 2016, date à laquelle les premiers modules de bâtiments préfabriqués seront livrés. 

http://fr.allafrica.com/stories/201610051242.html
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Réalisé à 80% avec des panneaux préfabriqués, le village des Jeux est un complexe clé en main qui 
respecte les normes internationales. 

On y trouve plusieurs services dont un centre de médecine de sport, deux gymnases, une piscine, des 
bâtiments dortoir, plusieurs terrains de disciplines sportives (football, basket, piste d'athlétisme, 
handball, rugby, volet) et divers services tels qu'un cyber, une supérette, une librairie, des boutiques, 
des cabines téléphoniques, des bureaux des services bancaires. 

Grâce à ce complexe offert dans le cadre des Jeux de la Francophonie, l'INJS se hissera bientôt au rang 
des meilleurs Centres de l'Afrique de l'Ouest avec toutes les commodités possibles dont rêve tous 
sportif ivoirien. 

Quelques semaines plus tôt, le Premier Ministre avait procédé au lancement des travaux du village, 
exécutés par la structure, Snedaï, afin de livrer au fin mars 2017, le Village flambant neuf des VIIIes Jeux 
de la Francophonie. 

Sur ce, Snedaï, par la voix du chef des Travaux de la Construction du village rassure la population 
ivoirienne que "les délais seront tenus et les travaux seront très bien exécutés selon les règles de l'art." 
Les travaux se feront 24/24 afin de gagner ce pari. 

Quand au Directeur Général du Comité National des Jeux de la Francophonie, Monsieur ALLA YAO 
François, ce 1er coup de pioche est un grand soulagement pour l'ensemble de l'équipe 
organisationnelle avec à sa tête le Ministre Robert BEUGRE MAMBE, Ministre auprès du Président de la 
République chargé de l'organisation des VIIIes Jeux de la Francophonie. 

Selon lui, l'évolution du chronogramme établit pour la réhabilitation de l'ensemble des sites est 
rassurant. 

La visite sur terrains de la délégation du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) lors de 
sa mission récente, a permis de constater une bonne évolution des travaux des autres sites démarrés il 
ya quelques mois. 

C'est pour la Côte d'Ivoire un gage du bon déroulement des VIIIes Jeux afin d'offrir le plus beau village 
des Jeux de la Francophonie. 

Il faut souligner que le Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) est le 
maître d'œuvre de l'ensemble des travaux des Jeux. 

Il a pour mission le contrôle de différentes infrastructures dont les fondations et l'étude géotechnique 
ont été approuvées par le Laboratoire du Bâtiment et Travaux Publics (LBTP) de Côte d'Ivoire. 

Paru aussi dans :  news.abidjan.net, news.educarriere.ci 

 http://news.abidjan.net/h/601612.html 

 http://news.educarriere.ci/news-19633-village-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-
ont-demarre-a-l-injs.html  

http://news.abidjan.net/h/601612.html
http://news.educarriere.ci/news-19633-village-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-ont-demarre-a-l-injs.html
http://news.educarriere.ci/news-19633-village-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-ont-demarre-a-l-injs.html
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Premiers coups de pioche au village (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/06/premiers-coups-de-pioche-au-village/29907 

 Le 6 octobre 2016 
 

La préparation des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan entre dans une phase de plus en plus 
concrète. Les premiers coups de pioche des travaux du village des athlètes ont été donnés lundi 3 
octobre dans la capitale ivoirienne. Pas moins de 33 bâtiments, pour un total de 4004 lits, sont prévus 
pour l’événement. La réalisation des fondations doit être terminée à la fin du mois de décembre 2016, 
date à laquelle les premiers modules de bâtiments préfabriqués seront livrés. 

 
 

 

 

http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/06/premiers-coups-de-pioche-au-village/29907
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8èmes jeux de la francophonie d’Abidjan :Les candidats à l’épreuve 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/601614.html 

 Le 6 octobre 2016 
 

 
© Autre presse par DR /DIRCOM District autonome d’Abidjan  
8e Jeux de la francophonie : Mambé installe le comité technique local d`Attécoubé 
Vendredi 2 septembre 2016. Attécoubé. Mambé installe le comité technique local d`Attécoubé des 8èmes Jeux de la 
francophonie 

 
Les sélections des artistes ou groupes dans les disciplines «jonglerie (fresstyle ball)», «peinture», 
«photographie» et «littérature», en vue des 8èmes Jeux de la Francophonie d’Abidjan 2017, prévus du 
21 au 30 juillet, démarrent le lundi 10 octobre 2016, à partir de 9 h, à l’espace parking VIP, du Palais de 
la culture Bernard Binlin Dadié d’Abidjan-Treichville.  
Les épreuves comptant pour les phases finales culturelles de cette grand’messe de la jeunesse 
francophone se poursuivront le lendemain mardi 11 octobre, à partir de 12 h, à l’Institut français de 
Côte d’Ivoire, à Abidjan-Plateau, concernant les candidats dans les catégories «chanson», «danse de 
création», «hip-hop», «conte et conteur».  
C’est un communiqué de presse du ministère de la Culture et de la Francophonie qui lance cette 
convocation. 
 

 

 

 

 

 

 

http://news.abidjan.net/h/601614.html
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VIIIes Jeux de la Francophonie : Les travaux du village ont démarré, le lundi 
(http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/601626.html 

 Le 6 octobre 2016 
 

 
© Abidjan.net par DR  
Réussite des 8èmes jeux de la francophonie : Attécoubé, Koumassi, Treichville…et Bingerville s’approprient l’organisation 
Attécoubé, Koumassi, Treichville…et Bingerville s’approprient l’organisation des 8èmes jeux de la francophonie dans le cadre 
de la campagne d’installation des comités locaux techniques lancée depuis le vendredi 02 septembre 2016. 

 
Le 1er coup de pioche du démarrage des travaux du village des VIIIes Jeux de la Francophonie a été 
donné le lundi 3 octobre 2016, à l’Institut national de la Jeunesse et des Sports (INJS) à Marcory. Ce 
sont 33 bâtiments pour un total de 4004 lits qui sont prévus pour accueillir près de 4 mille sportifs et 
artistes ainsi que leurs accompagnateurs issus des 80 Etats et Gouvernements membres de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Selon Pascal Ehi, ingénieur civil des Travaux 
Publics et Chef des Travaux de la Construction du village des Jeux, la réalisation des fondations se 
termineront à la fin du mois de décembre 2016, date à laquelle les premiers modules de bâtiments 
préfabriqués seront livrés. Réalisé à 80% avec des panneaux préfabriqués, le village des Jeux est un 
complexe clé en main qui respecte les normes internationales. On y trouve plusieurs services dont un 
centre de médecine de sport, deux gymnases, une piscine, des bâtiments-dortoirs, plusieurs terrains de 
disciplines sportives (football, basket, piste d'athlétisme, handball, rugby, volley) et divers services tels 
qu’un cyber, une supérette, une librairie, des boutiques, des cabines téléphoniques, des bureaux des 
services bancaires. Grâce à ce complexe offert dans le cadre de ces Jeux, l’INJS se hissera bientôt au 
rang des meilleurs Centres de l’Afrique de l’Ouest avec toutes les commodités possibles dont rêve tout 
sportif ivoirien. Quelques semaines plus tôt, le Premier Ministre avait procédé au lancement des 
travaux du village, exécutés par la structure privée, afin de livrer au fin mars 2017, le Village flambant 
neuf des VIIIes Jeux de la Francophonie. Sur ce, cette structure privée, par la voix du chef des Travaux 
de la Construction du village rassure la population ivoirienne que "les délais seront tenus et les travaux 

http://news.abidjan.net/h/601626.html
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seront très bien exécutés selon les règles de l’art." Les travaux se feront 24/24 afin de gagner ce pari. 
Quant au Directeur Général du Comité National des Jeux de la Francophonie, Alla Yao François, ce 1er 
coup de pioche est un grand soulagement pour l’ensemble de l’équipe organisationnelle avec à sa tête 
Robert Beugré Mambé, ministre auprès du Président de la République chargé de l’organisation des 
VIIIes Jeux de la Francophonie. Selon lui, l’évolution du chronogramme établie pour la réhabilitation de 
l’ensemble des sites est rassurante. La visite sur terrains de la délégation du Comité International des 
Jeux de la Francophonie (CIJF) lors de sa mission récente, a permis de constater une bonne évolution 
des travaux des autres sites démarrés, il y a quelques mois. C’est pour la Côte d’Ivoire un gage du bon 
déroulement des VIIIes Jeux afin d’offrir le plus beau village des Jeux de la Francophonie. Il faut 
souligner que le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) est le maître 
d’œuvre de l’ensemble des travaux des Jeux. Il a pour mission le contrôle de différentes infrastructures 
dont les fondations et l’étude géotechnique ont été approuvées par le Laboratoire du Bâtiment et 
Travaux Publics (LBTP) de Côte d’Ivoire. 
 
M.Ouattara  
Source : Direction Générale du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) 

Paru aussi dans : /www.sen360.fr, www.ccilci.org 

 http://www.sen360.fr/actualite/viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-du-village-ont-
demarre-le-lundi-581686.html  

 http://www.ccilci.org/revue-de-presse/l-intelligent-d-abidjan/4726-les-travaux-du-village-des-
8e-jeux-de-la-francophonie-ont-demarre-ce-lundi  

Premiers coups de pioche au village (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/06/premiers-coups-de-pioche-au-village/29907 

 Le 6 octobre 2016 

La préparation des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan entre dans une phase de plus en plus 
concrète. Les premiers coups de pioche des travaux du village des athlètes ont été donnés lundi 3 
octobre dans la capitale ivoirienne. Pas moins de 33 bâtiments, pour un total de 4004 lits, sont prévus 
pour l’événement. La réalisation des fondations doit être terminée à la fin du mois de décembre 2016, 
date à laquelle les premiers modules de bâtiments préfabriqués seront livrés. 

http://www.sen360.fr/actualite/viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-du-village-ont-demarre-le-lundi-581686.html
http://www.sen360.fr/actualite/viiies-jeux-de-la-francophonie-les-travaux-du-village-ont-demarre-le-lundi-581686.html
http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/06/premiers-coups-de-pioche-au-village/29907
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Burkina Faso: BF1 Freestyle 2016 - Sofiane Bouda remporte son deuxième 
titre (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610080064.html 

 Le 7 octobre 2016 

Dans l'après-midi de ce 5 octobre 2016 les rideaux sont tombés sur la 4e édition du concours de 
maniement du ballon rond, dénommé BF1 Freestyle. 

Après trois mois de compétition, ils étaient au nombre de quatre à disputer le titre à l'occasion de la 
grande finale, qui a eu pour cadre le palais de la culture et de la jeunesse Jean Pierre Guingané. A l'issu 
des différentes épreuves, c'est le jeune Sofiane Bouda du groupe 2 de Toéyiibin qui a été sacré 
champion de l'édition 2016. Ce faisant, il se succède à lui-même. 

C'est dans une salle archi-comble et devant un public chaud bouillant acquis à leur cause que les 
différents finalistes ont fait preuve d'adresse, d'ingéniosité, d'imagination et de créativité, dans l'espoir 
de se voir décerner chacun le titre de champion 2016 du jeu concours de freestyle organisé par la 
télévision BF1. Au soir de cette finale, le moins que l'on puisse dire, c'est que tous ces finalistes ont 
démontré une aisance et une maitrise dans la manipulation du ballon. 

En outre, il était également question d'adresse à travers les tirs au but, de connaissances générales sur 

http://fr.allafrica.com/stories/201610080064.html
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le football à tous les niveaux dans le quizz, mais aussi d'une discipline artistique. Ainsi, c'est le candidat 
Sofiane Bouda du groupe G2 de Toéyiibin qui parviendra à convaincre le jury. Cette victoire, la 
deuxième consécutive pour cet élève en classe de terminale D, « est le couronnement d'énormes 
sacrifices et de détermination », a-t-il fait savoir. 

En plus du trophée qui lui a été décerné, du chèque d'une valeur de 500.000 FCFA et d'autres lots 
intermédiaires, Sofiane Bouda prendra part à la prochaine édition des jeux de la francophonie du côté 
de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, l'autre candidat ressortissant de Toéyiibin (G4), en la personne de 
Arnaud Yao, arrivé en 2e position, a quant lieu été primé meilleur freestyler de toute la compétition. 

Ces deux finalistes se sont classé ex quo quant au concours des tirs au but. Cependant, n'ayant pas 
démérité et bénéficiant des encouragements et félicitations du jury, les candidats de Tanghin (G10) et 
de Goughin (G1) que sont Nourou Kayorgo et Aboubakar Baguian se sont classés respectivement 4e et 
3e. 

Quant aux organisateurs c'est tout naturellement qu'ils se sont réjouis du bon déroulement de la 
compétition. En attendant la 5e édition, l'heure était au remerciement de tous ceux grâce à qui, 
l'édition 2016 a bien pu avoir lieu. 

ATHLÉTISME – SAISON 2017: Mondiaux de Londres et Jeux de la 
Francophonie comme pôle d'attraction (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-saison-2017-mondiaux-londres-et-jeux-la-francophonie-comme-
pole-dattraction 

 Le 9 octobre 2016 
 

La première compétition programmée pour début août, alors que la seconde aura lieu fin juillet en Côte 
d'Ivoire 
 

La saison 2016-17 de l'Association 
mauricienne d'Athlétisme (AMA) s'annonce 
définitivement sous un nouvel angle. C'est le 
moins que l'on puisse dire après les 
décisions fortes prises récemment dans le 
but de redonner à cette discipline ses lustres 
d'antan. Une harmonisation du travail des 
entraîneurs a été entre autres enclenchée, 
d'où la venue récente à Maurice de l'expert 
allemand Ralph Mouchbahani de 
l'International Association of Athletics 
Federations (IAAF). Deux autres stages sont 
prévus à l'intention des entraîneurs. 

Ces stages devraient aider à une remise en question de l'athlétisme en vue de la nouvelle saison qui 
démarre sur le plan international avec une participation, le week-end prochain, au Marathon 
d'Antananarivo à Madagascar. Contrairement à cette année où l'événement majeur était les Jeux 
olympiques de Rio au Brésil, les regards seront cette fois tournés vers les Championnats du monde 
seniors prévus du 4 au 13 août 2017, à Londres en Angleterre. Une compétition où l'AMA ne devrait pas 
être fortement représentée, si l'on se base sur les récentes performances enregistrées cette année aux 
Championnats d'Afrique tenus à Durban en Afrique du Sud. Pour la première fois depuis de 

http://www.lemauricien.com/article/athletisme-saison-2017-mondiaux-londres-et-jeux-la-francophonie-comme-pole-dattraction
http://www.lemauricien.com/article/athletisme-saison-2017-mondiaux-londres-et-jeux-la-francophonie-comme-pole-dattraction
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nombreuses années, la sélection nationale était rentrée sans la moindre médaille ! 
Dans ce contexte, l'AMA pourrait peut-être compter sur les deux expatriés que sont le marathonien 
David Carver et le spécialiste du triple saut, Jonathan Drack. Ils avaient d'ailleurs représenté le pays lors 
des derniers JO. Le premier vit à Melbourne en Australie, alors que le second vit lui à Toulouse en 
France. Même s'ils n'ont pas été aussi performants que l'on attendait au Brésil, ils demeurent, à ce jour, 
les seuls candidats probables à ces Mondiaux. 
Trois médailles de bronze à Nice en 2013 
Avec ces Championnats du monde, les athlètes mauriciens seront présents à Abidjan en Côte d'Ivoire 
pour participer aux Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet. Une compétition au cours de 
laquelle le décathlonien Guillaume Thierry avait décroché le bronze avec un total de 7511 points lors 
des Jeux de Nice en France (2013), établissant à l'époque un nouveau record national. Jessika Rosun 
avait elle aussi obtenu le bronze au javelot avec une performance de 49m36, tout comme le sprinteur 
Jonathan Permal sur 200m (21:35). Faire mieux en 2017 sera cette fois très difficile surtout après 
l'étape de Durban de cette année. 
Il n'empêche que ces Jeux peuvent aussi très bien constituer un bon point de départ en vue des 
compétitions futures pour certains athlètes à l'image de Jonathan Permal — à condition d'abord qu'il se 
qualifie pour ces Jeux. On dira même que le sprinteur a tout intérêt à se reprendre en main, 
considérant que l'AMA avait fondé beaucoup d'espoirs sur lui. Le responsable de la direction technique 
nationale, Joël Sévère, le voyait même aux Jeux olympiques de Rio. Malheureusement, il n'en fut rien. 
C'est dire que Jonathan Permal gagnerait à rebondir s'il veut se donner une nouvelle chance de briller 
et de réaliser des performances de haut niveau comme ce fut le cas lors des Jeux du Commonwealth à 
Glasgow en Ecosse, en 2014, où il avait couru par deux fois sous les 21 secondes. 
Lors de ces Jeux de la Francophonie, on devrait également voir en action le lanceur rodriguais Bernard 
Baptiste, recordman du poids avec 17m18, alors que les minima sont à 15m80. Le recordman du triple 
saut (16m96), Jonathan Drack, devrait aussi être de la partie s'il est libéré par son employeur pendant 
cette période. Idem pour le recordman du marathon (2h18.20), David Carver. Chez les filles, les Jessika 
Rosun, Mélissa Arlanda (marteau), Joanilla Janvier (100m) ou encore Aurélie Alcindor (200m) seront les 
plus en vue pour aller chercher les minima. Soulignons que pour bien préparer ces compétitions, l'AMA 
a prévu des stages et compétitions en Afrique du Sud et France entre autres. 
Au niveau des jeunes, plusieurs compétitions sont programmées à leurs intentions à commencer par les 
Championnats d'Afrique australe Jeunes les 24 et 25 au Botswana. Ce, avant que les juniors participent 
à leur tour à cette même compétition les 13 et 14 mai au Zimbabwe. Les Championnats d'Afrique des 
moins de 18 ans se tiendront du 29 juin au 2 juillet en Guinée Équatoriale, alors que le Kenya organisera 
lui les Championnats du monde de cette même catégorie du 12 au 16 juillet. Il y aura ensuite, au cours 
de ce même mois de juillet (19 au 24), les Championnats du Commonwealth Jeunes au 
Bahamas. Soulignons la tenue des Championnats d'Afrique juniors en Algérie, programmés du 24 au 27 
août prochain, et la participation des plus jeunes lors des échanges avec les athlètes de l'île de La 
Réunion. 
Ligue de cross : Départ le 4 février 
Au niveau local, plusieurs compétitions sont prévues, à commencer par la VITAL Cross Coutry League, 
dont la première manche a été programmée pour le 4 février sur les terrains de football du Mahatma 
Gandhi Institute à Moka. Quatre autres manches sont programmées, dont la grande finale pour le 11 
mars au Sodnac Wellness Park de Candos, à Quatre Bornes. Il y aura aussi les différents championnats 
nationaux pour 2017, sans compter les interclubs de la Banque de Maurice dont les finales sont prévues 
pour les 26 et 27 novembre de cette année, au stade Maryse Justin à Réduit. 
Par ailleurs, les comités régionaux organiseront eux, comme lors des années précédentes, plusieurs 
compétitions à l'instar de cross régionaux et de rencontres de préparation. Pour ce qui est de la 
formation des entraîneurs et officiels, l'AMA a également prévu plusieurs sessions de travail à ce 
niveau. 
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VIIIes Jeux de la Francophonie : Beugré Mambé a convaincu le Conseil 
d’orientation (http://www.lintelligentdabidjan.info/) 

 http://www.lintelligentdabidjan.info/news/?p=628 

 Le 13 octobre 2016 
 

 

Le Conseil d’orientation du Comité international des jeux de la francophonie (Cijf) a eu une séance de 
travail le mercredi 12 octobre 2016 avec BeugréMambé, ministre auprès du président de la République 
chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie à la salle Jean Delafosse de l’hôtel du district 
d’Abidjan. 

Après avoir expliqué les raisons qui sont poussé le Comité national de Jeux à les délocaliser à l’Institut 
national de la jeunesse et des sports(Injs), le ministre-gouverneur s’est réjoui de l’avancée des travaux. 
Il a expliqué que les travaux ont commencé au début du mois de septembre et doivent finir à la fin du 
mois de février 2017. Il a dit que ce sont 31 bâtiments qui sortiront de terre avec toutes les commodités 
pour le plaisir des 4000 athlètes qui seront à Abidjan. BeugréMambé a soutenu que la Côte d’Ivoire est 
décidée à respecter toutes les normes d’organisation de ces Jeux. C’est pourquoi, en plus des cars, il y 
aura des bateaux-bus pour transporter les athlètes du village des Jeux au Palais de la Culture de 
Treichville et au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Il a révélé que ce sont les meilleurs 
ingénieurs et architectes de la place qui pilotent les travaux qui se déroulent 24/24heures. Pour étayer, 
son argumentaire, Robert BeugréMambé a révélé que l’Injs est un haut lieu de pratique du sport qui se 
veut encore plus grand après les Jeux. Il a donné pour preuve que c’est dans cet institut que sont issus 
les deux médaillés olympiques (Cissé Cheick Sallah Junior et Ruth Gbagbi). En ce qui est de la sécurité, il 
a déclaré que chaque bâtiment aura un responsable avec deux adjoints et le tout chapeauté par un 
dispositif global. L’Injs va offrir une salle d’entraînement, un bar, un restaurant et une plage qui donne 

http://www.lintelligentdabidjan.info/news/?p=628
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sur la lagune. Pour la cerise sur le gâteau, le ministre-gouverneur a annoncé qu’il y aura des véhicules 
électriques à l’intérieur du village des jeux pour transporter les athlètes. C’est pourquoi, il va dépêcher 
son directeur de cabinet adjoint au Maroc pour s’imprégner de l’expertise de ce pays. 
Quant à Mme Latifa Moftarqir, présidente du Conseil d’Orientation du Comité international des Jeux de 
la Francophonie, elle a déclaré que son souci est de partir d’Abidjan avec des idées claires. Par 
conséquent, elle s’est dit convaincue que les choses vont se dérouler très bien. Pour 
MahamanLawanSeriba, directeur du Comité international des jeux de la Francophonie(Cijf), depuis que 
le ministre auprès du président de la République chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie, 
Robert BeugréMambé a pris le dossier des Jeux en main, l’on va vers des jeux maîtrisés à tel point qu’il 
veut donner des colorations culturelles ivoiriennes avec la gastronomie et autres.  

8èmes jeux de la francophonie d’Abidjan 2017 : Les candidats ivoiriens 
évalués dans la douleur (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/602508.html 

 Le 20 octobre 2016 
 

 
© Abidjan.net par DR  
Réussite des 8èmes jeux de la francophonie : Attécoubé, Koumassi, Treichville…et Bingerville s’approprient l’organisation 
Attécoubé, Koumassi, Treichville…et Bingerville s’approprient l’organisation des 8èmes jeux de la francophonie dans le cadre 
de la campagne d’installation des comités locaux techniques lancée depuis le vendredi 02 septembre 2016. 

 
Après les présélections nationales organisées par le ministère de la Culture et de la Francophonie, à 
l’espace gastronomique et culturel Allocodrome de Yopougon-Niagon Sud, du 15 au 17 juin 2016, dans 
la perspective des 8èmes Jeux de la Francophonie d’Abidjan 2017 (20-31 juillet), c’était au tour du 
Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville et de l’Institut français de Côte d’Ivoire (Ifci) du Plateau, 
d’abriter les sélections régionales, les 10 et 11 octobre derniers.  
Au total, ils étaient 27 groupes ou artistes à avoir été évalués selon les normes internationales par le 
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jury régional composé de deux personnalités du monde des arts et de la culture. A savoir, le professeur 
Yacouba Konaté de Côte d’Ivoire, directeur général du Masa, et Gacirah Diagne du Sénégal, experte en 
arts et culture. 
Cet examen de passage des candidats ivoiriens aux 8èmes JFA a porté sur les 9 disciplines artistiques 
dont les arts de la rue (la danse hip hop et le Freestyle-Ball), les arts visuels (la peinture et la sculpture), 
la chanson, le conte et les conteurs, la danse de création, la littérature (la nouvelle) et la photographie.  
Tous ayant répondu présents à l’appel du Jury régional, les jeunes artistes nationaux n’attendent plus 
que de connaître leur sort dans les jours qui viennent. C’est-à-dire, s’ils seront proclamés Eléphants ou 
recalés.  
Par ailleurs, force est de préciser que les évaluations ont été articulées autour de trois points, 
notamment le comité d’organisation comprenant 7 membres, les compétions, les difficultés 
rencontrées et les recommandations. 
Au niveau des difficultés rencontrées, le comité d’organisation des épreuves a déploré «l’indisponibilité 
des ressources financières» qui ont «fortement compromis la mise en œuvre de l’activité».  
Quant aux recommandations, il évoque essentiellement la résolution des «difficultés liées aux 
décaissement des ressources financières». A bon entendeur salut ! 

Réunion du Comité d’Orientation des Jeux de la Francophonie 
(http://www.confejes.org) 

 http://www.confejes.org/reunion-du-comite-dorientation-des-jeux-de-la-francophonie/ 

 Le 24 octobre 2016 
 

 

La CONFEJES, représentée par son Secrétaire général, M. Bouramah Ali Harouna, a participé à la réunion 
du Comité d’Orientation des Jeux de la Francophonie, tenue les 12 et 13 octobre 2016, à Abidjan, en 

http://www.confejes.org/reunion-du-comite-dorientation-des-jeux-de-la-francophonie/
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Côte d’Ivoire, pays hôte desdits Jeux. 

Ont participé à cette grande rencontre : la Présidente du Comité et les pays membres ayant le plus 
grand nombre de participants. Il s’agit du Cameroun, du Canada, de la Fédération Wallonie de Bruxelles, 
de la France et du Sénégal. Cette délégation a été conduite par le Directeur international des Jeux de la 
Francophonie, M. Lawan Mahamane Seriba. 

Cette rencontre avait pour objectif de faire suite au changement de site des Jeux annoncé par le 
gouvernement ivoirien. 

A cet effet, le Ministre Gouverneur des Jeux de la Francophonie a reçu toute les délégations. Il a profité 
de cette occasion pour expliquer les motivations qui ont conduit la Côte d’Ivoire a porté son choix sur un 
nouveau site, qu’est l’INJS d’Abidjan. Il a aussi répondu à toutes les préoccupations de la délégation et 
rassuré que son pays était aujourd’hui plus que jamais prêt à accueillir ses hôtes dans une ambiance de 
solidarité. 

Cette rencontre a été l’occasion de faire une visite du site d’hébergement des différentes commissions 
ainsi que des infrastructures sportives et culturelles pour lesquelles les travaux sont entamés et dans un 
état assez avancé. Cela a permis à la CONFEJES et aux différents pays présents  de constater le réel 
engagement de la Côte d’Ivoire à vouloir respecter les délais de livraison des sites aux périodes qu’il 
s’est fixé. 
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La RTI désignée Radio Télédiffuseur Hôte des 8è jeux de la francophonie de 
2017 (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/602817.html 

 Le 25 octobre 2016 

 
La Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) a été désignée comme le Radio Télédiffuseur Hôte (RTDH), 
afin d’offrir à tous les journalistes et médias, le dispositif de production, de programmation, de 
diffusion et de transmission des Jeux de la Francophonie d’Abidjan 2017, indique une note 
d’information parvenue lundi, à l’AIP. 
 
Le groupe audiovisuel de service public de Côte d’Ivoire a été retenu par les experts du Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF) présents à Abidjan depuis dimanche, pour le compte de 
la 20è mission dans le cadre de l’évaluation de l’état d’avancement des préparatifs de ces Jeux 
précisément au niveau de la production du signal International et de la couverture médiatique des Jeux. 
 
Cette mission du CIJF qui prend fin vendredi, par une conférence de presse, comprend deux phases. La 
première est consacrée aux aspects liés à la production, à la réalisation télévisuelle et aux résumés 
quotidiens pendant les Jeux et la deuxième consacrée à l’accueil des principaux partenaires médias 
internationaux. 
 
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Y sont attendus 4 000 
jeunes sportifs et artistes, ainsi que leurs accompagnateurs. Près de 700 journalistes (nationaux et 
internationaux) sont annoncés à ce rendez-vous sportif et culturel, précise-t-on. 
 
fmo/ask 
 

Paru aussi dans : aip.ci/, abidjanactu.com 

 http://aip.ci/cote-divoire-la-rti-designee-radio-telediffuseur-hote-des-8e-jeux-de-la-
francophonie-de-2017/ 

 http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-La-RTI-designee-telediffuseur-hote-des-
8e-jeux-de-la-Francophonie-2017_a5118.html 

 

http://news.abidjan.net/h/602817.html
http://aip.ci/cote-divoire-la-rti-designee-radio-telediffuseur-hote-des-8e-jeux-de-la-francophonie-de-2017/
http://aip.ci/cote-divoire-la-rti-designee-radio-telediffuseur-hote-des-8e-jeux-de-la-francophonie-de-2017/
http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-La-RTI-designee-telediffuseur-hote-des-8e-jeux-de-la-Francophonie-2017_a5118.html
http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-La-RTI-designee-telediffuseur-hote-des-8e-jeux-de-la-Francophonie-2017_a5118.html
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Préparatifs des jeux de la francophonie: Une délégation du CIJF encore à 
Abidjan pour suivre l’avancement des travaux (http://www.ivoirinter24.net) 

 http://www.ivoirinter24.net/?q=article&p=art-b309,Preparatifs-des-jeux-de-la-francophonie--Une-delegation-du-
CIJF-encore-a-Abidjan-pour-suivre-l-avancement-des-travaux 

 Le 25 octobre 2016 
 

 
Prendre le pouls de l’état d’avancement des travaux à neuf (09) mois du déroulement des jeux de la 
francophonie en vue d’écarter toutes les velléités de désorganisation en vue d’apporter tout le 
satisfecit aux  4000 participants qui sont attendus à ce rendez sportif francophone international .C’est 
bien le sens de la mission qu’effectue en terre ivoirienne depuis ce dimanche 23 octobre 2016 , 
Mahaman-Lawan SERIBA, Directeur du CIJF  en compagnie d’une forte délégation . 

Cette mission du Comité directoire du CIJF qui est la 20ème du genre dès  la désignation de la Cote 
d’Ivoire pour abriter ces jeux , s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’état d’avancement des 
préparatifs des VIIIes Jeux de la Francophonie précisément au niveau de la production du signal 
International et de la couverture médiatique desdits Jeux  .Une mission de cinq (05) jours qui 
s’articulera autour de deux axes majeurs . 

Il s’agira pour les experts de revoir, en premier, tous les  aspects liés à la production, à la réalisation 
télévisuelle et aux résumés quotidiens pendant les Jeux. Avec pour objectif, d’échanger avec l’équipe 
dédiée RTDH concernant les besoins en ressources humaines et en matériel, sur les aspects liés à la 
production, la réalisation et le montage, ainsi qu’au niveau des différents sites de compétition et du 
Centre International Médias (CIM). 

La deuxième phase qui vise  entre autres, à donner les éléments d’information aux représentants des 
médias internationaux afin de leur permettre d’assurer leur rôle en tant que partenaires médias et de 
contribuer à la promotion et à la couverture médiatique de manière la plus efficace possible, se 

http://www.ivoirinter24.net/?q=article&p=art-b309,Preparatifs-des-jeux-de-la-francophonie--Une-delegation-du-CIJF-encore-a-Abidjan-pour-suivre-l-avancement-des-travaux
http://www.ivoirinter24.net/?q=article&p=art-b309,Preparatifs-des-jeux-de-la-francophonie--Une-delegation-du-CIJF-encore-a-Abidjan-pour-suivre-l-avancement-des-travaux
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focalisera essentiellement sur  l’accueil des principaux partenaires médias internationaux. C’est un 
point de presse qui sanctionnera la clôture de cette mission du comité directoire du CIJF. 
 

8ème Jeux de la Francophonie : Une mission en inspection à Abidjan 
(http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/602830.html 

 Le 25 octobre 2016 
 

 
 

© Autre presse par DR  
Le Directeur du CIjF, Sériba Mahaman Lawan 
 
Une importante délégation du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) conduite par son 
Directeur, Monsieur Mahaman-Lawan Seriba, effectue une mission du 23 au 28 octobre 2016, à 
Abidjan. Cette 20ème mission du Comité s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’état d’avancement 
des préparatifs des VIIIes Jeux de la Francophonie précisément au niveau de la production du signal 
International et de la couverture médiatique desdits Jeux. La mission est composée de deux (2) grandes 
phases. Ce sont ‘’La première phase est consacrée aux aspects liés à la production, à la réalisation 
télévisuelle et aux résumés quotidiens pendant les Jeux. L’objectif est d’échanger avec l’équipe dédiée 
RTDH concernant les besoins en ressources humaines et en matériel, sur les aspects liés à la 
production, la réalisation et le montage, ainsi qu’au niveau des différents sites de compétition et du 
Centre International Médias (CIM)’’ et ‘’ La deuxième phase est consacrée à l’accueil des principaux 
partenaires médias internationaux. L’objectif est de donner les éléments d’information aux 
représentants des médias internationaux afin de leur permettre d’assurer leur rôle en tant que 
partenaires médias et de contribuer à la promotion et à la couverture médiatique de manière la plus 
efficace possible’’. Il est important de rappeler que la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), a été 

http://news.abidjan.net/h/602830.html
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RTI diffuseur officiel (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/26/rti-diffuseur-officiel/30455 

 Le 26 octobre 2016 

Un pas de plus a été franchi dans la préparation des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan (21 au 30 
juillet), avec la désignation d’un diffuseur officiel. Choix logique, il s’agit de la Radiodiffusion télévision 
ivoirienne (RTI), le groupe audiovisuel de service public en Côte d’Ivoire. La RTI sera chargée d’assurer 
la production de l’événement et de fournir les images aux chaînes étrangères. Elle a été retenue par les 
experts du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), présents actuellement à Abidjan 
pour le compte de la 20ème mission d’évaluation des Jeux. 
 

désignée comme le Radio télédiffuseur hôte (RTDH), afin d’offrir à tous les journalistes et médias, le 
dispositif de production, de programmation, de diffusion et de transmission des Jeux. Ceci permettra 
d’obtenir en termes de couverture médiatique, plus de 500 millions de téléspectateurs, des millions 
d’auditeurs, de lecteurs et d’internautes sur la période des Jeux. Les différents experts du CIJF 
notamment, M. Frédéric Gaillard, expert production tv, M. Raphaêl Gaborieau, expert réalisation sport 
tv, M. Didier Fraisse, expert-réalisateur culture tv, M. Patrick Montel, expert, rédacteur en chef pour les 
résumés tv quotidiens, sont venus apporter une assistance technique à l’équipe RTDH afin de produire 
des programmes de qualité et de répondre aux normes standards internationaux. Rappelons que les 
VIIIes Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan et attendent une 
participation effective de 4 000 jeunes sportifs et artistes, ainsi que leurs accompagnateurs. Un tel 
événement ne peut passer inaperçu aux yeux du monde francophone, particulièrement des médias. 
C’est à ce titre que la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie attend la présence de 700 journalistes 
(nationaux et internationaux) afin de faire un large écho, des activités desdits Jeux.  
 
M.Ouattara  
/Source : Direction Générale du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) 

Paru aussi dans :  www.lintelligentdabidjan.info, ovajab.media 

 http://www.lintelligentdabidjan.info/news/?p=967 

 http://www.ovajab.media/article/9850-societe-cote-d-ivoire-8eme-jeux-de-la-francophonie-une-mission-en-
inspection-a-abidjan- 

Jeux de la Francophonie 2017 : Le Comité international satisfait du plateau 
technique de la RTI (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/603107.html 

 Le 28 octobre 2016 
 

Abidjan - Le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) se dit satisfait du plateau technique 
de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) en tant que Radio télédiffuseur hôte (RTDH) des 8è jeux 
d’Abidjan de 2017, au terme de sa 20è mission qui a pris fin jeudi, a révélé le responsable des 
partenariats, du marketing et de la communication, Gil Thomas. 
 
« Nous sommes satisfaits du plateau technique de la RTI et nous pensons qu’elle sera à la hauteur pour 
accueillir cet grand évènement. C’est un gros challenge. Nous allons faire équipe ensemble et nous 
pensons relever le défi », a confié M. Gil lors du point de presse, autour d’un diner offert à la délégation 
par le Comité national (CNJF). 

http://www.francsjeux.com/
http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/26/rti-diffuseur-officiel/30455
http://www.lintelligentdabidjan.info/
http://www.lintelligentdabidjan.info/news/?p=967
http://news.abidjan.net/h/603107.html


35 
 

 

 
Selon le responsable des partenariat, du marketing et de la communication, les choses sont « bien 
avancées » à huit mois de la compétition faisant le point de la séance de travail qu’ils ont eue avec le 
groupe ivoirien service public en matière d’audiovisuel sur l’accueil des médias tant nationaux 
qu’internationaux sur la retransmission de cette manifestation sportive et culturelle de l’espace 
francophone. 
 
Cette séance qui a regroupé autour d’une même table des réalisateurs, des producteurs d’émissions 
sportives et culturelles ainsi que des rédacteurs en chef des organes de presse partenaires, a décidé de 
60 heures de programmes pour 500 millions de téléspectateurs en audience et plus de 700 journalistes 
dans le but de « diffuser ces jeux de façon mondiale avec une haute qualité de programmes ». 
 
Représentant le ministre auprès du président de la République chargé de la Francophonie, Michel Coffi 
Benoit a réitéré la volonté de l’Etat ivoirien de faire de ces 8è Jeux de la Francophonie, une réussite. Il a 
sollicité les médias pour être « des alliés » dans cette aventure afin que ce grand rassemblement de la 
jeunesse en Côte d’Ivoire soit relayé dans tout le monde entier. 
 
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Plus de 4 000 jeunes 
en provenance de 80 pays participeront à cette fête où il est prévu 10 concours culturels, neuf 
compétitions sportives, deux activités de développement et de multiples animations périphériques. 

Paru aussi dans :  sen360.fr/,  aip.ci,  rti.ci 
 http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-la-francophonie-2017-le-comite-international-satisfait-du-plateau-

technique-de-la-rti-596654.html  

 http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-2017-le-comite-international-satisfait-du-plateau-technique-de-
la-rti/ 

 http://www.rti.ci/infos_societe_17393_cote-deivoire-jeux-de-la-francophonie-2017-le-comite-international-
satisfait-du-plateau-technique-de-la-rti.html 

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

 http://lesahel.org/index.php/component/k2/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 

 Octobre 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 

http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-la-francophonie-2017-le-comite-international-satisfait-du-plateau-technique-de-la-rti-596654.html
http://www.sen360.fr/actualite/jeux-de-la-francophonie-2017-le-comite-international-satisfait-du-plateau-technique-de-la-rti-596654.html
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-2017-le-comite-international-satisfait-du-plateau-technique-de-la-rti/
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-2017-le-comite-international-satisfait-du-plateau-technique-de-la-rti/
http://lesahel.org/index.php/component/k2/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://lesahel.org/index.php/component/k2/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


36 
 

 

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, 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. 
 
Paru aussi dans : africain.info,  nigerinter.com,  nigerdiaspora.net,  news.aniamey.com 

 http://www.africain.info/news=759742  

 http://www.nigerinter.com/2016/10/8emes-jeux-de-francophie-les-representants-du-niger-
connus/  

 http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/sport/item/75590-culture-8emes-jeux-de-la-
francophonie-abidjan-2017-presentation-des-artistes-retenus-pour-representer-le-niger-dans-
les-huit-8-disciplines  

 http://news.aniamey.com/h/76128.html 

Entretien / Fossou François : Commissaire général du Festival National des 
Arts et de la Culture en Milieu Scolaire (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/601923.html 

 Le 11 octobre 2016 
 

Fossou François parle des Arts et de la culture en milieu scolaire. Professeur certifié des lycées et 
collèges, l’homme est doté d’une culture des festivals à la direction de la vie scolaire. Dans cet 
entretien, Foussou François dit tout dans les détails.  
En tant que commissaire général du Festival National des Arts et de la Culture en milieu scolaire, êtes-
vous soumis à une obligation de résultats vis-à-vis du ministre de l’Education nationale ? 
Je suis soumis à une obligation de résultats. Quand on parle du ministre de l’Education nationale, la 
question des enfants devient une préoccupation de toutes les institutions en Côte d’Ivoire. C’est 
pourquoi, neuf autres ministères appuient le ministère de l’Education nationale. 
 
Que recouvre pour vous, la notion de culture en milieu scolaire ? 
La culture est le sens même de notre existence. Dans le milieu de la jeunesse, nous nous sommes rendu 

http://www.africain.info/news=759742
http://www.nigerinter.com/2016/10/8emes-jeux-de-francophie-les-representants-du-niger-connus/
http://www.nigerinter.com/2016/10/8emes-jeux-de-francophie-les-representants-du-niger-connus/
http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/sport/item/75590-culture-8emes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-presentation-des-artistes-retenus-pour-representer-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines
http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/sport/item/75590-culture-8emes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-presentation-des-artistes-retenus-pour-representer-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines
http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/sport/item/75590-culture-8emes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-presentation-des-artistes-retenus-pour-representer-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines
http://news.aniamey.com/h/76128.html
http://news.abidjan.net/h/601923.html
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compte qu’il y avait de nombreux dérapages. La jeunesse perdait ses repères. La culture fait renaître 
des valeurs chez les enfants. Et le Festival National de la Culture que nous dirigeons, leur permet de 
s’exprimer, de faire valoir leurs talents. 
 
Qu’est-ce qui a changé depuis que vous êtes au commissariat général du Festival national et de la 
Culture en milieu scolaire ? 
Beaucoup de choses ont changé. Particulièrement l’engouement au niveau de toutes les 36 directions 
régionales du festival. Notre action s’étend aujourd’hui du primaire au secondaire. Et cette année 2016, 
nous couvrons l’enseignement technique. Il y a le ministère des Eaux et Forêts qui nous propose une 
école de 5 hectares. Avec ce projet nous apprenons aux enfants à contribuer au reboisement. 
y a-t-il un véritable changement ? 
Le ministère de l’Economie est entré dans la danse, avec la direction générale des Impôts. Il est 
important d’inculquer aux enfants la culture aussi, avec la direction ‘’Côte d’Ivoire tourisme’’. C’est une 
véritable cohésion sociale que nous enseignons aux enfants. 
 
Les grandes compagnies du théâtre ivoirien s’intéressent-elles au Festival National des Arts et Culture 
en milieu scolaire ? 
Regardez ces grands noms : Doh Kanon dit Mana Kampès, Yao Bernard dit Agoulé, Gbizié dit Zoumana. 
Ceux-là sont des transfuges de l’école de théâtre scolaire. Ils travaillent à la direction de la vie scolaire. 
Il y a aussi Ouattara Yao Joachim, Kouya Gnepa dit Gbi de fer, Paul Wasssaba, Thérèse Gbazé. Ils 
apportent leurs appuis, parfois comme jurés. Sans oublier le Cenac, Centre National des Arts et Culture 
qui apporte son aide.  
 
Quel avantage le ministre de l’Education nationale tire-t-il du Festival National des arts et Culture en 
milieu scolaire ? 
En dehors du volet pédagogique, le festival développe une formation complète de l’enfant : savoir, 
savoir-être et savoir-faire. Nous sommes très heureux que neuf ministères du gouvernement ivoirien 
réfléchissent et agissent avec nous, pour le bonheur des enfants. 
 
A votre avis, que doit être une compagnie de théâtre national ? 
Nous attendons d’une bonne compagnie nationale de théâtre, une formation complète. Surtout, une 
compagnie pleine d’exemples de valeurs : le langage, les gestes. Une compagnie bien structurée et bien 
gérée, où les artistes doivent profiter de leurs productions. En quelque sorte, une compagnie nationale 
de théâtre doit être bien gérée comme les micro-entreprises. 
 
Etes-vous très passionné de l’art et de la culture ? 
Très passionné. J’ai été assistant et manager du groupe musical Zogan de Fréderic Meway. J’ai été 
producteur du groupe zouglou comme esprit de Yop, les Zos. Sans oublier ‘’Stéphanie Musica’’ d’Accra, 
un groupe qui fait l’Afro-Music. Et autre formation musicale togolaise, le Jabron, qui faisait de la rumba.  
 
Quel bilan peut-on dresser aujourd’hui de la politique des festivals des arts et de la culture ? 
Nous sommes satisfaits de la mission que nous avons assignée aux festivals qui, répondent aujourd’hui 
aux consignes, qui sont le civisme, et l’expression des talents artistiques et culturels des enfants. Dans 
quelques mois, nous partons pour la 6ème édition quoi coïncidera avec les Jeux de la Francophonie en 
Côte d’Ivoire.  
 
Y a-t-il une particularité pour cette sixième édition ?  
Le sixième Festival National des Arts et de la Culture s’ouvrira sur les 15 pays de la Cedeao. L’extérieur 
appréciera, et le monde entier aussi, du travail qui a été fait en Côte d’Ivoire. Les lauréats, du festival 
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scolaire ivoirien ont du talent culturel et artistique. Et, ils vont l’exprimer sur des sites éclatés. 

2e édition du marathon de Côte d'Ivoire: 20 000 coureurs attendus à cet 
événement (http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/sports/2e-edition-du-marathon-de-cote-d-ivoire-20-000-coureurs-attendus-a-cet-
evenement 

 Le 11 octobre 2016 
 

 
Crédits: Eugène Yao 

Au niveau des récompenses, le premier prix est une médaille + une enveloppe de 2 millions de Fcfa ; le 
2ème prix, une médaille + une enveloppe de 1 million de Fcfa et le 3ème, une médaille + une enveloppe de 
500 000 Fcfa. Une prime exceptionnelle est réservée au marathonien qui aura effectué son parcours 
dans un temps record de  2 heures 05 minutes maximum. 

2e édition du marathon de Côte d'Ivoire: 20 000 coureurs attendus à cet événement 
 
La deuxième édition du marathon de Côte d’Ivoire organisée par le Comité d’organisation du marathon 
international du District d’Abidjan (Comida) aura lieu, le 15 novembre 2016, jour de la célébration de la 
Journée nationale de la paix. 20 000 coureurs sont attendus à cet événement. 
 
Cette deuxième édition est placée sous la co-tutelle des ministères du Tourisme et des Sports et Loisirs 
et sous le parrainage du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.  Le lancement officiel 

http://www.fratmat.info/sports/2e-edition-du-marathon-de-cote-d-ivoire-20-000-coureurs-attendus-a-cet-evenement
http://www.fratmat.info/sports/2e-edition-du-marathon-de-cote-d-ivoire-20-000-coureurs-attendus-a-cet-evenement
http://www.fratmat.info/sports/marathon-de-cote-d-ivoire-c-est-reparti-pour-la-2e-edition
http://www.fratmat.info/culture/tourisme-roger-kacou-sensibilise-au-recouvrement-de-la-taxe
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de cette manifestation a eu lieu,  dans la soirée du lundi 10 octobre 2016, à Abidjan-Plateau. 

Le circuit reste inchangé. L’on partira de l’Hôtel du District d’Abidjan pour terminer au Parc des sports 
de Treichville. Quatre distances sont retenues, à savoir 3Km, 10Km, 21Km et 42Km. Les retraits de 
dossards se feront du 9 au 14 novembre entre 10 heures et 17 heures 30 minutes  dans les jardins de 
l’Hôtel du District d’Abidjan au Plateau. Les inscriptions ont démarré depuis le 30 septembre sur le site 
du Comida (www.marathondecotedivoire). 
 
Pour ce qui est de la sécurité, 750 agents de sécurité et 600 bénévoles seront commis à la tâche. 
 
Au niveau des récompenses, le premier prix est une médaille + une enveloppe de 2 millions de Fcfa ; le 
2ème prix, une médaille + une enveloppe de 1 million de Fcfa et le 3ème, une médaille + une enveloppe de 
500 000 Fcfa. Une prime exceptionnelle est réservée au marathonien qui aura effectué son parcours 
dans un temps record de  2 heures 05 minutes maximum. 
 
« L’objet de cette rencontre est le lancement au plan national, après un premier lancement au plan 
international qui a eu lieu à Paris, le 20 septembre 2016. Il s’agit aussi de donner les grandes 
orientations de cette compétition », a indiqué Victor Yapobi, président du Comida. 
 
Selon Albert François Amichia, instruction a été donnée par le Président de la République pour que la 
Côte d’Ivoire soit présente aux grands événements. Ainsi,  après les Jeux de la Francophonie 2017 et la 
Coupe d’Afrique des nations 2021 que le pays s’apprête à accueillir, le ministère des Sports et Loisirs 
entend œuvrer pour que d’ici 5 ans, le marathon de Côte d’Ivoire soit la vitrine de l’Afrique et du 
monde d’ici 10 ans. 
 
Rappelons que le marathon de Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre des nombreuses activités citoyennes 
entreprises en vue de la promotion de la destination Côte d’Ivoire. 
 

Paru aussi dans : www.lebabi.net/, fr.allafrica.com 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/2e-edition-du-marathon-de-cote-d-ivoire-20-000-
coureurs-attendus-a-cet-evenement-69452.html 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610111136.html  

VIIIes Jeux de la Francophonie: Beugré Mambé a convaincu le Conseil 
d’orientation (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/602069.html  

 Le 13 octobre 2016 
 

http://www.marathondecotedivoire/
http://www.fratmat.info/sports/1er-marathon-de-cote-d-ivoire-10-000-coureurs-attendus-le-15-novembre
http://www.fratmat.info/sports/amichia-francois-avec-le-maracana-c-est-la-cote-d-ivoire-sportive-qui-est-emergente
http://www.lebabi.net/
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/2e-edition-du-marathon-de-cote-d-ivoire-20-000-coureurs-attendus-a-cet-evenement-69452.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/2e-edition-du-marathon-de-cote-d-ivoire-20-000-coureurs-attendus-a-cet-evenement-69452.html
http://fr.allafrica.com/stories/201610111136.html
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© 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. 

 
Le Conseil d’orientation du Comité international des jeux de la francophonie (Cijf) a eu une séance de 
travail le mercredi 12 octobre 2016 avec Beugré Mambé, ministre auprès du président de la République 
chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie à la salle Jean Delafosse de l’hôtel du district 
d’Abidjan. 
Après avoir expliqué les raisons qui sont poussé le Comité national de Jeux à les délocaliser à l’Institut 
national de la jeunesse et des sports(Injs), le ministre-gouverneur s’est réjoui de l’avancée des travaux. 
Il a expliqué que les travaux ont commencé au début du mois de septembre et doivent finir à la fin du 
mois de février 2017. Il a dit que ce sont 31 bâtiments qui sortiront de terre avec toutes les commodités 
pour le plaisir des 4000 athlètes qui seront à Abidjan. Beugré Mambé a soutenu que la Côte d’Ivoire est 
décidée à respecter toutes les normes d’organisation de ces Jeux. C’est pourquoi, en plus des cars, il y 
aura des bateaux-bus pour transporter les athlètes du village des Jeux au Palais de la Culture de 
Treichville et au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau. Il a révélé que ce sont les meilleurs 
ingénieurs et architectes de la place qui pilotent les travaux qui se déroulent 24/24heures. Pour étayer, 
son argumentaire, Robert Beugré Mambé a révélé que l’Injs est un haut lieu de pratique du sport qui se 
veut encore plus grand après les Jeux. Il a donné pour preuve que c’est dans cet institut que sont issus 
les deux médaillés olympiques (Cissé Cheick Sallah Junior et Ruth Gbagbi). En ce qui est de la sécurité, il 
a déclaré que chaque bâtiment aura un responsable avec deux adjoints et le tout chapeauté par un 
dispositif global. L’Injs va offrir une salle d’entraînement, un bar, un restaurant et une plage qui donne 
sur la lagune. Pour la cerise sur le gâteau, le ministre-gouverneur a annoncé qu’il y aura des véhicules 
électriques à l’intérieur du village des jeux pour transporter les athlètes. C’est pourquoi, il va dépêcher 
son directeur de cabinet adjoint au Maroc pour s’imprégner de l’expertise de ce pays. 
Quant à Mme Latifa Moftarqir, présidente du Conseil d’Orientation du Comité international des Jeux de 
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la Francophonie, elle a déclaré que son souci est de partir d’Abidjan avec des idées claires. Par 
conséquent, elle s’est dit convaincue que les choses vont se dérouler très bien. Pour Mahaman Lawan 
Seriba, directeur du Comité international des jeux de la Francophonie(Cijf), depuis que le ministre 
auprès du président de la République chargé de l’organisation des Jeux de la Francophonie, Robert 
Beugré Mambé a pris le dossier des Jeux en main, l’on va vers des jeux maîtrisés à tel point qu’il veut 
donner des colorations culturelles ivoiriennes avec la gastronomie et autres. 

Paru aussi dans : www.lebabi.net, www.ivorian.net 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/viiies-jeux-de-la-francophonie-beugre-mambe-a-
convaincu-le-conseil-d-orientation-69516.html 

 http://www.ivorian.net/actualites/?p=1471  

Ce patrimoine doit être préservé (http://www.lepatriote.net) 
 http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4828 

 Le 13 octobre 2016 
 

 

A force de tirer, la corde finit par rompre. Cette citation sied parfaitement à Alain Ambrosino et 
à toute son équipe de la Fédération ivoirienne de sport automobile (FISA). Le samedi 17 
septembre 2016 à Dimbokro, en marge de la cérémonie de remise des trophées du 3è Rallye du 
N’Zi, le président de la FISA l’a lancé comme une grosse pierre dans la mare. Le Rallye Côte 
d’Ivoire Bandama, vitrine sportive et touristique de la Côte d’Ivoire, revenu au calendrier 
africain 2013 après plusieurs décennies de disparation, ne pourra pas se tenir en 2017. «On 
n’organise pas le rallye du Bandama l’année prochaine et nous allons perdre notre place au 
championnat d’Afrique. Il y a un problème au niveau du financement. Il faut qu’au plus haut 
niveau, l’on décide si on est intéressé par un championnat d’Afrique ou pas. Avec le ministère, 
nous sommes toujours au niveau des promesses. Tant que nous n’avons pas de soutien ça sera 
difficile, voire impossible, d’organiser le Bandama 2017. Pour l’instant, on n’a pas d’argent pour 
l’organiser. Depuis 2014, le gouvernement nous fait des promesses sur des budgets qui ont été 
acceptés. Mais nous ne voyons rien. Donc nous serons obligés de ne pas inscrire le rallye 

http://www.lebabi.net/
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/viiies-jeux-de-la-francophonie-beugre-mambe-a-convaincu-le-conseil-d-orientation-69516.html
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/viiies-jeux-de-la-francophonie-beugre-mambe-a-convaincu-le-conseil-d-orientation-69516.html
http://www.ivorian.net/actualites/?p=1471
http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4828
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ivoirien au championnat d’Afrique», a lâché Alain Ambrosino devant un public stupéfié. 
Confrontée aux soucis financiers «depuis 2014» et toujours dans l’attente du remboursement 
des préfinancements pour les éditions antérieures, la fédération n’a plus les ressources pour 
organiser le Bandama 2017. Une compétition qui repré- sente la première manche du 
championnat d’Afrique. Une responsabilité à laquelle la Côte d’Ivoire doit faire face au plus tard 
«le samedi 15 octobre 2016» en inscrivant le Bandama. Une date qui pourra être tenue à 
quarante-huit heures de son expiration qu’avec la volonté du gouvernement et singulièrement 
du chef de l’Etat. La Côte d’Ivoire prête à saisir toutes les opportunités susceptibles de 
contribuer à son repositionnement international n’a donc aucun intérêt à voir le Rallye 
Bandama quitter, à nouveau, le calendrier africain à défaut de viser le calendrier mondial. 
L’organisation des Jeux de la Francophonie 2017 ne répond-il pas à ce besoin de retrouver la 
place qui est sienne dans le concert des nations ? L’appel des pilotes En s’investissant 
entièrement pour que le sport automobile retrouve les sommets dès sa prise de fonction en 
2011, Alain Ambrosino ne s’attendait pas à être lâché par le pays. Et c’est cette attitude que les 
pilotes ont tenu à dénoncer. «Le Rallye Bandama était une vision du président Félix Houphouët-
Boigny. Un symbole du peuple ivoirien. Aujourd’hui il se meurt, faute de moyens financiers. 
Nous pilotes ivoiriens avons décidé de faire part de notre désarroi et de nos inquiétudes aux 
autorités, en poussant un cri de cœur. Et ce, dans le but de recevoir de l’aide afin que nous 
puissions pratiquer notre discipline sportive de la façon la plus sereine possible», a supplié le 
pilote Kanaté Ahmed au nom de ses pairs. Et si la FISA a pu organiser régulièrement le Bandama 
depuis 2012, c’est en partie grâce aux sponsors et aux partenaires quand les promesses 
étatiques sont des serpents de mer au fil des ans. L’Etat ivoirien peut encore sauver la face au 
risque de voir cinq dures et pénibles années de travail s’effondrer. Car le Bandama, c’est en 
moyenne une vingtaine d’équipages, 250 éléments d’assistance, 200 chambres d’hôtel, 200 
gendarmes, 60 policiers, 50 gardes républicaines, 20 transmetteurs militaires, 202 personnes 
pour la sécurité villageoise, 20 pompiers, 8 médecins plus de 6 ambulances et 3 véhicules 
d’intervention rapide en cas d’accident, 2 hélicoptères, 248 km de spéciales, 209 km de liaison, 
62 villages traversés et 10 jours de travail. Un véritable facteur socio-économique qui nécessite 
au moins 100 millions F CFA. Un effort financier qui est largement à la portée de la Côte 
d’Ivoire. Surtout qu’aucun sacrifice n’est de trop quand il s’agit de l’image du pays. Ce que 
semble appréhender le directeur de la communication du ministère des Sports et des Loisirs. 
«On sait que le Bandama est un patrimoine ivoirien voire africain. A partir de cet instant, c’est 
une compétition à mentionner en priorité. Si éventuellement il y a des soucis, ce n’est pas dans 
la presse qu’on trouve les solutions. Il faut se rapprocher des personnes ressources. Et c’est ce 
que la Fédération a fait finalement en adressant une correspondance à la tutelle. Je pense que 
des solutions sont en train d’être trouvées pour sauver le Bandama. S’il est encore possible», a 
confié Sébastien Kolliabo. Tout en invitant, de façon générale, les fédérations à se tourner vers 
le sponsoring car, a-t-il dit, l’Etat ne peut tout faire. 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610130694.html 

 

Le Tchad organise son championnat de lutte traditionnelle  
(http://fr.africatime.com) 
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 http://fr.africatime.com/tchad/articles/le-tchad-organise-son-championnat-de-lutte-traditionnelle 

 Le 14 octobre 2016 
 

Les lutteurs tchadiens venus de six régions du pays, notamment, N’Djaména (la capitale), le Lac, le 
Mayo Kebbi Est, le Moyen Chari, le Salamat et la Tandjilé, s’affronteront pendant deux jours à Bongor 
(chef-lieu de la région du Mayo Kebbi Est), au sud du pays, dans le cadre de la troisième édition du 
championnat national de lutte traditionnelle qui se déroule du 15 au 16 octobre 2016. 

Le président de la Fédération tchadienne de lutte associée (FTLA), M. Baba Ahmat Baba, a indiqué jeudi 
que cette compétition nationale est l’une des activités phares de sa fédération, ajoutant que ces joutes 
seront l’occasion de détecter de nouveaux talents pour « renouveler l’équipe nationale ». 

La lutte traditionnelle, bien développée dans certains pays d’Afrique comme le Sénégal et le Niger, est 
peu connue au Tchad.  

Pour le président de la fédération tchadienne de lutte associée, si le football ou les autres disciplines 
demandent beaucoup de moyens financiers, « la lutte traditionnelle est une discipline moins 
budgétivore ». 

L’équipe nationale de lutte a obtenu, lors du championnat du monde de lutte de plage, trois médailles 
en or et en a glané cinq également en or au championnat d’Afrique et cinq autres du même métal 
précieux aux derniers Jeux de la Francophonie.  

«Nous entamons des restructurations pour moderniser la lutte traditionnelle au Tchad», espère M. 
Baba Ahmat Baba.  

http://fr.africatime.com/tchad/articles/le-tchad-organise-son-championnat-de-lutte-traditionnelle
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Audience/fédération ivoirienne de tennis de table François Albert Amichia : « 
le repositionnement de la Côte d’Ivoire passe également par le sport » 
(http://news.abidjan.net/) 

 http://news.abidjan.net/h/602169.html 

 Le 14 octobre 2016 
 

 
© Ministères par DR  
La Fédération ivoirienne de Tennis de Table a été reçue par le Ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia 
Mercredi 12 octobre 2016. 

 
La Fédération ivoirienne de Tennis de Table a été reçue hier mercredi 12 octobre, par le Ministre des 
Sports et des Loisirs, François Albert Amichia. La rencontre s’est déroulée dans la Salle de conférence 
du Cabinet dudit ministère en fin d’après-midi. Selon M. N’Zi Michel, le président de la FITT, ils sont 
venus le remercier et lui présenter leurs deux médailles ; résultat de leur dur labeur, de leur 
abnégation, les graines de leur patriotisme et l’amour qu’ils portent à leur pays ainsi qu’à son drapeau. 
Deux médailles dont une en or et une en argent obtenues par équipes de haute lutte lors du Tournoi 
Junior Circuit Mondial, qui s’est déroulée du 7 au 10 juillet à Agadir au Maroc. Les héros de cet exploit 
ont pour noms Kouadio Yann, Houdji Winner et Koné Sihon Ismael. Trois jeunes pongistes heureux de 
montrer leurs médailles à leur Ministre de tutelle et de poser fièrement à ses côtés. 
Venus également « recueillir les avis et conseils » de celui-ci, le patron des pongistes ivoiriens a profité 
de l’occasion pour faire une petite genèse depuis son arrivée à la tête de cette fédération, les 

http://news.abidjan.net/h/602169.html
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innovations apportées ainsi que le point de leur calendrier d’activités. 
 
Les difficultés qu’ils ont connues, il y a de cela deux ans sont désormais à mettre aux calendes grecques 
d’après lui. Et ce, grâce à la nouvelle équipe dirigeante qui a pris conscience de son rôle, de son devoir 
et su insuffler une nouvelle dynamique. Laquelle, n’a pas tardé à porter des fruits. En effet, avec l’appui 
de certains partenaires financiers, elle a organisé le premier Tournoi Ouest-Africain ici même, à Abidjan 
au mois de juillet 2016 et pris part au Tournoi Circuit Cadet-Junior, qui a eu lieu en Avril 2016 en 
Algérie. Au cours de ces deux tournois, elle a respectivement raflé neuf médailles (3 en or, 4 en argent 
et 2 en bronze) et occupé la 5ème place sur dix pays participants en Algérie. Du 24 au 31 Octobre 2016, 
ce sera au tour des Seniors d’aller défendre le drapeau ivoirien toujours à Agadir au Maroc.  
 
Par ailleurs, N’Zi Michel a tenu à faire savoir au Ministre que, sa fédération a décidé de prendre son 
destin en mains et ne pas attendre tout de l’Etat. Raison pour laquelle, elle s’allie à des partenaires 
privées chaque fois que besoin se fait sentir. Au plan national, la FITT a pris attache avec le Ministère de 
l’Education Nationale pour vulgariser le tennis de table dans les écoles et lycées. 
 
En retour, le Ministre des Sports et des Loisirs, les a chaleureusement félicité au nom du Président de la 
République, SE. Alassane Ouattara, du Premier Ministre Daniel Kablan Duncan et de tout le 
Gouvernement ivoirien. « En matière de sport, ce sont les résultats et les trophées qui comptent » a- t-
il dit. Et de se « réjouir du programme basé principalement sur la vulgarisation ». Une politique qu’il 
apprécie à sa juste valeur et n’a de cesse de défendre, de prôner, de susciter et de conseiller car cela 
est «important pour la relève ». En effet, c’est à travers « l’éducation et avec les enfants que nous 
pourrons instituer le sport dans les mœurs des Ivoiriens » soulignera- t-il. Parce que «le 
repositionnement de la Côte d’Ivoire passe également par le sport », une Loi sur le sport a été votée en 
2014 et une Direction chargée principalement de la professionnalisation du sport, a été créée depuis 
son arrivée à la tête du Ministère. Une professionnalisation du sport qui « à terme permettra à tous 
ceux qui pratiquent le sport de vivre de leur activité » s’est-il réjoui.  
 
François Albert Amichia, les a de même félicités pour leur esprit d’initiative dans la recherche de 
financements concernant la vie de leur fédération et leur calendrier d’activités. « Merci pour votre 
conception de la pratique du sport. N’attendez pas tout de l’Etat pour financer vos activités. Le 
Gouvernement ne peut pas tout faire à lui tout seul. Il importe que les fédérations s’allient à des 
partenaires privées ou autres pour les aider sur le plan financier et matériel » a-t- il réitéré. Il a terminé 
en les encourageant à travailler encore plus dur et à aller toujours plus haut, toujours plus loin pour 
l’honneur de la patrie, pour l’image et le positionnement du sport ivoirien dans le monde entier. Seuls 
les plus méritants bénéficieront de la République et seront au final les plus récompensés. « Le budget 
n’étant pas extensible, les arbitrages que nous aurons à faire les années à venir iront principalement 
aux fédérations qui ont des résultats » a- t-il révélé. Car « En matière de sport, ce sont les résultats et 
les trophées qui comptent ». 
 
Par ailleurs, le Ministre des Sports et des Loisirs, a reçu aussi en audience, le Secrétaire Général de la 
Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), M. Bouramah Ali 
Harouna, en visite dans notre pays dans le cadre des prochains Jeux de la Francophonie qui auront lieu 
en 2017. 
 

Paru aussi dans : mslci.com 

 http://mslci.com/audience-federation-ivoirienne-de-tennis-de-table-francois-albert-amichia-le-
repositionnement-de-la-cote-divoire-passe-egalement-par-le-sport/ 
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ATHLÉTISME – Mohammad Dookun au Kenya pour deux mois 
(http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-mohammad-dookun-au-kenya-deux-mois 

 Le 16 octobre 2016 
 

Le recordman du 1500m quitte le pays à la fin du mois ou au début de novembre 
 

L'année dernière à pareille époque, Mohammad Dookun 
faisait ses valises pour le centre de haut niveau de 
Kapsabet au Kenya avec comme objectif de s'attaquer au 
record national du 1500m. Objectif réalisé avec succès 
quelques mois plus tard lorsqu'il s'imposa lors du 
meeting international de Maurice en 3.46 : 22. Cette 
année encore, Mohammad Dookun mettra le cap sur 
Kapsabet pour un autre stage de deux mois à la fin du 
mois ou au plus tard, début novembre. Il aura, cette fois, 
en tête de réaliser les minima au 800m (1.49) et au 
1500m (3.46) en vue des VIIIes Jeux de la Francophonie 
prévus du 21 au 30 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. 
Après Nairobi en 2014 et Kapsabet l'année dernière, 
Mohammad Dookun se rendra une fois encore au Kenya 
pour préparer sa saison 2017 avec d'autres objectifs en 
tête. Il vise principalement une participation aux Jeux de 
la Francophonie notamment sur 800m, où il dit ne pas 
être très loin des 1.49 requise. « Je ne suis pas très loin 
puisque mon meilleur chrono est de 1.50 : 86. Par 
contre, sur 1500m, il faut descendre à 3.45 pour être 
présent à Abidjan sur une distance où j'ai couru que deux 
fois sous les 3.50 dont le jour où j'ai réalisé le record 
national. Avec le stage de deux mois au Kenya, les 

conditions seront aptes à me permettre de réaliser cet objectif », a-t-il fait remarquer. 
Le souhait de Mohammad Dookun est de réaliser au plus vite ces minima, notamment aux 
Championnats d'Afrique du Sud de février prochain. Il demeure d'ailleurs confiant de pouvoir 
descendre à 3.45 d'autant, a-t-il indiqué, que la compétition sera de haut niveau en Afrique du Sud. 
« J'aurai bien aimé réaliser les minima en début d'année, afin de préparer les Jeux de la Francophonie 
en toute sérénité », a-t-il expliqué. C'est d'ailleurs en raison de ces Jeux qu'il a décidé de partir en stage 
au Kenya. Car au cas contraire, il aurait préparé tranquillement sa saison 2017 à Maurice. 
Pas facile de concilier études et sport 
Selon lui d'abord, « c'est toujours très dur de rester loin de sa famille et de ses amis pour la Noël et le 
Nouvel an. Mais c'est comme ça. C'est difficile, mais il y a toujours un prix à payer lorsqu'on veut 
quelque chose. S'il n'y avait pas les Jeux de la Francophonie, l'année prochaine, je n'aurai pas fait ce 
déplacement, d'autant que le contexte a beaucoup changé », a-t-il déclaré. Effectivement, Mohammad 
Dookun a récemment entamé des études pour décrocher un BA en Français et en Créole à l'Université 
de Maurice et a concédé qu'il n'est pas facile de concilier le sport et ses études. 
Son plus gros souci d'ailleurs demeure ses études. « J'espère que j'aurai un accès Internet rapide qui me 
permettra de poursuivre mes études à distance », a-t-il fait remarquer. Avec cette nouvelle aventure 
universitaire, Mohammad Dookun relate avoir beaucoup de mal à se consacrer autant qu'avant à 

http://www.lemauricien.com/article/athletisme-mohammad-dookun-au-kenya-deux-mois
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l'athlétisme, mais dit faire de son mieux en jonglant entre ses cours, afin de pouvoir rester au plus haut 
niveau. 
Il pense d'ailleurs que ce stage de deux mois à Kapsabet lui permettra de réaliser de gros progrès 
comme ce fut le cas lors de la saison 2016 surtout. « J'ai appris beaucoup de choses au Kenya et à mon 
retour à Maurice, cela m'a permis de réaliser de grosses performances pendant toute l'année », a-t-il 
indiqué. En effet, Mohammad Dookun a tout balayé sur son passage lors de la ligue de cross avant de 
s'imposer face à un Zimbabwéen et deux Kenyans lors du Meeting international de Maurice et battre 
un record national du 1500m vieux de 36 ans, détenu par Jacques Legrand (3.50 record manuel - 
18.06.80). Christopher Blackburn avait lui couru en 3.50 : 44 (électronique) le 17 juin 1994. « Pour être 
honnête, je n'ai pas été vraiment surpris, puisqu'à l'entraînement déjà, je ressentais la grosse 
transformation. » 
Deux mois en altitude à Kapsabet 
Cette année encore, Mohammad Dookun veut profiter pleinement des avantages qu'offre le centre de 
Kapsabet, situé à 1300-1500m d'altitude, contrairement au plus grand centre de haut niveau de 
l'International Association of Athletic Federation (IAAF) d'Eldo Raid qui est encore plus en hauteur. « À 
Maurice, je m'entraîne seul à l'exception des samedis où Christophe (Mootoosamy) et moi faisons un 
travail d'équipe. En revanche à Kapsabet, c'est un groupe composé d'une vingtaine d'athlètes kenyans 
et de quelques autres africains qui s'entraînent quotidiennement ensemble pendant deux mois. C'est là 
toute la différence », a-t-il fait ressortir. 
Selon lui, les entraînements se font à la raison de deux à trois fois par jour avec des séances variant de 
30 minutes à une heure et demie. « Il y a beaucoup de travail de kilométrage qui se fait. Un travail très 
rythmé où on doit, au fur et à mesure, améliorer notre chrono. Être un athlète de haut niveau et 
bénéficier des conditions d'entraînements semblables est ce qu'il y a de mieux. Il n'empêche qu'il faut 
être psychologiquement très fort pour tenir le coup, d'autant que nous sommes très loin de tous ceux 
qu'on aime », a-t-il souligné. 
Mohammad Dookun a tenu à remercier sa famille, ses amis, l'Association mauricienne d'Athlétisme, le 
Trust Fund for Excellence in Sports, la compagnie CEAL et le physiothérapeute Yannick D'Hotman. 
« Sans le soutien de tout ce beau monde, je n'aurai certainement pas connu cette progression. 
J'ajouterai que CEAL m'aide, afin que je puisse bénéficier d'un suivi médical. Avoir un soutien complet 
sur toute une saison, cela m'aidera davantage. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler avec Yannick 
D'Hotman qui m'aide énormément grâce à ces précieux conseils et ses méthodes pour me maintenir en 
forme », a déclaré Mohammad Dookun. 

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

 http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/sport/item/75590-culture-8emes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-
2017-presentation-des-artistes-retenus-pour-representer-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines 

 Le 16 octobre 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 

http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/sport/item/75590-culture-8emes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-presentation-des-artistes-retenus-pour-representer-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines
http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/sport/item/75590-culture-8emes-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-presentation-des-artistes-retenus-pour-representer-le-niger-dans-les-huit-8-disciplines
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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, 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. 

Seini Seydou Zakaria(onep) 

« Ce qui m’a manqué aux J.O » (http://www.sport-ivoire.ci) 
 http://www.sport-ivoire.ci/autres_sports/?p=1&id=24042 

 Le 17 octobre 2016 
 

Grand espoir de médaille pour la Côte d’Ivoire aux Jeux Olympiques de Rio, Wilfried Koffi Hua a connu 
une compétition plutôt discrète, sans atteindre les finales des 100 et 200m masculins. Deux mois après 
la fermeture des J.O 2016, l’athlète de 29 ans s’est confié en exclusivité à sport-ivoire.ci  
 

 

http://www.sport-ivoire.ci/autres_sports/?p=1&id=24042
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Wilfried Koffi Hua Comment avez-vous vécu les  premiers J.O de votre carrière sur les pistes de Rio au 
Brésil ? 

Ça été une expérience fabuleuse avec plein de rebondissements. Mon rêve de participer un jour aux J.O 
est devenu réalité. 

Vous étiez attendu, beaucoup plus que Méité Ben, mais au finish, c'est Méité qui fut le plus alerte. 
Qu'est ce qui s'est passé pour que vous ne soyez pas à la hauteur des attentes du pays ? 

J'ai commis des erreurs qu'il ne fallait pas commettre à ce stade de la compétition. Cela m'a coûté cette 
élimination précoce à ces jeux. 

C'était quoi ces erreurs que vous pourtant eu le temps de gommer avant d’y aller? 

Il y'a pas eu d'enchaînements entre ma phase de poussée et l'accélération après les 50m. Ce qui a 
creusé l'écart entre moi et mes adversaires. 

Mais en même temps, pouvait-on espérer mieux de vous quand vous aviez des adversaires annoncés 
comme Gatlin, Bolt...? 

Oui. J’aurai pu faire mieux. Parce qu'à ce stade de la compétition, nous sommes au même niveau. Mais 
ce sont ces détails cités ci-dessus qui ont font la différence. Je n’y allais pas en victime mais avec 
l’espoir de faire mieux que ce j’ai pu réaliser. 

L'athlétisme représentait le plus grand espoir de médaille pour la Côte d'Ivoire. Revenir sans un 
podium peut-il être considéré comme un échec pour vous ? 

Je dirai non, parce que nous nous sommes battus comme nous pouvions. Faire parti des 89 athlètes 
(athlétisme) sélectionnés aux J.O, c’est déjà une victoire. A travers cette présence exceptionnelle, le 
drapeau ivoirien était dignement représenté à ces Jeux. Pour ma part  les résultats de toute l'équipe 
d'athlétisme ont été remarquables même sans médaille. 

Murielle Ahouré semblait avoir pris un coup au moral après sa prestation à Rio. Penses-tu qu'elle a 
les ressources pour remonter la pente? 

Elle a eu une superbe saison. Mais c’est vrai, les J.O ne se sont pas bien passés  pour elle. Pourtant, elle 
avait  le talent et les ressources nécessaires pour briller lors de cette grande compétition. Pour avoir 
évolué auprès d’elle, je puis vous dire qu’elle a les ressources pour revenir forte et continuer à faire 
flotter haut le drapeau ivoirien. 

Qu’est ce qu’il manque aux athlètes ivoiriens, voire africains, pour mettre les plus grands en 
difficultés lors de rendez-vous tels les J.O ? 

Une bonne organisation, des moyens conséquents. Le travail de chacun fera la différence. Il n’ pas de 
recette magique, c’est juste le travail avec le matériel et l’encadrement adéquat. Pour l’instant la 
majorité des pays africains démarrent la préparation de leurs athlètes à quelques mois de grandes 
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compétitions. C’est un miracle d’avoir des performances dans nos pays. 

Pour vous, quels sont les prochains rendez-vous? 

Mes deux grands rendez-vous concernant la saison 2017 sont les mondiaux de Londres et les Jeux de la 
Francophonie. Je m’y prépare à fond pour revenir fort et continuer à gagner des médailles. 

Justement comment tu prépares-tu pour ces rendez-vous et quels sont déjà les objectifs les 
concernant? 

Je continuerai toujours de me préparer aux USA pour ramener les médailles à notre pays la Côte 
d'Ivoire. Peu importe les conditions. 

Réalisée par Patrick GUITEY 

Paru aussi dans : cafeaboki.com 

 http://www.cafeaboki.com/sport/athl%C3%A9tisme/119374-athl%C3%A9tisme-c%C3%B4te-
d%E2%80%99ivoire-wilfried-koffi-hua-%C2%AB-ce-qui-m%E2%80%99a-manqu%C3%A9-aux-j-
o-%C2%BB.html 

Maurice Abatam triomphe au championnat de lutte du Tchad 
(http://fr.africatime.com) 

 http://fr.africatime.com/tchad/articles/maurice-abatam-triomphe-au-championnat-de-lutte-du-tchad 

 Le 18 octobre 2016 
 

 

http://fr.africatime.com/tchad/articles/maurice-abatam-triomphe-au-championnat-de-lutte-du-tchad
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Le championnat national de lutte traditionnelle du Tchad a pris fin dimanche soir sur le sacre dans la 
catégorie des 100 kilogrammes du lutteur de N’Djamena, Maurice Abatam. 

En dehors d’Abatam, par ailleurs champion d’Afrique, la compétition qui s’est déroulée à Bongor, chef-
lieu de la région du Mayo Kebbi Est (sud du Tchad), a vu le sacre de trois autres lutteurs : Adam 
Mahamat (région du Lac) chez les 65 kilogrammes, Saleh Balamtou (Mayo Kebbi Est) chez les 75 
kilogrammes et Logoï Mbaïré (Tandjilé) chez les 85 kilogrammes. 

Ces quatre lutteurs ont été récompensés par la Fédération tchadienne de lutte associée (FTLA). 

Les deux autres régions ayant participé au championnat sur un total de six ont été le Moyen Chari qui 
s’est classé deuxième dans la catégorie des 85 kilogrammes et le Salamat qui n’a obtenu aucun prix.  

A l’issue du championnat, le ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, Betel Miarom a exhorté la 
Fédération tchadienne de lutte associée (FTLA) à encadrer davantage les jeunes lutteurs. «Il faut 
renforcer leurs performances en vue de leur participation aux jeux de la Francophonie de 2017, en Côte 
d’Ivoire », a-t-il indiqué.  

Pour sa part, le président de la Fédération tchadienne de lutte associée (FTLA), Baba Ahmat Baba, s’est 
félicité de la tenue de ce championnat, soulignant l’occasion mise à profit pour parfaire la formation 
des arbitres et entraîneurs en perspective des compétitions continentales.  

«Cette formation a permis de mieux encadrer ce championnat national de lutte traditionnelle», s’est 
réjoui Baba Ahmat Baba.  

8èmes jeux de la francophie : les représentants du Niger connus 
(http://www.nigerinter.com) 

 http://www.nigerinter.com/2016/10/8emes-jeux-de-francophie-les-representants-du-niger-connus/ 

 Le 19 octobre 2016 
 

http://www.nigerinter.com/2016/10/8emes-jeux-de-francophie-les-representants-du-niger-connus/
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Les représentants du Niger aux 8èmes jeux de la Francophonie sont désormais connus. C’était le 
vendredi 14 octobre dernier que le ministre de la Renaissance Culturelle des Arts et de la 
Modernisation sociale, M. Assoumana Malam Issa a proclamé les résultats. 

 Il s’agit de : Aminatou Yaou de maradi pour le conte, Razak Réné de Niamey pour la nouvelle, Etran.S 
Crew pour le Hip Hop de Niamey, Hadiza Maman tempête du désert Niamey en chanson,  Hamidou 
Tchambiano de Niamey en peinture,  Aziz Dourfaye de Niamey en photo, Lawan maazou de Zinder en 
sculpture et Groupe Gabero de Niamey en danse de création. 

Avant la proclamation de ces résultats issus de l’examen d’un jury national et un jury international, le 
public a été égayé par un sketch de sensibilisation sur le mariage précoce et ses conséquences sur les 
petites filles. Une coproduction de l’ORTN et la troupe Haské Maganin Duhu. Le mariage précoce en 
plus de dérouter les petites filles de leur scolarité, les expose également aux maladies comme la fistule 
obstétricale, la répudiation et le rejet social. C’est pourquoi l’idée de ne pas marier les filles avant l’âge 
de 18 ans pourrait améliorer la condition et l’avenir  de la petite fille. 

La qualité artistique de ce sketch a fait dire le ministre Assoumana Malam Issa : « Si dans cette 
assistance quelqu’un me demandait qu’est-ce la renaissance culturelle, je lui répondrais de demander 
aux membres de cette troupe qui viennent de véhiculer des valeurs qui feront de notre société une 
société modèle ». A l’image de la troupe Haské Maganin Duhu, M. Assoumana Malam Issa a exhorté les 
artistes de produire des belles œuvres dans le sens d’impacter les mentalités des nigériens pour un 
changement de comportement. 

Quant au processus de sélection des artistes devant représenter notre pays aux 8èmes de la 
francophonie d’Abidjan 2017, le ministre de la Renaissance Culturelle a expliqué que ce sont des 
œuvres des lauréats de la fête tournante de Maradi dite ‘’Maradi Kolliya’’. Ces œuvres ont eu le quitus 
du jury national et international, a annoncé le ministre de la Renaissance Culturelle et des Arts. 
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8èmes jeux de la francophonie d’Abidjan 2017 : Les candidats ivoiriens 
évalués dans la douleur (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/602508.html 

 Le 20 octobre 2016 
 

 
© Abidjan.net par DR  
Réussite des 8èmes jeux de la francophonie : Attécoubé, Koumassi, Treichville…et Bingerville s’approprient l’organisation 
Attécoubé, Koumassi, Treichville…et Bingerville s’approprient l’organisation des 8èmes jeux de la francophonie dans le cadre 
de la campagne d’installation des comités locaux techniques lancée depuis le vendredi 02 septembre 2016. 

 
Après les présélections nationales organisées par le ministère de la Culture et de la Francophonie, à 
l’espace gastronomique et culturel Allocodrome de Yopougon-Niagon Sud, du 15 au 17 juin 2016, dans 
la perspective des 8èmes Jeux de la Francophonie d’Abidjan 2017 (20-31 juillet), c’était au tour du 
Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville et de l’Institut français de Côte d’Ivoire (Ifci) du Plateau, 
d’abriter les sélections régionales, les 10 et 11 octobre derniers.  
Au total, ils étaient 27 groupes ou artistes à avoir été évalués selon les normes internationales par le 
jury régional composé de deux personnalités du monde des arts et de la culture. A savoir, le professeur 
Yacouba Konaté de Côte d’Ivoire, directeur général du Masa, et Gacirah Diagne du Sénégal, experte en 
arts et culture. 
Cet examen de passage des candidats ivoiriens aux 8èmes JFA a porté sur les 9 disciplines artistiques 
dont les arts de la rue (la danse hip hop et le Freestyle-Ball), les arts visuels (la peinture et la sculpture), 
la chanson, le conte et les conteurs, la danse de création, la littérature (la nouvelle) et la photographie.  
Tous ayant répondu présents à l’appel du Jury régional, les jeunes artistes nationaux n’attendent plus 
que de connaître leur sort dans les jours qui viennent. C’est-à-dire, s’ils seront proclamés Eléphants ou 
recalés.  
Par ailleurs, force est de préciser que les évaluations ont été articulées autour de trois points, 

http://news.abidjan.net/h/602508.html
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notamment le comité d’organisation comprenant 7 membres, les compétions, les difficultés 
rencontrées et les recommandations. 
Au niveau des difficultés rencontrées, le comité d’organisation des épreuves a déploré «l’indisponibilité 
des ressources financières» qui ont «fortement compromis la mise en œuvre de l’activité».  
Quant aux recommandations, il évoque essentiellement la résolution des «difficultés liées aux 
décaissement des ressources financières». A bon entendeur salut ! 

Paru aussi dans : lebabi.net 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/8emes-jeux-de-la-francophonie-d-abidjan-2017-les-
candidats-ivoiriens-evalues-dans-la-douleur-69716.html 

Cote d'Ivoire: Référendum constitutionnel - Songon promet un "OUI" massif 
(http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610220023.html 

 Le 21 octobre 2016 

Parlant du projet de la nouvelle constitution, il a indiqué qu'il vient pour réparer toutes les injustices et 
garantir une paix durable en donnant plus de place à la tradition, aux femmes et surtout donner le 
pouvoir au peuple de décider ce qui est bon pour son avenir. 

Militants, militantes et sympathisant ont pris d'assaut la cour de la mairie de Songon, jeudi 20 octobre, 
dans le cadre des tournées de remobilisation initiées par la haute direction du Rassemblement des 
houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) à la veille de la campagne pour le referendum. 

Cette cérémonie qui s'est très vite transformée en un meeting de campagne pour le "oui" pour le 
referendum à venir, a enregistré la présence de Robert Beugré Mambé, Gouverneur et ministre auprès 
du Président de la République chargé des jeux de la francophonie et du ministre Adama Bictogo, 
coordonnateur national chargée de la mobilisation et l'animation. 

« Nous avons été mandaté par le Président de la république et les dirigeants des différents partis 
politiques qui constituent le Rhdp pour vous demander une seule chose "votez oui" au referendum du 
30 octobre prochain », a dit le gouverneur Mambé aux populations de la commune dans toute leur 
composante. Pour lui, si Songon a marqué le plus grand score lors de la présidentielle dans le District 
d'Abidjan, cet exploit sera réédité car selon ses propres termes, le peuple Atchan et Akyé sait être 
reconnaissant à ses bienfaiteurs. 
 

Pour sa part, le ministre Bictogo n'a pas manqué d'éloge à l'endroit de celui qu'il qualifie d'homme de 
devoir. « Mambé est le symbole des hommes intègre, c'est un grand travailleur et un modèle pour tous 
les jeunes », a-t-il affirmé. 

Parlant du projet de la nouvelle constitution, il a indiqué qu'il vient pour réparer toutes les injustices et 
garantir une paix durable en donnant plus de place à la tradition, aux femmes et surtout donner le 
pouvoir au peuple de décider ce qui est bon pour son avenir. 

Avant d'inviter toute la population au Stade Félix Houphouët Boigny le 22 octobre prochain où le 

http://fr.allafrica.com/stories/201610220023.html
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Président de la République signera un nouveau contrat social avec toute la société ivoirienne. 

Rappelons que le bureau de Songon tout comme celui d'Anyama investi la semaine dernière compte 50 
membres issue du Pdci, du Rdr, de l'Udpci, du Mfa et de l'Upci et a pour coordonnateur général le 
doyen Kokoura Ahouré Barthélémy. 

Paru aussi dans : www.fratmat.info 

 http://www.fratmat.info/politique/referendum-constitutionnel-songon-promet-un-oui-massif  

Conseil des ministres: Plusieurs nominations dans six ministères 
(http://www.lanationbenin.info) 

 www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/4280-conseil-des-ministres-plusieurs-nominations-dans-six-ministeres 

 Le 21 octobre 2016 
 

 

Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi, le 19 octobre 2016, sous la présidence de monsieur 
Patrice Talon, président de la République, chef de l’Etat, chef du gouvernement. 

Au cours de la séance, le Conseil a approuvé plusieurs dossiers. 

1- Au titre des Affaires. 

http://www.fratmat.info/politique/referendum-constitutionnel-songon-promet-un-oui-massif
http://www.lanationbenin.info/index.php/k2/item/4280-conseil-des-ministres-plusieurs-nominations-dans-six-ministeres
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1.1- Nomination des membres du Conseil d’administration de la Caisse nationale de Sécurité sociale 
(CNSS) 

L’article 10 nouveau de la loi 98-019 du 21 mars 2003, modifiée par la loi n° 2007-02 du 26 mars 2007, 
stipule que les membres du Conseil d’administration de la CNSS sont nommés par décret pris en Conseil 
des ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. 
Le Conseil d’administration de la CNSS comprend neuf (9) membres répartis comme suit : 
- trois (03) représentants des travailleurs ; 
- trois (03) représentants des employeurs ; 
- trois (03) représentants de l’Etat, émanant des ministères en charge des Finances, de la Sécurité 
sociale et de la Santé. 
Le mandat des membres dudit Conseil en place ayant expiré le 05 septembre 2016, il y a lieu de 
nommer de nouveaux membres. 
L’adoption du présent décret consacre donc la mise en place du nouveau Conseil d’administration de la 
CNSS pour les trois prochaines années. 

1.2- Projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du comité de 
pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre (CP/TNT) 

Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création, attributions, organisation et 
fonctionnement du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre. 
Le CP/TNT a pour mission la coordination et le pilotage des actions destinées à assurer le passage de la 
radiodiffusion analogique terrestre à la radiodiffusion numérique terrestre, conformément aux 
décisions et orientations du Conseil du numérique. 
En conséquence, il a été décidé de l’abrogation du décret portant création de la Commission nationale 
de migration de l’analogie au numérique (CNMAN) et de tous ses arrêtés d’application. 

2- Au titre des communications 

2.1- Contribution financière volontaire du Bénin à la VIIIe Edition des jeux de la Francophonie. 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté au Conseil, un appel à contribution 
volontaire à lui adressé par son homologue ivoirien dans le cadre de la tenue, du 21 au 30 juillet 2017, 
en Côte-d'Ivoire, des Jeux de la Francophonie. 
Selon les dispositions de l’article 2.1.2 du cahier des charges des VIIIe Jeux de la Francophonie, «quand 
l'organisation est confiée à un pays du Sud, celui-ci reçoit une aide pouvant atteindre 50% du budget 
conventionnel, composé des contributions volontaires des Etats et gouvernements membres et de 
partenaires publics et privés». 
En application de ces dispositions, le Conseil a accédé à la demande de la République sœur de la Côte-
d’Ivoire, et a autorisé la contribution de notre pays à l’organisation des Jeux de la Francophonie avec un 
appui financier symbolique. 
Le ministre des Sports a été instruit aux fins d’assurer, en temps opportun, une participation honorable 
de notre pays à ces Jeux. 

2.2- Mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, Covè et Djougou. 

Trois hôpitaux de zones, construits respectivement à Djidja, Cove et Djougou, et équipés depuis 
plusieurs années, ne sont toujours pas fonctionnels et sont livrés aux intempéries. Le projet de 
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concession de la gestion desdits hôpitaux initié depuis 2015 n’a malheureusement pas abouti, ce qui 
risque, à terme, d’accélérer la dépréciation des installations. 
Pendant ce temps, les populations bénéficiaires continuent de souffrir des difficultés liées à 
l'inaccessibilité aux soins. Prenant la mesure de cette situation, et se fondant sur la communication 
conjointe du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de la Santé, le Conseil a autorisé le 
principe d’un appel d’offres en vue de mettre lesdits hôpitaux en service, par affermage. 
A cet effet, le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de la Santé ont été instruits, chacun 
en ce qui le concerne, de prendre les dispositions nécessaires pour finaliser le processus de mise en 
affermage. Il leur a été par ailleurs demandé de conduire la sélection des opérateurs privés dans le 
respect des textes et procédures en vigueur, en vue de garantir une meilleure gouvernance des 
hôpitaux concernés. 

2.3- Cession de six usines de transformation de produits agricoles et des rizeries de Glazoué et de 
Malanville. 

Le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ont 
présenté au Conseil des ministres une communication conjointe relative à la cession de six usines de 
transformation de produits agricoles et des rizeries de Glazoué et de Malanville. 
En vue de sauvegarder la production de fruits et agrumes et de créer une chaîne de valeur ajoutée, le 
gouvernement précédent avait acquis et fait installer six usines dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme de promotion de la mécanisation agricole (PPMA). Il s'agit de : 
- l’usine de transformation de tomate en concentré et/ou jus à Kpomasse ; 
- l’usine de fabrication de jus d'ananas à Allada ; 
- l’usine de fabrication de jus d'orange à Zakpota ; 
- l’usine de transformation des pommes de cajou en alcool à Banté ;  
- l’usine d'amande de cajou à Parakou ; et 
- l’usine de fabrication de jus de mangue à Natitingou. 
Outre les usines précitées, deux rizeries avaient également été installées à Malanville et à Glazoué. Elles 
sont jusque-là provisoirement gérées par la Société nationale de promotion agricole (SONAPRA). 
Malheureusement, les usines ne sont pas fonctionnelles pour diverses raisons. Afin de sortir de cette 
léthargie et sauvegarder les investissements importants opérés dans ce secteur, les deux ministres ont 
proposé au Conseil, l’option d’une cession intégrale des installations aux opérateurs privés. 
En approuvant cette communication, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l’Economie et des 
Finances, de préparer un dossier d'appel d'offres pour la cession intégrale des six usines et des deux 
rizeries. 
Par ailleurs, il a été demandé au ministre de l'Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, de mettre à la 
disposition de la Commission technique de Dénationalisation (C D), l’ensemble des actes de propriété 
des domaines abritant lesdites unités de production, afin de faire procéder à leur sécurisation par 
l’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). 

2.4 Renforcement des capacités des secrétaires généraux, des secrétaires généraux adjoints et des 
Conseillers techniques juridiques des ministères. 

Le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence, a présenté au Conseil des ministres, une 
communication relative au renforcement des capacités des secrétaires généraux, des secrétaires 
généraux adjoints et des conseillers techniques juridiques des ministères. 
Le secrétariat général du gouvernement, dans la mise en œuvre de ses attributions, procède 
périodiquement au renforcement des capacités des cadres impliqués dans la chaîne de production des 
actes réglementaires, en vue d'améliorer leurs aptitudes à produire des documents administratifs de 
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qualité. 
Cette mission est précisée dans l'article 83 du décret n° 2016-292 du 17 mai 2016, fixant la structure-
type des ministères et l’article 28 du décret n°2016- 499 du 11 août 2016 portant attributions, 
organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Présidence de la République. 
Les présentes sessions de renforcement de capacités se justifient également par la nécessité d'instaurer 
et de développer la cohérence nécessaire entre les actes élaborés dans les ministères et les choix 
stratégiques du gouvernement. 
En approuvant cette communication, le Conseil des ministres a autorisé l’organisation, au cours du 
mois de novembre 2016, par le secrétariat général du gouvernement, de quatre (04) sessions de 
renforcement de capacités au profit des secrétaires généraux, des secrétaires généraux adjoints et des 
conseillers techniques juridiques des ministères. 

2.5- Constat de la nullité des ventes effectuées sur le domaine privé immobilier de l’Etat en violation de 
la loi 2013-01 portant Code foncier domanial. 

Le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, 
ont présenté au Conseil des ministres, une communication conjointe relative aux ventes effectuées sur 
le domaine privé immobilier de l’Etat, en violation de la loi 2013-01 portant Code foncier domanial. 
En effet, notre pays s'est doté en août 2013 d'une loi foncière qui vise à assurer une bonne 
gouvernance foncière et domaniale tant au niveau de l’Etat que des collectivités territoriales. 
Cette nouvelle législation fixe des modalités et des conditions d'aliénation du domaine privé immobilier 
de l’Etat et des collectivités territoriales. 
L’article 313 du code, en son deuxième alinéa, dispose qu'un référentiel de prix de cession des 
immeubles relevant des domaines privés de l'Etat et des collectivités territoriales est établi par le 
ministre en charge du foncier et adopté par la loi de finance. Le dernier alinéa de cet article précise que 
: «en tout état de cause, toute aliénation de biens immeubles de l'Etat et des collectivités territoriales 
sur la base d'un référentiel de prix datant de plus de trois (03) ans est nulle et de nul effet». 
Il a été révélé que des transactions foncières et immobilières ont été opérées de manière illégale sur le 
domaine privé immobilier de l'Etat, notamment sur les titres fonciers 103, 106, 119 et 1399 (Ex-champ 
de tir). Ces cessions frauduleuses du patrimoine immobilier de l'Etat créent par ailleurs, un important 
manque à gagner auquel il convient définitivement de mettre fin, En conséquence, le gouvernement a 
décidé de constater la nullité des ventes effectuées, en application des dispositions dudit code. Les 
acquéreurs seront invités à accomplir les formalités requises en ce concerne notamment la 
régularisation des prix de cession desdits terrains en application du nouveau référentiel des prix de 
cession. 
A cet effet, il a été demandé au ministre de l’Economie et des Finances et au ministre du Cadre de vie 
et du Développement durable, de prendre les dispositions nécessaires en vue de faire cesser tous les 
travaux et toute exploitation en cours sur les périmètres concernés. 
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation a également été instruit aux fins 
d’engager, en cas de besoin, des poursuites civiles et pénales à l’encontre des auteurs, co-auteurs et 
complices desdites transactions foncières et immobilières. 

2.6- Procédure simplifiée d’immatriculation des véhicules destinés à l'usage des membres du Corps 
diplomatique et assimilés. 

Le ministre des Infrastructures et des Transports a présenté au conseil des ministres, une 
communication relative à la procédure simplifiée d’immatriculation des véhicules destinés à l’usage des 
membres du Corps diplomatique et assimilés. 
Il convient de rappeler que le Conseil des ministres, en sa séance du 12 octobre 2016, s'était penché sur 
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les dysfonctionnements et les lourdeurs administratives qui caractérisent le processus 
d'immatriculation et de délivrance des plaques minéralogiques sur les véhicules destinés à l'usage des 
personnels diplomatiques et assimilés. 
A cet effet, des instructions avaient été données au ministre des Infrastructures et des Transports, au 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et au ministre de l’Economie et des Finances, aux 
fins de mettre en place un mécanisme conjoint pour alléger la procédure d'immatriculation desdits 
véhicules. 
En exécution de ces instructions, les ministres concernés ont rendu compte de leurs travaux au Conseil. 
De ce compte rendu, le Conseil a décidé des mesures ci-après : 
- la création d'une cellule spéciale rattachée au directeur général de l’Agence nationale des Transports 
terrestres (ANaTT), dédiée aux opérations d’immatriculation des véhicules destinés à l'usage du Corps 
diplomatique et assimilés ; 
- les formalités d’exonération desdits véhicules au ministère de l’Economie et des Finances devront 
désormais être effectuées a posteriori, à titre de régularisation, par les services compétents dudit 
ministère. 
- la Direction du Protocole d’Etat devra fournir régulièrement à la Cellule spéciale d’immatriculation des 
véhicules destinés à l’usage des personnels diplomatiques et assimilés, toutes les informations, par 
nature et par catégorie, relatives aux privilèges diplomatiques. 
Le Conseil des ministres a par ailleurs saisi cette occasion pour instruire le ministre des Infrastructures 
et des Transports aux fins :  
- de prendre des dispositions pour la réforme globale simplifiée de la procédure d'immatriculation de 
tous les véhicules au Bénin, pour fin novembre 2016 au plus tard ; 
- de mener, dans les meilleurs délais, une étude en vue de la libéralisation du sous-secteur de 
l'immatriculation des véhicules au Bénin afin d’y associer d'autres opérateurs privés. 

3- Participation du Bénin à une rencontre internationale. 

Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la participation de notre pays à la Conférence 
ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique, qui se tiendra à Séoul, en Corée du Sud, du 
24 au 27 octobre 2016. 

4- Comptes rendus 

4.1- Rapport des travaux de la commission interministérielle chargée de l'inspection des conteneurs de 
produits forestiers au port de Cotonou en vue de la détection des cargaisons de bois brut en attente 
d'exportation 

Le Conseil des ministres a pris connaissance du rapport présenté conjointement par le ministre des 
Infrastructures et des Transports, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le 
ministre de l’Economie et des Finances, sur les travaux de la commission interministérielle chargée de 
l’inspection des conteneurs de produits forestiers, au port de Cotonou, compte tenu des nombreuses 
irrégularités constatées, qui affectent sérieusement l'état de nos ressources naturelles. 
En effet, en vue de protéger nos ressources naturelles, notamment forestières, qui ont connu une 
dégradation avancée ces dernières années, le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 13 avril 
2016, avait décidé de la suspension de l’exportation de bois et de l’octroi d'agrément d'exploitation des 
produits forestiers. A cet effet, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable avait été 
instruit de prendre certaines mesures conservatoires. C’est dans ce cadre qu'a été mise sur pied une 
Commission chargée de l’inspection des conteneurs de produits forestiers, en attente d'exportation au 
port de Cotonou. 
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Au terme de ses travaux, la Commission a fait, entre autres, les constats ci-après 
- l’embarquement de cinq cent trente-six (536) conteneurs dans la période du 13 avril 2016, date de la 
suspension, par le Conseil des ministres, au 02 mai 2016, date de prise de la note circulaire portant 
interdiction d'embarquement de conteneurs de bois, par divers armateurs opérant au Port autonome 
de Cotonou ; 
- l’absence de manuel de procédures pour le suivi et le contrôle de conformité des cargaisons de bois 
au niveau de la direction générale en charge des forêts ; 
- la non précision du volume de bois exportable dans les avis techniques soumis à l'appréciation de la 
commission ; 
- la pose de cachets sur des copies de cartes périmées pour une prorogation illimitée ; 
- le taux élevé de conteneurs inspectés objet de fausses déclarations sur la nature et/ou le volume du 
produit chargé ; 
- la péremption des cartes d'importateurs et des cartes professionnelles ;  
- l’utilisation de cartes professionnelles appartenant à autrui. 
En approuvant ce rapport, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement 
durable, de veiller à la mise en œuvre des recommandations de la commission, notamment, la mise en 
œuvre des réformes nécessaires à l’assainissement du secteur, la sécurisation des outils de contrôle de 
l’exploitation en vue de la protection effective des ressources forestières nationales. 

4.2 Rapport de la mission de vérification des contrats de prestations de service entre la SONAPRA et les 
multiplicateurs de semences de maïs et de riz. 

Le Conseil des ministres a pris connaissance du compte rendu de la mission de vérification des contrats 
de prestation de services entre la Sonapra et les multiplicateurs de semences de maïs et de riz, 
introduit par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 
En effet, depuis 2008, l’Etat béninois a décidé d'appuyer le développement du sous-secteur des 
semences à travers la mise en place d'une subvention gérée successivement par le Programme 
d’urgence d’Appui à la sécurité alimentaire (2008-2010) et la Sonapra, de 2010 à ce jour. 
Au titre de la campagne 2015-2016, la Sonapra a collecté 4295,05 tonnes de semences de maïs et 
1987,53 tonnes de semences de riz dont le coût total s’élève à deux milliards deux cent quarante-huit 
millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cents (2.248.892.500) francs CFA, auprès des 
multiplicateurs qui ne sont pas payés jusqu’à ce jour. 
En vue de l'appréciation de la réalité de cette créance, pour son règlement, le gouvernement a 
commandité une mission de vérification visant à apprécier les diligences accomplies dans le cadre de la 
production et de la commercialisation des semences certifiées de maïs et de riz, conformément aux 
contrats entre la Sonapra et les multiplicateurs de semences concernés. 

Il s’est agi notamment de : 
- vérifier la validité des contrats signés entre la Sonapra et les semenciers de vivriers ; 
- évaluer les quantités de semences collectées ; 
- vérifier dans toutes les communes productrices de semences de cultures vivrières, les preuves de 
certification desdites semences. 
Au terme de cette mission, des dysfonctionnements graves ont été notés et se résument, entre autres, 
comme suit: 
- production fournie hors contrat mais certifiée et collectée ; 
- production fournie sur la base d'un contrat, laquelle n'est pas certifiée mais collectée 
- production hors contrat et non certifiée mais collectée. 
Les recettes issues de la vente des semences certifiées devraient permettre aux multiplicateurs, de faire 
face aux charges relatives aux opérations de la campagne suivante, en l'occurrence, celle de 2016-2017. 
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Le non règlement de ces créances aux producteurs a contraint ces derniers à s'endetter auprès des 
services financiers décentralisés. 
Tenant compte du niveau très avancé de la campagne et de la pression qu’exercent les services 
financiers décentralisés sur ces multiplicateurs, il s’avère impérieux d’apurer, dans les meilleurs délais, 
les dettes ainsi constatées. 
C’est pourquoi, le Conseil des ministres, en approuvant ce compte rendu, a instruit le ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, aux fins de : 
- prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations formulées par la 
mission 
- appliquer les sanctions administratives appropriées à l'encontre des agents impliqués dans la collecte 
des grains en lieu et place des semences certifiées, au titre de la campagne 2015-2016. 
Le ministre de l’Economie et des Finances a été également instruit, en collaboration avec le ministre de 
l’Agriculture et l’Elevage et de la Pêche, à l’effet de procéder au règlement des fonds dus aux 
multiplicateurs au titre de la campagne 2016-2017. 

4.3- Travaux de la Commission d’ajustement des prix des produits pétroliers pour le compte du mois 
d’octobre 2016 

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a présenté au Conseil des ministres, le compte 
rendu des travaux de la Commission d’ajustement des prix des produits pétroliers pour le mois 
d'octobre 2016. 
La Commission d’ajustement des prix des produits pétroliers a procédé comme chaque mois à l’analyse 
et à l'ajustement desdits prix. En appréciant ce compte rendu, le Conseil a fixé les prix des produits 
pétroliers comme ci-après, pour compter du 1er octobre 2016 
- Essence: 435F/l; 
- Pétrole: 435 F/l 
- Gasoil: 440 F/l; 
- Mélange 515F/l; 
- Gaz domestique : 500 F/kg. 

4.4- Rapport de mission dans le cadre de la recette de site du système d'émission de passeports 
diplomatiques et de service sécurisés de norme biométrique. 

Le Conseil des ministres a suivi une communication présentée par le ministre des Affaires étrangères et 
de la Coopération, relative au rapport de la mission dépêchée en France dans le cadre de la recette de 
site du système d’émission de passeports diplomatiques et de service sécurisés de norme biométrique. 
En vue de se conformer aux recommandations de l’Organisation de l’Aviation civile internationale 
(OACI) sur les spécificités techniques des passeports, le gouvernement de la République du Bénin a 
signé avec l’Imprimerie nationale de France, le 18 mai 2015, un contrat de fourniture d’un système de 
délivrance de titres sécurisés, de la réalisation de prestation de fourniture de titres sécurisés. 
A cet effet, il a été arrêté avec l’opérateur, l’Imprimerie de France, un calendrier actualisé de recette du 
site pour au plus tard fin septembre 2016. 
C’est dans ce cadre qu'une mission s’est rendue en France, du 25 au 30 septembre 2016. 
L’objectif de la mission était d’examiner, avec l’Imprimerie de France, les conditions pour la mise en 
service rapide du site en vue du démarrage effectif des opérations d’établissement de ces documents 
de voyage de norme biométrique. 
A cet effet, il est prévu l’émission des premiers passeports diplomatiques et de service biométriques 
pour fin décembre 2016, après l'accomplissement des obligations techniques, financières et logistiques 
découlant du cahier des charges. 
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En approuvant ce compte rendu, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité publique, de faire prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la fourniture effective, 
par l’opérateur GEB d’Afrique, au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, de toutes les 
données techniques restantes pour la finalisation du système. 
Il est demandé au ministre de l’Economie et des Finances, de faire procéder diligemment au règlement, 
en procédure d’urgence, des obligations financières actuelles vis-à-vis de l'Imprimerie de France. 

4.5- Comptes rendus de missions à l’étranger. 

Le Conseil a approuvé plusieurs autres comptes rendus relatifs à la participation de notre pays : 
- à la dixième (10e) Consultation annuelle du comité régional pour la gestion des catastrophes en 
Afrique de l’Ouest (GECEAO) qui s’est tenue à Saly, au Sénégal, du 31 mai au 02 juin 2016; 
- à la quatorzième (14e) Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED 
XIV) qui a eu lieu à Nairobi, au Kenya, du 17 juillet au 22 juillet 2016 ; 
- au premier (1er) forum sur les retraités, dans la zone de la Conférence interafricaine de la prévoyance 
sociale (CIPRES), qui s’est déroulé à Yaoundé, au Cameroun, du 27 au 29 juillet 2016; 
- à la première (1ère) session ordinaire de l’année 2016, de la Commission nationale OHADA, qui s’est 
tenue à Cotonou, au Bénin, du 16 au 19 août 2016. 

 
5. Nominations 

Des nominations ont été prononcées. 

Au ministère du Plan et du Développement 
Sur proposition du ministre, 
Secrétaire général du ministère : monsieur Filikibirou Tassou Zakari ; 
Secrétaire générale adjointe du ministère : madame Crescentia Tossou Yaro ;  
Directeur adjoint de cabinet : monsieur Sosthène Ulrich Gnansounou ;  
Conseiller technique au Secteur privé : monsieur Abdel-Fadel-Fadel Abou Kabassi. 

Au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, 
Sur proposition du ministre, 
Directrice adjointe du cabinet : madame Gbènanmin Lidwine-Prisca Tossa; 

Au ministère de la Santé, 
Sur proposition du Ministre, 
Secrétaire général du ministère : monsieur Codjo-Didier Agossadou ; 
Directeur de l’administration et des finances : monsieur Jean Y. Fagninou 

Au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
Sur proposition du ministre, 
Directeur général de l’Enseignement supérieur : monsieur Jean-Baptiste Mensah ; 

Au ministère des Infrastructures et des Transports, 
Sur proposition du Ministre, 
Directeur de cabinet : monsieur Victorin Vidjanagni Honvoh ; 
Directeur adjoint de cabinet: monsieur Nabil Abdoulaye ; 
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Secrétaire général du ministère : monsieur Roch Célestin Houndjè ; 
Directeur de la programmation et de la prospective : monsieur Eric Gandaho ; 
Directeur de l’informatique et du pré archivage : monsieur Soulemane Naïmi ; 
Directeur général des infrastructures : monsieur OinanIadé Hodonou Sourou Jacques Ayadji 
Directeur de la marine marchande : monsieur Désiré Moulera Kouton 

Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines  
Directeur de l’informatique et du pré archivage : monsieur Armel Bérenger Igor Babatoundé Agué. 

Fait à Cotonou, le 19 octobre 2016 

Le Secrétaire général du gouvernement, 

Edouard Ouin-Ouro 

Paru aussi dans : news.africahotnews.com, lanouvelletribune.info. www.actubenin.com, fr.africatime.com, 
beninwebtv.com, www.matinlibre.com, journal-adjinakou-benin.info 

 http://news.africahotnews.com/?idnews=808342&t=Conseil-des-ministres:-Plusieurs-
nominations-dans-six-ministeres 

 http://www.lanouvelletribune.info/benin/conseil-des-ministres/30769-communique-du-
conseil-ministres-19-10 

 http://www.actubenin.com/?Conseil-des-ministres-Plusieurs-nominations-dans-six-ministeres  

 http://fr.africatime.com/benin/communiques/conseil-des-ministres-plusieurs-nominations-
dans-six-ministeres 

 http://beninwebtv.com/2016/10/benin-integralite-du-compte-rendu-du-conseil-des-ministres-
du-19-octobre/  

 http://www.matinlibre.com/index.php/politique/item/8814-conseil-des-ministres-les-
nouveaux-prix-des-produits-petroliers 

 http://www.journal-adjinakou-
benin.info/?id=4&cat=8&id2=29390&jour=06&mois=08&an=2010 

http://www.actubenin.com/
http://www.matinlibre.com/
http://news.africahotnews.com/?idnews=808342&t=Conseil-des-ministres:-Plusieurs-nominations-dans-six-ministeres
http://news.africahotnews.com/?idnews=808342&t=Conseil-des-ministres:-Plusieurs-nominations-dans-six-ministeres
http://www.lanouvelletribune.info/benin/conseil-des-ministres/30769-communique-du-conseil-ministres-19-10
http://www.lanouvelletribune.info/benin/conseil-des-ministres/30769-communique-du-conseil-ministres-19-10
http://www.actubenin.com/?Conseil-des-ministres-Plusieurs-nominations-dans-six-ministeres
http://fr.africatime.com/benin/communiques/conseil-des-ministres-plusieurs-nominations-dans-six-ministeres
http://fr.africatime.com/benin/communiques/conseil-des-ministres-plusieurs-nominations-dans-six-ministeres
http://beninwebtv.com/2016/10/benin-integralite-du-compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-19-octobre/
http://beninwebtv.com/2016/10/benin-integralite-du-compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-19-octobre/
http://www.matinlibre.com/index.php/politique/item/8814-conseil-des-ministres-les-nouveaux-prix-des-produits-petroliers
http://www.matinlibre.com/index.php/politique/item/8814-conseil-des-ministres-les-nouveaux-prix-des-produits-petroliers
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ATHLÉTISME - STAGE DE PRÉPARATION AU KENYA : Mohammad Dookun en 
attente (http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-stage-preparation-au-kenya-mohammad-dookun-en-attente 

 Le 21 octobre 2016 
 

 

Pour la troisième saison d'affilée, Mohamed Dookun, 
double champion de Maurice de cross (2015-16), 
passera la plus grande partie de l'intersaison au Kenya. Il 
devrait s'envoler fin octobre pour le centre 
d'entraînement de l'IAAF où il effectuera sa préparation 
en demi-fond en vue de la saison 2017, annonce 
l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA). 
 

Pour l'heure, l'AMA attend que sa demande déposée en 
ce sens au ministère de la Jeunesse et des Sports soit 

approuvée, nous dit son président, Vivian Gungaram. « Nous espérons que c'est en bonne voie, car ce 
stage permettra à Mohammad Dookun de mieux se préparer en vue des Jeux de la Francophonie qui 
arrivent l'année prochaine suivis des Jeux du Commonwealth en 2018. Cette initiative démontre toute 
notre confiance placée en lui. Nous allons l'accompagner tout comme nous le faisons pour les autres 
athlètes. » Les Jeux de la Francophonie se tiendront à Abidjan en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017 
et les Jeux du Commonwealth du 4 au 15 avril 2018 à Gold Coast en Australie. 
Cette année, Mohammad Dookun a démontré au grand jour son potentiel en courant le 1500 m en 
3'46"22 à Maurice et 3'48"86 en Afrique du Sud, et au moins à deux reprises le 800 m dans les 1'50. 
Pour rappel, l'AMA a décidé de revoir à la hausse les minima d'Abidjan, plaçant ceux du 800 m à 1’48 
(contre 1’49), mais maintenant ceux du 1 500 m au même niveau, soit 3'45. 
Pour Mohammad Dookun, il est clair que ce nouveau stage, s'il se concrétise, sera bénéfique. « Si je 
reste ici, il me sera difficile de réaliser des chronos aussi rapides sur les deux épreuves, même aidé de 
mon coach Frankie Lebon. Donc, si les démarches se concrétisent, je devrais m'attaquer une fois encore 
à mon record national du 1 500 m pour atteindre les minima. Mais pendant qu'on y est, je viserai 
également les minima du 800 m, si possible vers février ou mars, dépendant des compétitions 
disponibles en cette période. Mais je préfère arriver au Kenya début novembre quand c'est le début de 
l'entraînement intensif et le kilométrage plus difficile », explique le coureur de La Brasserie. 
L'an dernier à l'intersaison, il avait passé cinq semaines de préparation intensive au centre 
d'entraînement Kip Keino, véritable légende vivante du demi-fond et fond kenyan. Le centre se situe 
dans un petit village en dessous d'Eldoret. Il compte y retourner avec l'accord de l'AMA. Seul hic, 
Internet n'y serait pas accessible. Dookun, qui est entré à l’université de Maurice début août pour 
étudier le français et le kreol, compte poursuivre ses études à distance. 

COACHING 
Stage préparatoire au niveau 1 
Suivant les dispositions prises récemment pour relancer le haut niveau, l'Association mauricienne 
d’athlétisme organise un stage de formation préparatoire au niveau 1 les week-ends du 22-23 et 29-30 
octobre au stade de Réduit à l'intention de 24 candidats. Ces cours préparatoires seront animés par le 
duo Joel Sévère-Frankie Lebon, respectivement entraîneur national de lancers et de demi-fond. Une 
fois préparés, les stagiaires entreront en stage de formation de niveau 1 en janvier. Pour rappel, cette 
formation fait partie du nouveau projet d’installation d'une structure d'entraînement national avec des 

http://www.lemauricien.com/article/athletisme-stage-preparation-au-kenya-mohammad-dookun-en-attente
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coaches compétents et qui devrait déboucher sur des performances de haut niveau. 
 

Athlétisme: 48 compétitions au programme de la saison 2016-2017  
(http://www.menara.ma) 

 www.menara.ma/fr/actualités/sport/2016/10/23/2034013-athlétisme-48-compétitions-au-programme-de-la-saison-
2016-2017.html 

 Le 23 octobre 2016 
 

 
Logo de la Fédération royale marocaine d'athlétisme (FRMA) 
 
La saison 2016/2017 du calendrier de la FRMA comprend un total de 48 compétitions (12 épreuves 
internationales, 13 compétitions de cross et 23 meetings et championnats), indique l'instance fédérale. 

Au niveau international, le premier rendez-vous pour les athlètes marocains sera le cross maghrébin 
scolaire (2-8 février 2017), suivis du marathon international de Rabat (5 mars 2017), des championnats 
du monde de cross country (26 mars 2017), des championnats du monde de relais (22 et 23 avril 2017) 
et les championnats du monde scolaire (24 au 27 juin 2017). 

La participation internationale des athlètes nationaux comprend aussi les championnats d'Afrique 
cadets (29 juin au 2 juillet 2017), les Jeux méditerranéennes (30 juin au 9 juillet 2017), les 
championnats du monde cadets (12 au 16 juillet 2017). Le moment fort de cette saison sera le Meeting 
international Mohammed VI, étape de la ligue de diamant qui est programmé pour le 16 juillet 2017 
avant les Jeux de la francophonie (21 au 30 juillet et les championnats du monde séniors (5-13 août 
2017). 

Le calendrier 2016-2017 comprend également 13 compétitions de cross: cross de ligue et inter-ligue, 
championnat scolaire, championnat national, et cross fédéral. A propos des meetings et championnats, 
les athlètes auront à disputer 23 rendez-vous répartis entre championnats (séniors, juniors et scolaire), 
Coupes (coupes du trônes et coupes des jeunes) et meetings. 

http://www.menara.ma/fr/actualités/sport/2016/10/23/2034013-athlétisme-48-compétitions-au-programme-de-la-saison-2016-2017.html
http://www.menara.ma/fr/actualités/sport/2016/10/23/2034013-athlétisme-48-compétitions-au-programme-de-la-saison-2016-2017.html
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Paru aussi dans : lematin.ma 

 http://lematin.ma/express/2016/48-competitions-au-programme-de-la-saison-2016-
2017/256678.html 

Côte d’Ivoire: Le Capitaine, la Constitution et le Titanic 
(http://www.connectionivoirienne.net/) 

 http://www.connectionivoirienne.net/121427/cote-divoire-le-capitaine-la-constitution-et-le-titanic 

 Le 23 octobre 2016 
 

 

Pour rappel; Nouvel an 2013: un drame, celui de la bousculade. Des familles étaient venues en masse 
assister au feu d’artifice donné à l’occasion du Nouvel an. Plus de 60 morts, plus de cent blessés. Le 
drame s’est produit près de la police du 1er arrondissement du Plateau, a côté d’un chantier clôturé 
avec des feuilles de tôle. Beaucoup de personnes se sont adossées à la clôture du chantier qui a 
finalement cédé sous le poids, elles sont tombées dans un ravin à l’intérieur du chantier, occasionnant 
leur mort. Cela se passait en face du stade Félix Houphouët Boigny. Les familles regagnaient leur 
domicile après avoir admiré les feux d’artifice, dans le cadre du projet ‘’Abidjan, perle des lumières’. A 
l’origine, cette initiative devait faire oublier les séquelles de ce qu’on a appelé la crise post électorale! 

22 octobre 2016. En cette fin de journée, face à des photos nous présentant un stade presque vide, on 
nous explique que le stade FHB qui recevait les amis et promoteurs de la nouvelle Constitution ne 
pouvait être rempli, les zones A et B, à cause de travaux préliminaires aux futurs jeux de la 
Francophonie, ne pouvant recevoir de spectateurs. Et pourtant, les nombreux clichés ne révèlent aucun 
engin de chantier, aucune palissade. Mais si cette information se révélait exacte, elle démontrerait que 

http://www.connectionivoirienne.net/121427/cote-divoire-le-capitaine-la-constitution-et-le-titanic
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ce gouvernement n’a tiré aucune leçon du drame de fin d’année 2012, et que ce rassemblement, 
aujourd’hui au Félicia, relève d’une totale inconscience de la part des organisateurs qui deviennent des 
organisa-tueurs! 

Les journaux proches du gouvernement, en première page nous annonçaient via Adama Bigtogo un 
évènement qui déplacerait 50 mille spectateurs… dans un stade en travaux, qui en temps ordinaire ne 
peut en accueillir plus de 30 mille ! Que dire de la com de cet apprenti sorcier? A lui-seul, il concentre 
ce que les ivoiriens disent tout bas : quelle honte, cette clique de politiciens, tous des incapables! 

Et dire que dans quelques semaines, la première dame nous offrira une fois de plus le cinéma Abidjan 
« Perle de Lumière », sur fond de misère, de pauvreté, d’analphabétisme, de chômage, de santé 
précaire sans prise en charge, de prisonniers en attente de jugement, d’une justice aux ordres, avec des 
témoins menteurs. 
La « détention mobile », qui a caractérisé la nouvelle manière de mettre les adversaires politiques hors 
circuit, a suivi les « hôpitaux mobiles », cette nouvelle arnaque, inaugurée, elle aussi par la grande 
dame blonde, Pour pallier à l’absence d’hôpitaux, voici des fourgons-dispensaires, 9 en tout pour 
soigner…toute la Côte d’Ivoire! 
 

Mais revenons au 22 octobre, place aux cars qui ont convoyé les ivoiriens et pseudo ivoiriens au stade, 
moyennant une petite aide financière et un panier garni. Amadou Gon Coulibaly, qui a beaucoup à 
recevoir de cette nouvelle Constitution, a fait du zèle: sur les réseaux sociaux, il se vante d’avoir rempli 
30 cars de plus de 70 personnes, au départ de Korogho! 

Mais au lieu de déplacer des ivoiriens et sahéliens depuis Korogho et Bouaké pour remplir le stade, il 
aurait été judicieux de promener notre brillantissime rédacteur de la Nouvelle Constitution Ivoirienne 
en Ado-mobile pour lui faire toucher du doigt la réalité de cette Côte d’Ivoire étranglée, ensanglantée, 
non réconciliée. Cette république émergente, à l’image du Titanic, va à nouveau en cette fin d’année 
scintiller de mille feux, de mille perles de lumières, et tous feux allumés, sous les projecteurs de la 
communauté internationale qui parait-il applaudit ce texte, le bateau ivoire et son équipage 
s’enfonceront doucement dans la lagune… 

« Cette constitution de la 3ème République est celle du retour aux fondamentaux qui nous ont permis 
d’avoir la Paix » nous assène l’Economiste diplômé, dont les actes n’ont pas été à la hauteur du 
diplôme, celui qui n’a crée ni nouvelles universités, ni nouveaux hôpitaux, ni nouveaux emplois, ni 
apporté la paix des coeurs et des consciences. 
Bien sûr le recours aux faux en écriture sera au rendez-vous. Certaines voix autorisées évoquent déjà le 
chiffre de plus de 3 millions de nouveaux ivoiriens originaires des pays de la sous région, invités à se 
prononcer favorablement sur le changement de la constitution, sans compter les bus affrétés à 
l’étranger pour permettre à de parfaits inconnus de se prononcer eux aussi sur le bien fondé d’une 
nouvelle constitution en Côte d’Ivoire. 
Souriez, braves Ivoiriens, vous êtes les citoyens d’un pays convoité, envié, adulé, à la croissance 
exponentielle, aux institutions et la justice au top, aux écoles favorisant l’émergence d’une élite. 
Oui, vous êtes bénis des dieux…du profit que servent sans relâche vos bienfaiteurs, ceux-là même qui 
veulent, -grâce à la Nouvelle Constitution- s’éterniser à vous faire du bien. Et avec la sortie de terre 
d’un luxueux Sénat qui vous concoctera des lois et leur contraire, vous aurez vraiment toutes les 
apparence d’un pays riche, à la démocratie vivante, un pays où coule le lait et le miel, où les prisons 
auront disparu, car la Réconciliation aura visité et pénétré le moindre recoin. 
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En attendant ce jour, il reste encore une semaine pour envoyer au capitaine du vaisseau Tivoirnic des 
signaux de détresse. Fuira-t-il le bateau, sautera-t-il dans un canot de sauvetage, à la place des femmes 
et des enfants qu’on a l’habitude de secourir d’abord? Ou, dignement, attendra-t-il de sombrer, lui et 
son équipage RDR et PDCI, en invoquant sainte-Constitution? 
Ce geste tant attendu, permettrait aux chaloupes des survivants de regagner le bord, sains et saufs, 
d’ouvrir les prisons, de prendre des dispositions pour un retour sécurisé des exilés, et enfin de s’atteler 
à reconstruire cette Eburnie fraternelle et hospitalière que nous avons saluée de loin, avant un certain 
11 avril 2011… 
Shlomit Abel 

Paru aussi dans : eburnienews.net, ivorian.net 

 http://eburnienews.net/le-capitaine-la-constitution-et-le-titanic/ 

 http://www.ivorian.net/actualites/?p=1916 
 

Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie/Aspects médiatiques - Le comité 
international en mission à Abidjan (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610250327.html 

 Le 24 octobre 2016 

Les VIIIes Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan et attendent une 
participation effective de 4 000 jeunes sportifs et artistes, ainsi que leurs accompagnateurs. 

Une importante délégation du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) conduite par son 
Directeur, Monsieur Mahaman-Lawan SERIBA, effectue une mission du 23 au 28 octobre 2016, à 
Abidjan. 

Cette 20ème mission du Comité s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'état d'avancement des 
préparatifs des VIIIes Jeux de la Francophonie précisément au niveau de la production du signal 
International et de la couverture médiatique desdits Jeux. La mission est composée de deux (2) grandes 
phases : 

- la première phase est consacrée aux aspects liés à la production, à la réalisation télévisuelle et aux 
résumés quotidiens pendant les Jeux. L'objectif est d'échanger avec l'équipe dédiée RTDH concernant 
les besoins en ressources humaines et en matériel, sur les aspects liés à la production, la réalisation et le 
montage, ainsi qu'au niveau des différents sites de compétition et du Centre International Médias (CIM) 
; 

- la deuxième phase est consacrée à l'accueil des principaux partenaires médias internationaux. 
L'objectif est de donner les éléments d'information aux représentants des médias internationaux afin de 
leur permettre d'assurer leur rôle en tant que partenaires médias et de contribuer à la promotion et à la 
couverture médiatique de manière la plus efficace possible. 

Il est important de rappeler que la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), a été désignée comme le 
Radio télédiffuseur hôte (RTDH), afin d'offrir à tous les journalistes et médias, le dispositif de 
production, de programmation, de diffusion et de transmission des Jeux. 

Ceci permettra d'obtenir en termes de couverture médiatique, plus de 500 millions de téléspectateurs, 

http://eburnienews.net/le-capitaine-la-constitution-et-le-titanic/
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des millions d'auditeurs, de lecteurs et d'internautes sur la période des Jeux. 

Les différents experts du CIJF notamment, M. Frédéric GAILLARD, expert production tv, M. Raphael 
GABORIEAU, expert réalisation sport tv, M. Didier FRAISSE, expert réalisateur culture tv, M. Patrick 
MONTEL, expert, rédacteur en chef pour les résumés tv quotidiens, sont venus apporter une assistance 
technique à l'équipe RTDH afin de produire des programmes de qualité et de répondre aux normes 
standards internationaux. Un point de presse fera l'objet de clôture de la mission. 

Rappelons que les VIIIes Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan et 
attendent une participation effective de 4 000 jeunes sportifs et artistes, ainsi que leurs 
accompagnateurs. 

Un tel événement ne peut passer inaperçu aux yeux du monde francophone, particulièrement des 
médias. C'est à ce titre que la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie attend la présence de 700 
journalistes (nationaux et internationaux) afin de faire un large écho, des activités desdits Jeux. 

Source : Direction Générale du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) 

Paru aussi dans : fratmat.info 

 http://www.fratmat.info/culture/jeux-de-la-francophonie-aspects-mediatiques-le-comite-
international-en-mission-a-abidjan 

#LibanJeux : Nouveau Site Internet (http://www.libanjeux.org) 
 http://www.libanjeux.org/single-post/2016/10/25/LibanJeux-Nouveau-Site-Internet 

 Le 25 octobre 2016 
 

 

L'appel à candidature pour els disciplines culturelles et de création étant clos, le passage du jury régional 

effectué, le site internet #LibanJeux de la participation du Liban aux Jeux de la Francophonie change son 

http://www.libanjeux.org/single-post/2016/10/25/LibanJeux-Nouveau-Site-Internet
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identité visuelle. 

Toujours accessible depuis l'adresse www.libanjeux.org, la version est compatible avec tous les supports 

numériques : ordinateurs, smartphones et tablettes. Elle présente des informations sur les préparatifs 

des Jeux à venir, les anciens Jeux, les lauréats libanais, un blog de nouvelles, ainsi qu'un portail sur la 

sixième édition des Jeux qui a eu lieu à Beyrouth en 2009. 

8 choses à savoir sur la Côte d’Ivoire (http://www.bpifrance.fr) 
 http://www.bpifrance.fr/Actualites/A-la-une/8-choses-a-savoir-sur-la-Cote-d-Ivoire-28551 

 Le 25 octobre 2016 
 

Avec près de 9 % de croissance économique en 2015, la Côte d'Ivoire se classe parmi les pays les plus 
dynamiques du continent africain. Focus sur ce champion africain qui dispose de nombreux atouts 
(croissance, infrastructures, économie...) et opportunités d'investissement pour les entreprises 
françaises. 

1– Croissance 

 

Selon la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire devrait connaitre la plus forte croissance du continent 
africain. Et la croissance de son PIB (8,4 % en 2015)1 devrait se maintenir dans les années qui viennent. 

2- Production 

 

La Côte d’Ivoire est le 1er producteur et transformateur de cacao (beurre et pâte de cacao) avec 40 % de 
la production mondiale. Elle est également le 1er producteur de noix de cajou1. 

3- Démographie 

 

http://www.bpifrance.fr/Actualites/A-la-une/8-choses-a-savoir-sur-la-Cote-d-Ivoire-28551
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Avec 22,7 millions d’habitants (dont 5,5 millions d’étrangers), la Côte d’Ivoire connait une croissance 
démographique de 2,4 %1. 

4- Stabilité 

 

Avec la réélection d’Alassane Ouattara pour un second mandat de 5 ans en octobre 2015, la Côte 
d’Ivoire connait une certaine stabilité politique. Et le pays a fait un bond de 25 places au classement 
Doing Business2 de la Banque mondiale. 

5- Moteur régional 

 

Véritable locomotive régionale, la Côte d’Ivoire est le bon élève de la zone UEMOA3. Le pays représente 
40 % du PIB de la zone. 

6- Partenaire 

 

La Côte d’Ivoire est le 3e client de la France en Afrique Sub-Saharienne après l’Afrique du Sud et le 
Nigéria. La France y a augmenté sa part de marché en 2015 à 14 % (contre 12 % en 2014) et conserve sa 
place de 2e fournisseur de la Côte d’Ivoire, derrière le Nigéria (16 %). 

7- Investissement 

 

Les années 2015/2016 marquent un tournant dans les investissements en Côte d’Ivoire avec l’ouverture 
de Carrefour, Burger King, La Fnac, Go Sport, Abidjan Mall, l’usine de fromageries BEL et bientôt 
Décathlon et l’usine Heineken/CFAO… 
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RTI diffuseur officiel (http://www.francsjeux.com) 
 http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/26/rti-diffuseur-officiel/30455 

 Le 26 octobre 2016 

Un pas de plus a été franchi dans la préparation des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan (21 au 30 
juillet), avec la désignation d’un diffuseur officiel. Choix logique, il s’agit de la Radiodiffusion télévision 
ivoirienne (RTI), le groupe audiovisuel de service public en Côte d’Ivoire. La RTI sera chargée d’assurer la 
production de l’événement et de fournir les images aux chaînes étrangères. Elle a été retenue par les 
experts du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), présents actuellement à Abidjan 
pour le compte de la 20ème mission d’évaluation des Jeux. 
 

8- Sport 

 

Meilleure nation africaine au classement Fifa en 2016, Didier Drogba sacré meilleur joueur africain de 
tous les temps, Murielle Ahouré devenue femme la plus rapide du 100M en Afrique (2016), organisation 
des Jeux de la francophonie en 2017… Bref, même sur les terrains de sports, la Côte d’Ivoire va à toute 
vitesse ! 

1. Source: Banque mondiale 

2. Souce: "Doing business". Les économies y sont classées de 1 à 189 par rapport à la facilité d'y faire des affaires. 

3. Union économique et monétaire ouest africaine.  

http://www.francsjeux.com/breves/2016/10/26/rti-diffuseur-officiel/30455
http://www.banquemondiale.org/
http://francais.doingbusiness.org/rankings
http://www.uemoa.int/
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Marie-Frédérique Poulin en route vers l'excellence 
(http://www.lhebdojournal.com) 

 http://www.lhebdojournal.com/sports/2016/10/26/marie-frederique-poulin-en-route-vers-l-excellence.html 

 Le 26 octobre 2016 
 

 

Marie-Frédérique Poulin n'a que 17 ans, mais performe déjà en athlétisme, notamment au 400 mètres 
haies. Tout récemment, elle s'est inscrite au Fonds du sport féminin afin de courir la chance de gagner 
une bourse qui pourrait lui venir en aide dans son cheminement. 

La jeune Trifluvienne court depuis sa tendre enfance. 
«C'est lors d'une mini compétition, alors que j'étudiais en 5e année, que j'ai vraiment eu la piqûre. Ça 
ne fait que depuis trois ans que j'en ai fait mon sport 12 mois par année. Ça va bien! J'ai participé aux 
Jeux du Québec, aux Provinciaux et aux Nationaux. J'ai terminé en deuxième place au Juvénile 16-17 
ans. L'an prochain, je me retrouverai dans la catégorie Junior», confie-t-elle. 
 

Sur la page «Fonds du sport féminin», elle commente l'importance de 
remporter une telle bourse. 

«Afin de continuer ma progression, il est important que je 
participe à certaines compétitions de haut niveau. Celles-
ci sont souvent à l'extérieur du pays. Je pourrais ainsi y 

aller sans me soucier de l'aspect financier et me concentrer davantage sur mon entraînement et mes 
études», écrit-elle. 

«Au secondaire, j'ai mis sur pied le groupe Fillactive, soit deux fois par semaine sur l'heure du midi. Les 
filles bougent moins que les gars, alors je travaille fort pour changer les choses et transmettre ma 
passion pour le sport. Les modèles en athlétisme sont davantage masculins», ajoute la spécialiste du 400 
mètres haies, elle qui pratique également la course au 400 mètres et 800 mètres. 

Je ne veux pas faire des Jeux Olympiques 
une finalité. J'aime mieux voir à court 
terme  

Marie-Frédérique Poulin  

http://www.lhebdojournal.com/sports/2016/10/26/marie-frederique-poulin-en-route-vers-l-excellence.html
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Le programme Fillactive se poursuit encore à ce jour au Collège Marie-de-l'Incarnation (CMI) sous l'aile 
d'une nouvelle responsable. 

Les deux pieds sur terre 

La jeune athlète est consciente qu'il faudra beaucoup de travail pour espérer accéder au sommet de son 
sport. 

«Je ne vise pas de gagner ma vie avec mon sport, car c'est quand même difficile. Sauf si tu réussis à aller 
chercher de gros commanditaires! Je veux me rendre loin par contre et à long terme, j'aimerais bien 
représenter Équipe Canada et participer aux Jeux Olympiques. Mais je ne veux pas faire des Jeux 
Olympiques une finalité. J'aime mieux voir à court terme», assure-t-elle. 

«Je vais me concentrer sur l'été prochain. Il y aura les Jeux du Canada, les Jeux 21 ans et moins et les 
Jeux de la Francophonie. Je dois continuer de travailler fort. Ce qui est le plus difficile dans mon sport, 
c'est de garder une régularité et progresser. Il faut mettre beaucoup d'effort pour aller chercher des 
centièmes de seconde. Il faut surtout avoir un bon mental et toujours tout donner, à chaque course.» 

La Trifluvienne doit maintenant conserver un bon rythme d'entraînement pour être en mesure d'obtenir 
de bons résultats. Elle court en moyenne 50 kilomètres par semaine, en plus des séances de 
musculation. Depuis peu, elle est aussi une adepte de cross-country. 

Et n'allez pas croire que sa saison hivernale sera de tout repos. 

«En début janvier, je vais courir à Hanover, au Dartmouth Rally. Ensuite, j'irai à Boston sur le campus 
universitaire. Je veux aussi me qualifier pour le New Balance National, qui aura lieu à New York à la mi-
mars», conclut-elle. 
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Stades FHB, Robert Champroux et Parc des Sports en réfection: les clubs 
d’Abidjan ne savent toujours pas où recevoir leurs matches de la saison 2016-
2017 (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/603068.html 

 Le 28 octobre 2016 
 

 
© AFP par ISSOUF SANOGO  
Le stade Félix Houphouet Boigny 

 
Alors que la saison 2016-2017 des championnats de la Fédération Ivoirienne de Football (Ligue 1 et Ligue 
2) reprend à la mi-novembre 2016, les clubs résidant dans le District d’Abidjan sont dans le flou total. Ils 
ne savent toujours pas où disputer leurs matches à domicile. Et pour cause, les stades Félix Houphouët-
Boigny (Plateau), Robert Champroux de Marcory et le Parc des Sport de Treichville sont fermés. Ils sont 
en réfection pour abriter les 8e jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Abidjan en 2017 (du 21 au 
30 juillet 2017).  
Tous ont repris le chemin de l’entraînement, pour la préparation de la saison. Mais, des dirigeants 
interrogés disent n’avoir toujours pas été situés par la Ligue Professionnelle de Football sur 
l’organisation qui sera mise en place pour eux. C’est le cas du président de Moossou Fc (Ligue 1), Oré 
Pierre-Deschamps, qui dit être toujours dans l’attente d’un, signe venant de la Fédération. « Pour tout 
vous dire, la Fédération ne m’a encore rien dit. J’attends toujpours de savoir l’organisation qui sera mis 
en place. La date de la reprise du championnat a été fixée au 19 novembre. Nous, entant que club, nous 
avons débuté notre préparation. Nous attendons toujours le mot de la Ligue Professionnelle de Football 
à ce sujet », a confié le président de Moossou. Abou Cissé, président délégué de la Jeunesse Club 
d’Abidjan Treichville (JCA-T), est aussi dans l’attente du mot de la Fif. Un mot qu’il pense d’ailleurs 
imminent. « Je ne sais toujours pas où est-ce que jouerai le championnat cette saison. Je suis en attente 
du mot de la Fédération. On ne sait même pas où se disputera la Super Coupe (prévue le 12 novembre 
2016). Je pense que nous serons tous situés dans les très prochains jours. Le Président de la Ligue 
Professionnelle, Sory Diabaté, est rentré de sa mission à l’extérieur. Il nous convoquera certainement, 
comme cela est le cas à la veille de chaque saison », a-t-il espéré. 
 

http://news.abidjan.net/h/603068.html
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Précisons que, sur les 14 clubs de Ligue 1, l’on compte 7 basés à Abidjan. Il s’agit l’Asec, l’Africa Sport, le 
Stade, Moossou Fc, l’Afad et la Jca-t. En Ligue 2, ce sont cinq clubs qui se disputent les stades d’Abidjan 
dont figurent Songon Fc, l’Us Koumassi et l’Efym. 

Paru aussi dans : lebabi.net 

 http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/stades-fhb-robert-champroux-et-parc-des-sports-en-
refection-les-clubs-d-abidjan-ne-savent-toujours-pas-ou-recevoir-leurs-matches-de-la-saison-
2016-2017-69945.html 

 

Amichia espère Ahouré (http://www.sport-ivoire.ci/) 
 http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24085 

 Le 28 octobre 2016 
 

Albert François Amichia a reçu ce vendredi, la visite de Murielle Ahouré de retour à Abidjan. La 
déception des J.O 2016 et la perspective des Jeux de la Francophonie 2017, furent au menu des 
échanges. 

 

 

Murielle Ahouré est Abidjan depuis le 24 octobre dernier pour une visite privée. La sprinteuse ivoirienne 
a été reçue en audience, ce vendredi 28 octobre 2016, par le Ministre des Sports et des Loisirs, au 
cabinet ministériel de l’immeuble Sogefiah au Plateau. 

Présent au Brésil lors des Jeux Olympiques 2016, Albert François Amichia a espéré que Murielle revienne 
rapidement à son meilleur niveau pour le plaisir des ivoiriens qui ont souffert de son absence des 
podiums de Rio. 

http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=24085
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Touchée par cette marque d’attention du premier responsable du sport de Côte d’Ivoire, Murielle 
Ahouré a rassuré sur son état physique. Après quelques semaines de vacances loin des pistes, Murielle a 
indiqué avoir digéré la déception de Rio et renoué avec la préparation. Elle a promis renoué avec son 
public lors des prochains Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan, du 21 au 30 juillet 2017. 

Félicia, Champroux et le Parc des sports fermés: Où joueront les clubs 
d’Abidjan ?  (http://www.fratmat.info) 

 http://www.fratmat.info/sports/felicia-champroux-et-le-parc-des-sports-fermes-ou-joueront-les-clubs-d-abidjan 

 Le 29 octobre 2016 
 

 
Le stade Félix Houphouët-Boigny en réfection. 

Si l’heure est à la reprise pour tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sur toute l’étendue du territoire 
national, la question relative aux lieux des rencontres des matches à domicile reste préoccupante. 

‘’Félicia’’, Champroux et le Parc fermés: Où joueront les clubs d’Abidjan ? 
 
Alors que la nouvelle saison 2016-2017 des championnats (Ligue 1 / Ligue 2) de la Ligue professionnelle 
de football (Lpf) est annoncée pour la mi-novembre, les clubs d’Abidjan ne savent pas encore où ils 
joueront leurs matches à domicile. Les stades Félix Houphouët-Boigny, Robert Champroux de Marcory 
et le Parc des sports de Treichville qui servent de site d’accueil pour les formations du District autonome 
d’Abidjan étant fermés pour cause de réfection. Une restauration des sites suscités qui s’inscrit dans le 
cadre des VIIIe Jeux de la Francophonie qui se dérouleront sur les bords de la lagune Ebrié du 21 au 30 
juillet 2017. 
 
Si l’heure est à la reprise pour tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sur toute l’étendue du territoire 
national, la question relative aux lieux des rencontres des matches à domicile reste préoccupante. 

http://www.fratmat.info/sports/felicia-champroux-et-le-parc-des-sports-fermes-ou-joueront-les-clubs-d-abidjan
http://www.fratmat.info/sports/coupe-de-la-ligue-moossou-fc-remporte-la-3e-edition
http://www.fratmat.info/sports/coupe-de-la-ligue-moossou-fc-remporte-la-3e-edition
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En effet, sur les 14 clubs engagés en Ligue 1 cette saison, en plus des anciens de l’élite que sont l’Asec 
Mimosas, l’Africa sports, le Stade d’Abidjan, la Jcat et les insulaires de Moossou Fc qui ont eux aussi élus 
domicile dans la capitale économique depuis leur montée, on peut ajouter pour cette saison, les 
‘’Académiciens’’ de Williamsville Athletic Club (Wac), le néo promu sans oublier les clubs de Ligue 2 
comme Songon Fc, Efym ou encore Us Koumassi ! 
 
Si les clubs de l’intérieur n’ont pas de grands problèmes en ce sens, excepté le Sc Gagnoa contraint à 
recevoir au Stade de Yamoussoukro, du fait de l’implantation d’une pelouse synthétique au stade Victor 
Biaka Boda, la Ligue professionnelle de football qui a fixé la date de la saison 2016-2017 au 19 novembre 
2016, devrait trouver une solution avant le démarrage du championnat. 
 
Alain Zama 
Correspondant communal 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610300292.html 

ATHLÉTISME : Jonathan Permal ne rempile pas 
(http://www.lemauricien.com) 

 http://www.lemauricien.com/article/athletisme-jonathan-permal-ne-rempile-pas 

 Le 30 octobre 2016 
 

Le spécialiste du 200m n’a pas voulu poursuivre l’aventure malgré le renouvellement de sa bourse 
 

Le spécialiste du 200m, Jonathan Permal, ne fera pas 
partie des 11 pensionnaires du High Performance 
Training Centre (HPTC) de Maurice pour la nouvelle 
saison qui débute ce mardi avec les reprises des 
entraînements au stade Maryse Justin, à Réduit. Selon 
le directeur du centre et également président de 
l’Association mauricienne d’Athlétisme (AMA), Vivian 
Gungaram, la HPTC avait accepté de renouveler la 
bourse du sprinteur, mais ce dernier n’a pas souhaité 
poursuivre l’aventure, préférant s’entraîner au stade 
Auguste Vollaire sous la férule de Tharuna Jeetah 

pour le moment. Contacté, Jonathan Permal a indiqué que son objectif est de retrouver au plus vite sa 
forme de 2014-2015 et dit viser une médaille aux Jeux de la Francophonie, prévus du 21 au 30 juillet à 
Abidjan en Côte d’Ivoire. 
C’est l’information que l’on retiendra de la nouvelle liste des athlètes émise par l’HPTC de Maurice pour 
la saison 2017. « Jonathan Permal ne fait effectivement plus partie des boursiers du centre, car il n’a pas 
souhaité continuer. Le centre a pourtant accepté de lui donner une nouvelle bourse, mais il a refusé », a 
déclaré Vivian Gungaram. « Jonathan nous a fait comprendre qu’il avait eu un travail à mi-temps et aussi 
un sponsor. Il a dit qu’il allait pouvoir se débrouiller et nous respectons sa décision. J’ajouterai que nous 
avons été quelque peu déçus de la saison de Jonathan, puisque nous pensons qu’il avait les qualités 
pour se qualifier pour les Jeux olympiques et aussi ramener une médaille des Championnats d’Afrique. 

http://www.fratmat.info/sports/coupe-nationale-16es-de-finale-l-africa-sport-tombe-face-a-la-soa
http://www.fratmat.info/sports/coupe-nationale-16es-de-finale-l-africa-sport-tombe-face-a-la-soa
http://www.fratmat.info/nos-unes/ligue-1-6e-journee-faux-pas-interdit-pour-l-asec-l-africa-a-l-assaut-de-moossou-fc
http://www.fratmat.info/nos-unes/ligue-1-6e-journee-faux-pas-interdit-pour-l-asec-l-africa-a-l-assaut-de-moossou-fc
http://www.lemauricien.com/article/athletisme-jonathan-permal-ne-rempile-pas
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Malheureusement, il n’a pu le faire », a-t-il indiqué. 
Recourir sous les 21 secondes 
Jonathan Permal a, lui, confirmé son départ du centre après deux saisons, sans compter les deux autres 
saisons passées au HPTC de Kingston, en Jamaïque, aux côtés des Usain Bolt et autres Yoan Blake. « J’ai 
pris la décision de retourner m’entraîner à Flacq et pour l’instant, je travaille avec Tharuna Jeetah. J’ai 
intégré le Faucon Flacq SC et je pense pouvoir retrouver très vite mes bonnes sensations. Avec le 
soutien de mon sponsor et aussi d’un travail à mi-temps que j’ai trouvé, je pense pouvoir très vite me 
stabiliser », a-t-il fait ressortir. Jonathan Permal a ajouté que le fait de retourner à Flacq va lui permettre 
de travailler avec beaucoup moins de pression. 
Le spécialiste du 200m a fait remarquer que sa saison 2016 n’a pas été aussi décevante que cela et ce, 
même s’il n’a pu se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio au Brésil. « Cette année, j’ai tourné dans 
les 21:00 et 21:10. Certes, je n’ai pas fait dans les 20 : 95 ou 20 : 85 comme en 2014 et 2015, mais je n’ai 
pas été loin », a-t-il indiqué. À Flacq, Jonathan Permal pense pouvoir retrouver très vite ses marques et 
courir dès l’année prochaine sous les 20 : 85. « C’est mon objectif. Je pense aussi aux Jeux de la 
Francophonie où il faudra d’abord se qualifier et penser ensuite à une finale. Si tout se passe bien, je 
voudrais changer la couleur de la médaille (bronze) obtenue il y a quatre ans à Nice en France. Je pense 
aussi aux Championnats du monde de Londres (Angleterre), mais procédons d’abord par étape », a-t-il 
expliqué. 
D’autre part, Vivian Gungaram s’est dit très satisfait des performances réalisées par les athlètes du HPTC 
de Maurice. « Grâce à notre crédibilité d’ailleurs et aux bonnes performances que l’IAAF (International 
Association of Athletics Federation) n’a pas hésité à renouveler sa confiance en Maurice. Ce qui est un 
très bon signe pour la fédération », a-t-il indiqué. En revanche, a-t-il précisé, le HPTC d’Eldoret à Nairobi, 
au Kenya, a fermé ses portes faute de résultats encourageants, alors que celui de Dakar devrait 
reprendre ses activités bientôt. « Nous sommes très fiers de constater que le HPTC de Maurice est une 
des meilleurs d’Afrique. Ce n’est donc pas un hasard si nous avons la confiance de l’IAAF et de la 
Solidarité olympique. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai toujours insisté auprès des Mauriciens pour 
qu’ils en profitent au maximum », a-t-il avancé. 
L’HPTC de Maurice très bien vue 
Lors de la saison écoulée, a-t-il ajouté, de nombreux athlètes ont fait parler d’eux à l’image de Mosito 
Lehata (Lesotho), médaillé d’argent au 100m aux Championnats d’Afrique et qui avait aussi décroché sa 
qualification pour les JO où il a raté la demi-finale d’un rien. Phumilile Ndzinisa (Swaziland) est aussi 
passée tout près d’une qualification olympique, tout comme Marthe Koala (Burkina Faso) qui s’est 
quand même distinguée en décrochant l’argent sur 100m haies aux Championnats d’Afrique en Afrique 
du Sud. Phumilile Ndzinisa a aussi amélioré le record national de leur pays, tout comme Dyland Sicobo 
(Seychelles, 100m et 200m) et de Mohammad Aboukhousa (Palestine, 100m). Dyland Sicobo s’était 
même qualifié pour les Championnats du monde juniors. 
Quant aux Mauriciens Guillaume Thierry et Fabrice Rajah, ils sont en progrès a indiqué Vivian Gungaram. 
Pour conclure, le directeur de l’HPTC a souligné que l’objectif lors de la nouvelle saison demeure les Jeux 
de la Francophonie d’Abidjan (Cote d’Ivoire) et les Championnats du monde de Londres (Angleterre). Il y 
aura ensuite les Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie en 2018, les Jeux d’Afrique en Algérie 
et les 
Championnats du monde à Doha au Qatar en 2019, et ensuite les Jeux olympiques à Tokyo au Japon en 
2020. 
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général 
 

Drogue, vols et arrestations : La chute des sportifs Casquette et Léopold 
(http://www.5plus.mu)  

 http://www.5plus.mu/actualite/drogue-vols-et-arrestations-la-chute-des-sportifs-casquette-et-leopold 

 Le 2 octobre 2016 
 

 

Depuis le début de la semaine, le sport local a pris un sacré coup. L’ancien athlète de haut niveau 
Arnaud Casquette a été arrêté pour des délits de vol dans le but, confesse-t-il, d’obtenir de l’argent 
pour satisfaire son addiction à la drogue. Le footballeur Kinsley Steward Léopold, gardien de but du 
Club M qui était au sommet de sa carrière, se retrouve également derrière les barreaux après que de la 
drogue a été retrouvée chez lui. Témoignages de leurs proches et réactions de ceux qui évoluent dans 
le giron sportif. 

Arnaud Casquette arrêté pour vols 
Sa famille sportive : «Nous allons l’aider à sortir de là» 

Ilavait la rage de vaincre. Et faisait vibrer le cœur des Mauriciens à chacun de ses exploits en saut en 
longueur, tant sur le plan local qu’international. Arnaud Casquette était l’un de ces sportifs qui se 
donnaient à plus de 100 % pour leur discipline et pour faire briller leur pays. Mais après une blessure 
qui a freiné sa carrière et sa séparation d’avec son épouse italienne – qui est depuis retournée dans son 
pays avec leur enfant –, cet habitant de Quatre-Bornes aurait perdu ses repères avant de sombrer dans 
la drogue. Pour se procurer sa dose, il commettait des vols comme beaucoup de toxicomanes. Ce qui lui 

http://www.5plus.mu/actualite/drogue-vols-et-arrestations-la-chute-des-sportifs-casquette-et-leopold
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a valu une arrestation le mardi 27 septembre. 

La police a retrouvé des objets volés, dont un téléviseur, à son domicile, à l’avenue Dansant, Quatre-
Bornes. Lors de son interrogatoire, Arnaud Casquette, 38 ans, a aussi avoué le vol d’un broyeur qu’il a 
revendu ainsi qu’un vol au restaurant Taj Mahal, à Quatre-Bornes, en juillet. Il reste en détention 
policière. Son père Paul, très secoué par cette affaire, nous a confié qu’il ne dort plus. «Mo latet fatige. 
Mo nepli kone ki pou fer», confie-t-il. 

Dans son malheur, Arnaud Casquettebénéficiedu soutien de ses amis sportifs. Un comité de soutien 
baptisé Tous pour Arnaud(voir hors-texte)a même été mis sur pied. De Rodrigues, Fernando Augustin 
qui a côtoyé Arnaud Casquette de près, est plus que jamais solidaire avec son ami. «Arnaud a toujours 
été un ami fidèle. J’ai été choqué d’apprendre son arrestation. Le plus important pour moi et les autres 
amis sportifs est de l’aider à sortir de ce fléau qu’est la drogue», dit-il. Il raconte que la carrière sportive 
d’Arnaud a pris un coup d’accélérateur au centre de formation de Dakar, au Sénégal, où ils ont évolué 
ensemblependant six ans. 

«On lui a coupé ses revenus» 

«Nous avons vécu dans le même appartement de 1999 à 2005. Nous étions comme des frères, très 
complices», avance Fernando Augustin. Ensemble, ils ont participé à plusieurs compétitions sportives et 
raflé plein demédailles tant sur le plan local qu’international. «Outre le saut, il faisait le relais et était 
mon partenaire. Ensemble, nous avons gagné des médailles d’or.»Selon Fernando Augustin, c’est grâce 
au sport qu’il a rencontré l’amour. «C’était lors d’une compétition en Italie. Il m’avait dit qu’il avait 
rencontré une femme et qu’il croyait dur comme fer qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Peu de temps 
après, ils se sont mariés à Maurice et de leur union est né un enfant. Ensuite, il a rencontré des 
problèmes qui ont eu raison de son couple.»De là, dit-il, son ami aurait connu une descente aux enfers, 
surtout après une blessure subie peu avant les Jeux olympiques de Pékin. 

«Avant sa blessure, il touchait une allocation de Rs 20 000. Mais après, on lui a coupé ses revenus. Il me 
disait toujours qu’il avait du mal à accepter cela car il avait fait honneur à son pays. À mon retour à 
Maurice, je l’ai aidé comme je pouvais. Il m’avait accueilli chez lui à Quatre-Bornes. Je lui faisais des 
massages, je l’encourageais à aller au stade car il ne m’avait jamais laissé tomber quand j’étais blessé. 
Au Sénégal, je n’avais pas pu m’entraîner pendant six mois et je ne touchais pas d’argent car je ne 
participais pas aux compétitions contrairement à lui. Du coup, il partageait ses sous avec moi.» 

Fils unique, Arnaud Casquette a été adopté par Paul et Solange Casquette. Cette dernière, aujourd’hui 
décédée, avait eu un coup de cœur pour l’enfant qui était alors placé dans une crèche. Petit, raconte 
son entourage, Arnaud était une vraie boule d’énergie. Ex-élève du collège Impérial à Curepipe, il s’est 
toujours passionné pour le sport. C’est ainsi qu’à l’âge de 15 ans, il a participé à sa première 
compétition internationale. À partir de là, il a plané sur la vague du succès jusqu’à ce qu’il soit testé 
positif au cannabis en 2005 lors des Jeux de la Francophonie au Niger et écope de six mois de 
suspension. 
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L’ancien champion d’athlétisme a des problèmes avec la drogue. 

Suite à cela, lamédaille de bronzequ’il avait obtenue aux Jeux de Niamey lui a été enlevée et il a aussi 
perdu sa bourse de préparation. Vivian Gungaram, président de l’Association mauricienne d’athlétisme 
(MAA), revient sur cet épisode.«Malgré ce coup du sort, nous avons continué à le soutenir, et en accord 
avec le ministère de la Jeunesse et des sports, il a obtenu une nouvelle bourse qui l’a envoyé en 
préparation en Malaisie dans un centre de la fédération internationale. Durant cette période, il a 
retrouvé rapidement son meilleur niveau et est parvenu à se qualifier pour les Jeux olympiques de 
Beijing en 2008.» 

Le Mauricien remporte, entre-temps, une médaille d’or pour le relais 4 x 100 m et une d’argent au saut 
en longueur aux Jeux des îles de 2007 à Madagascar. Toutefois, durant sa préparation pour les JO de 
Pékin, il est victime d’une blessure et doit renoncer aux Jeux. «Àla suite de sa blessure, le ministère, le 
comité olympique et la fédération ont contribué pour le faire opérer en Italie. Quand il est revenu à 
Maurice, nous avons suivi sa rééducation et, par la suite, lui avons permis de prendre de l’emploi comme 
animateur dans un hôtel. Il avait commencé à gagner sa vie, mais pris par ses engagements 
professionnels, il venait de moins en moins au stade. Nous l’avons même sollicité pour venir encadrer les 
jeunes athlètes, mais je pense qu’avec son travail, ce n’était pas possible», regrette le président de la 
fédération. 

L’arrestation d’Arnaud Casquette pour délit de vol a été un choc pour la MAA, souligne Vivian 
Gungaram. Il se dit désolé de voir un sportif se retrouver dans une telle situation alors que celui-ci a 
toujours été encadrépar la fédération. «Ce n’est pas le genre d’image que nous souhaitons véhiculer à 
la fédération. Nous avons toujours accompagné Arnaud Casquette ainsi que d’autres athlètes afin qu’ils 
puissent se reconvertir à la fin de leur carrière. Arnaud fait partie de cette génération dorée de 
l’athlétisme mauricien avec Stephan Buckland, Jonathan Chimier et Eric Milazar, entre autres. C’est un 
athlète qui a toujours été accompagné par la fédération jusqu’à ce qu’il coupe le contact en 2009», 
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évoque Vivian Gungaram. 

De son côté, l’ancienne athlète Bernadette Perrine, très proche d’Arnaud Casquette également, se dit 
prête à se battre aux côtés de celui-ci afin de l’aider à sortir du fléau de la drogue. «Ce n’est pas un 
combat qu’il pourra mener et vaincre seul. Il aura besoin de beaucoup de soutien. Je suis là pour lui. Car 
je suis mère de trois enfants. Personne n’est à l’abri. Je ne voudrais pas que mes enfants se retrouvent 
dans une telle situation», affirme l’ex-championne. 

Arnaud Casquette sera présenté en Cour le mardi 4 octobre où une motion de sa remise en liberté sera 
débattue. En attendant, il reste derrière les barreaux au poste de police de Camp-Levieux et 
bénéficiedu soutien de sa famille et de ses nombreux amis. 

 
Un comité de soutien baptisé «Tous pour Arnaud»  

Ils se sont rassemblés dans la cour du Plaza le samedi 1er octobre avant de se diriger vers le Centre de 
Solidarité à Rose-Hill où ils ont décidé de la marche à suivre concernant le cas d’Arnaud Casquette. Eux, 
ce sont les amis sportifs d’Arnaud Casquette qui se sont regroupés et ont créé un comité de soutien 
baptisé Tous pour Arnaud afin de venir en aide à celui-ci. Ainsi, une avocate, Me Melany Nagen, a 
accepté de représenter l’athlète, alors que le comité de soutien se mobilise afin derécolter de l’argent 
pour financer la caution de leur camarade sportif. Géraldine Elysée Pachamootoo, ex-championne de 
Maurice et amie fidèle d’Arnaud Casquette, explique que le manque de considération des autorités 
envers les athlètes peut causer leur chute. «Arnaud en est la preuve car il n’a pas eu de soutien après sa 
blessure. Moi-même, j’ai dû mettre un terme à ma carrière après une blessure. Je percevais une 
allocation de Rs 2 000, ce qui me permettait de payer mon transport pour aller à mes entraînements. 
Mes parents étaient à la retraite et j’étais toujours étudiante. Mais après ma blessure, on m’a coupé 
mon allocation et je n’ai jamais pu reprendre l’athlétisme. Je fais désormais du volley», explique-t-elle. 
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Elle lance un appel aux autorités : «Le gouvernement doit revoir sa politique sportive, promouvoir le 
sport et aider les sportifs lorsqu’ils en ont vraiment besoin. On nous aime seulement lorsqu’on fait de 
bonnes performances. Il faut que cela s’arrête car on mérite plus de considération.»Fabrice Coiffic, lui, 
porte un regard très objectif sur toute l’affaire :«Mon ami Arnaud a touché le fond et a choisi un 
mauvais chemin. Il aurait dû être conscient de ce qu’il faisait. Néanmoins, ma priorité est de le sortir 
dece gouffre.»En ce qui concerne la reconversion des sportifs, il est d’avis que seuls les footballeurs 
évoluant sur le plan international peuvent vivre de cette discipline. Mais pas ceux impliqués dans 
l’athlétisme. «Même en Europe, les athlètes pensent à l’après-carrière. Il doit en être de même ici. 
Lorsque quelqu’un s’engage dans l’athlétisme, il doit être conscient qu’il doit aussi assurer son avenir et 
avoir un plan de carrière. Les études sont tout aussi importantes.» 

Laura Samoisy et Qadeer Hoybun 

Caroline Vachon: l'athlétisme comme outil (http://www.lapresse.ca/) 
 http://www.lapresse.ca/le-soleil/sports/chroniqueurs/jean-francois-tardif/201610/02/01-5026669-caroline-vachon-

lathletisme-comme-outil.php 

 Le 2 octobre 2016 
 

 
Caroline Vachon n'a pas totalement tourné le dos à l'athlétisme. Elle utilise ses acquis dans sa nouvelle 
carrière d'enseignante en adaptation scolaire. 

(Québec) Une vingtaine d'années après avoir accroché ses crampons, Caroline Vachon profite toujours 
de ce que l'athlétisme lui a apporté. Bien sûr, les qualités qu'elle y a développées lui sont fort utiles. 
Mais il y a plus. Son passé lui sert d'outil dans sa carrière d'enseignante en adaptation scolaire au 
primaire à Charlesbourg. 

«Il est souvent question de ma carrière en athlétisme avec mes élèves quand je leur parle de défis, 
d'efforts, de travail...» lance l'ex-porte-couleurs du Rouge et Or. «L'athlétisme me sert aussi de façon 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/sports/chroniqueurs/jean-francois-tardif/201610/02/01-5026669-caroline-vachon-lathletisme-comme-outil.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/sports/chroniqueurs/jean-francois-tardif/201610/02/01-5026669-caroline-vachon-lathletisme-comme-outil.php
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plus concrète quand j'enseigne. Par exemple, quand je parle des dixièmes et des centièmes. Je montre 
aux jeunes des courses et je leur dis : "Écoutez, si au 100 m on s'arrêtait aux secondes, les trois 
premiers auraient un temps de neuf secondes et les cinq autres, qui sont dans les 10 secondes, seraient 
deuxièmes. Ça en ferait, du monde sur le podium! C'est pour ça qu'il y a les dixièmes les centièmes de 
seconde." L'école, pour nos petits gars, ce n'est pas toujours très motivant. Je sens que ça les accroche 
quand j'utilise des exemples sportifs.» 

Toujours passionnée d'athlétisme, Caroline Vachon l'est autant pour sa carrière d'enseignante. Au plus 
profond de son âme, elle a toujours eu la vocation pour l'enseignement. «Plus jeune, si je finissais un 
travail avant les autres et qu'une prof me disait : "Caro, voudrais-tu aider un élève?", c'était un cadeau. 
J'adorais expliquer. Et ça ne me dérangera pas de répéter. J'avais le souci que l'autre apprenne. 
D'autres fois, quand j'écoutais l'enseignante expliquer une notion, je me disais : "Moi, je l'expliquerais 
comme ça." J'adore la clientèle des jeunes qui ont des difficultés. J'essaie de faire en sorte que les 
élèves se sentent bien dans ma classe, qu'il y ait un beau climat. Je me dis qu'à la base, c'est ce qui fait 
qu'ils vont avoir le goût de venir à l'école.» 

Un choix déchirant 

Caroline s'est initiée à l'athlétisme à l'âge de 12 ans. Joueuse de soccer, elle se distinguait par sa 
rapidité. Après avoir vu un sprint à la télé, elle a dit à sa mère qu'elle aimerait pratiquer cette discipline. 
Comme il n'y avait pas de club d'athlétisme à Beauport, sa mère a téléphoné au Rouge et Or et a parlé à 
l'entraîneuse-chef Josée Laforte. «Elle lui a simplement dit : "Ma fille court vite."» 

Dirigée vers un club à Sainte-Foy, Caroline, alors benjamine, a donné raison à sa mère en réalisant sur 
50 m, lors d'une compétition disputée à l'intérieur, un chrono comparable à celui des meilleures 
juniors. Elle a alors été invitée à s'entraîner une fois par semaine avec le R et O. «Je n'avais que 12 ans 
et je me retrouvais avec des grands. Mais ils étaient accueillants et les coachs prenaient soin de moi. Je 
me sentais bien dans cet environnement-là.» 

C'est lors d'une compétition extérieure disputée à Sherbrooke quelques mois plus tard que la 
Beauportoise est finalement entrée dans la famille du Rouge et Or. Elle a réalisé au 100 m son standard 
pour le canadien junior. «J'ai commencé avec le 100 m. Plus tard, on a ajouté le saut en longueur parce 
que j'avais de l'impulsion, puis les haies. Et quand il y avait des relais, j'étais sur l'équipe du 4 X 100m. 

Elle ne garde que d'excellents souvenirs de son passage avec le Rouge et Or; elle s'y est fait de 
nombreuses amies. Et au niveau sportif, la présence de coéquipières très performantes fut pour elle 
très stimulante : «Il n'y avait pas de rivalités malsaines parce qu'on avait chacune nos spécialités.» 

Caroline Vachon a pris sa retraite en 1997, quand elle a obtenu un emploi à temps plein en éducation. 
«J'ai dû prendre une décision difficile. J'étais qualifiée pour les Jeux de la francophonie de Madagascar 
qui avaient lieu en septembre. Devais-je aller voir mon nouvel employeur pour lui dire que je ne serais 
pas là pour la rentrée scolaire? J'ai décidé d'y aller avec mon emploi parce que je revenais d'une 
blessure et que je n'étais pas à mon top. J'étais en paix avec ma décision. Comme j'avais un nouveau 
défi très stimulant, ma transition s'est faite assez facilement. Mais, à l'occasion, j'ai dû vivre de petites 
périodes de nostalgie.» 

Même si elle n'a jamais réalisé son rêve de prendre part aux JO, la Beauportoise se dit très satisfaite de 
sa carrière. Mais parce qu'elle a pris sa retraite à 22 ans et qu'en sprint, les femmes performent jusqu'à 
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30 ans, elle se demande parfois où elle se serait rendue si elle avait décidé de poursuivre sa carrière et 
d'y consacrer tout son temps. «Ce n'est pas un regret. Quand j'y pense, je ne ressens pas de tristesse. 
C'est juste un questionnement.» 

Elle dit que ce fut difficile pour elle de se trouver une nouvelle passion sur le plan sportif; elle a opté 
pour 5 km, et même des 10, sauf qu'elle a dû revoir ses objectifs. «Quand tu es habituée de performer 
ou de gagner, bien des fois, tu dois te parler. Et ce n'est pas naturel au début [rires]. Mais j'ai 
l'impression que j'ai tellement été dans la compétition que j'ai assouvi mon besoin de performance au 
niveau sportif. Je peux me présenter à une course avec l'idée de faire de mon mieux.» 

Questions/réponses 

Q Moment marquant? 

R Ma course à Sherbrooke, où j'ai réalisé un record provincial au 60 m. J'ai eu comme une autre vitesse. 
C'est un feeling que j'ai beaucoup aimé. 

Q Compétition marquante? 

R Les Jeux de la francophonie à Paris, ma première compétition internationale. Le voyage, la cérémonie 
d'ouverture, etc., ça m'avait bien impressionnée. Et d'un point de vue sportif, j'avais assez bien 
performé au saut en longueur.  

Q Plus grande déception? 

R Le relais des Jeux du Canada à Kamloops. J'étais troisième relayeuse et Sonia Paquet, quatrième. Et ça 
allait. On montait sur le podium. On a raté notre échange. Je ne pourrais pas dire c'est la faute de qui. 
En plus de la déception de ne pas avoir une médaille, j'avais aussi un peu le poids de l'équipe sur moi. 

Q Ce qui te manque le moins?  

R Quand, à la suite d'une performance insatisfaisante, tu n'arrêtes pas de te demander pourquoi et de 
chercher les raisons. Toutes ces idées-là qui me trottaient dans la tête, ça me grugeait. 

Q Des idoles? 

R Je n'avais pas d'idoles, mais j'avais beaucoup d'admiration pour Simone Lemieux, une fille très forte 
physiquement qui allait au bout de ses capacités, qui savait surmonter les moments difficiles, qui 
analysait bien ses performances et qui avait une bonne écoute. 
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« Merci Monsieur Yves et bravo Pierre-Luc » (http://www.lavantage.qc.ca) 
 http://www.lavantage.qc.ca/sports/2016/10/2/--merci-monsieur-yves-et-bravo-pierre-luc--.html 

 Le 2 octobre 2016 
 

 

Pierre-Luc Thériault et Yves Lévesque 

©TC Media - René Alary 

TENNIS DE TABLE. La communauté de Saint-Fabien a fêté deux sportifs d’exception, samedi soir à la 
salle communautaire de l’aréna local. 

Ils étaient 220 pour saluer la feuille de route de l’entraîneur Yves Lévesque et celle de l’athlète Pierre-
Luc Thériault qui a mis un terme à sa carrière internationale en tennis de table. 

« Monsieur Yves », comme bien des gens l’appellent, est impliqué dans son sport depuis 44 ans. Au fil 
des ans, il a formé plusieurs athlètes de haut niveau faisant de Saint-Fabien une puissance dans le 
développement du tennis de table au Québec. 

« Il a été d’une patience exceptionnelle avec nos jeunes », a dit l’homme d’affaires Michel Michaud et 
ex-athlète de pointe formé par M. Lévesque.  « Il a passé des après-midis au complet avec moi pour 
m’enseigner la façon de jouer et tout ça bénévolement. Son dévouement est exceptionnel. Il fait partie 
des gens les plus marquants de ma carrière sportive », a souligné Pierre-Luc Thériault. 

En plus des cadeaux qui lui ont été remis, un hommage particulier lui a été rendu. Le « Circuit régional 

http://www.lavantage.qc.ca/sports/2016/10/2/--merci-monsieur-yves-et-bravo-pierre-luc--.html
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de tennis de table Yves Lévesque » est la nouvelle appellation du réseau de compétition. 

« Merci d’avoir fait partie de ce grand rêve sportif », a mentionné M. Lévesque dont le bénévolat s’est 
étendu à d’autres sports et à de nombreux événements. 

36 pays 

À 22 ans - il en aura 23 le 25 octobre - Pierre-Luc Thériault a choisi de se concentrer sur ses études au 
terme d’une carrière qui l’a vu jouer dans 35 pays différents sur quatre continents, en plus du Canada. 

Le directeur général de la Fédération québécoise de tennis de table s’était déplacé pour la fête. « 
Partout où il se retrouvait dans le monde, Pierre-Luc était fier de ses origines. Posséder des racines 
profondes s’applique pleinement à lui », a-t-il dit. « On ne parle pas seulement d’un athlète de haut 
niveau, mais d’un être humain de haut niveau », a ajouté Martin Marcotte, entraîneur à la fédération 
provinciale au sujet de celui qui a quitté le nid familial à 14 ans pour Montréal afin de déménager en 
Belgique où il a complété son secondaire et ses études collégiales à distance. 

Sa feuille de route est longue avec des participations aux Jeux du Québec, Jeux du Canada, Jeux 
panaméricains, Jeux du Commonwealth et Jeux de la francophonie. Son rêve olympique a pris fin lors 
des qualifications continentales en avril dernier. 

Pierre-Luc poursuit ses études en génie physique pendant que son frère Mathieu, qui a aussi excellé en 
tennis de table, est en actuariat. 
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Des jeunes devant l'affiche du « Circuit régional de tennis de table Yves Lévesque » 

©TC Media - René Alary 

Le Secrétaire général de la Confejes en visite aux Seychelles 
(http://www.nation.sc) 

 http://www.nation.sc/article.html?id=251284 

 Le4 octobre 2016 
 

 Le Secrétaire général des pays de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la 
Francophonie  (Confejes) Ali Harouna Bouramah 
arrive aux Seychelles demain pour une visite de 
quelques jours. 

M. Bouramah n’y sera pas à sa première visite 
puisqu’il a séjourné dans le pays plusieurs fois 
auparavant, essentiellement pour y mener des 
formations dans le cadre de son ancienne fonction de 
Directeur du Programme Jeunesse de l’organisation 
francophone. Il a également beaucoup collaboré avec 
le Département Jeunesse et le Conseil National de la 
Jeunesse (SNYC) dans le cadre du programme PPEJ 
(Programme de Promotion de l’Entreprenariat des 
Jeunes) (anciennement Fonds Insertion Jeunesse – 
FIJ), un programme de soutien à l’entreprenariat dont 
a bénéficié beaucoup de jeunes entrepreneurs 
seychellois. 

M. Bouramah sera aux Seychelles justement pour 
présenter l’enveloppe d’aide aux jeunes 
entrepreneurs qui bénéficient du programme cette 
année. 

Pendant son court séjour, il aura également l’occasion de rencontrer des responsables seychellois de la 
Jeunesse et des Sports. 

De nationalité nigérienne, c'est-à-dire venant du Niger (a préciser par rapport à un Nigérian qui vient du 
Nigéria), Ali Harouna Bouramah a été élu au poste de Secrétaire général de la Confejes à l’issue de la 
34ème conférence de cette institution tenue les 7 et 8 mars 2013 à Niamey, au Niger. 
Il a remplacé à ce poste le Mauritanien Youssouf Fall qui avait passé deux mandats successifs de quatre 
ans (2005 à 2013) à la tête du secrétariat de la Confejes.  
 
Né le 21 février 1961, Ali Harouna Bouramah était depuis 2008 le Directeur du Programme Jeunesse de 
la Confejes.  
Avant, il avait été entre autres membre de la Commission consultative permanente sur la formation, de 

http://www.nation.sc/article.html?id=251284
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2003 à 2008, et expert évaluateur de cette organisation et des Jeux de la Francophonie (octobre 2000 à 
novembre 2001). 
 
Dans son pays, le Niger, M. Bouramah a occupé de hautes fonctions comme celles de Directeur de la 
Jeunesse, Directeur de la Formation, des Etudes et de la Programmation au ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture et Coordonnateur national du Programme ‘Entrepreneuriat-Jeunesse’ (PEJ). 
 
Créée en 1969 à Paris, la Confejes dont le secrétariat général est basé à Dakar au Sénégal, est devenue 
une institution de la Francophonie en 2005.  
 
Parmi ses vocations figurent la formation des formateurs des pays membres dans le domaine de la 
jeunesse et des sports et l’accompagnement des initiatives de jeunes dans le domaine socio-
économique.  
L’Organisation compte 43 Etats et gouvernement membres. 

ÉRIC DUBEAU LANCE AUJOURD’HUI LE VIDÉO CLIP D’UNE LETTRE À MON PÈRE 
(http://www.grandtoronto.ca) 

 http://www.grandtoronto.ca/eric-dubeau-lance-aujourdhui-video-clip-dune-lettre-a-pere/ 

 Le 26 octobre 2016 
 

Éric Dubeau nous amène à contempler le nouveau 
visage du village qui l’a vu naître. 

À travers les yeux et la plume de son père, qui lui 
dépeint la réalité actuelle du lieu où il a grandi, on 
plonge dès les premiers mots dans l’intimité de 
l’auteur-compositeur-interprète. Entre un récit 
rempli d’authenticité et de nostalgie, et une 
mélodie qui évoque les souvenirs et bons 
moments vécus, on se laisse rapidement 

transporter par le refrain émouvant et la poésie du texte. 

Dépeuplement des petites communautés 

Villages qui se vident peu à peu, écoles qui ferment et paysages d’enfance qui disparaissent… C’est aussi 
toute la réalité de l’exode rural, qu’évoque le vidéoclip de la chanson Une lettre de mon père. Si le 
Canada était principalement rural il y a quelques décennies encore, beaucoup de communautés sont 
aujourd’hui confrontées à de véritables changements de décor. 
“Il y a bien sûr un aspect très personnel dans cette chanson, j’évoque les lieux où j’ai grandi et qui 
n’existent, aujourd’hui, que dans mes souvenirs d’enfance. Qu’on vienne de Perkinsfield, du grand Nord, 
d’un petit village du Manitoba ou de la Saskatchewan, c’est une réalité à laquelle on est souvent 
confronté quand on retourne chez soi”, confie Éric Dubeau. 

Originaire de Perkinsfield sur la rive de la Baie Georgienne, l’interprète de la fameuse chanson Bâtir 
pays, écrite par Robert Paquette, ou encore de Paradis des maudits, a eu l’occasion au courant de sa 
carrière de sillonner le pays et de collaborer avec de nombreux artistes. Depuis ses débuts en 1993 et la 
sortie de ses deux premiers albums : Par chez nous, en 1997, et Coeur et Ame en 2001, Eric Dubeau s’est 

http://www.grandtoronto.ca/eric-dubeau-lance-aujourdhui-video-clip-dune-lettre-a-pere/
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présenté en spectacle à plus de 200 reprises, dont des prestations mémorables lors de La Nuit sur 
l’étang à Sudbury, Francophonie en couleurs, les 4e Jeux de la Francophonie. Une lettre de mon père est 
tirée de son troisième album, Le temps d’être heureux, lancé en 2014. 

En 2015, son titre Une lettre de mon père était en nomination au Gala des prix Trille Or comme chanson 
de l’année. 

Éric Dubeau sera en spectacle à Sudbury ce samedi 29 octobre, au Collège Boréal 
et le 2 décembre au Salon du livre de Toronto 

Regardez le clip sur www.ericdubeau.com 

Assemblée nationale : Le ministre Habi Mahamadou Salissou répond à une 
interpellation des députés sur l’opération déguerpissement des commerces 
illégalement installés sur les domaines publics (http://news.aniamey.com) 

 http://news.aniamey.com/h/76367.html 

 Le 31 octobre 2016 
 

 
© Autre presse par DR  
Le ministre de la Ville et de la Salubrité Urbaine, M. Habi Mahamadou Salissou, était, samedi 29 Octobre 2016, à la tribune de 
l`Assemblée nationale 

 
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 
« Monsieur le Ministre, 
Dans la nuit du 29 au 30 août 2016, les autorités régionales de Niamey ont déclenché une opération de 

http://news.aniamey.com/h/76367.html
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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 
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 
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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 
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 ; 
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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. 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.deputs 
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 : 
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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 
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 ! ». 

Paru aussi dans : lesahel.org, nigerdiaspora.net, www.actuniger.com 

 http://www.lesahel.org/index.php/politique/item/12793-assembl%C3%A9e-nationale--le-
ministre-habi-mahamadou-salissou-r%C3%A9pond-%C3%A0-une-interpellation-des-
d%C3%A9put%C3%A9s-sur-lop%C3%A9ration-d%C3%A9guerpissement-des-commerces-
ill%C3%A9galement-install%C3%A9s-sur-les-domaines-publics 

 http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/75719-
assemblee-nationale-le-ministre-habi-mahamadou-salissou-repond-a-une-interpellation-des-
deputes-sur-l-operation-deguerpissement-des-commerces-illegalement-installes-sur-les-
domaines-publics  

 https://www.actuniger.com/politique/12220-d%C3%A9guerpissement-des-commerces-
ill%C3%A9galement-install%C3%A9s-sur-les-domaines-publics-le-ministre-habi-mahamadou-
salissou-r%C3%A9pond-%C3%A0-une-interpellation-du-d%C3%A9put%C3%A9-soumana-
sanda.html 

http://www.lesahel.org/index.php/politique/item/12793-assembl%C3%A9e-nationale--le-ministre-habi-mahamadou-salissou-r%C3%A9pond-%C3%A0-une-interpellation-des-d%C3%A9put%C3%A9s-sur-lop%C3%A9ration-d%C3%A9guerpissement-des-commerces-ill%C3%A9galement-install%C3%A9s-sur-les-domaines-publics
http://www.lesahel.org/index.php/politique/item/12793-assembl%C3%A9e-nationale--le-ministre-habi-mahamadou-salissou-r%C3%A9pond-%C3%A0-une-interpellation-des-d%C3%A9put%C3%A9s-sur-lop%C3%A9ration-d%C3%A9guerpissement-des-commerces-ill%C3%A9galement-install%C3%A9s-sur-les-domaines-publics
http://www.lesahel.org/index.php/politique/item/12793-assembl%C3%A9e-nationale--le-ministre-habi-mahamadou-salissou-r%C3%A9pond-%C3%A0-une-interpellation-des-d%C3%A9put%C3%A9s-sur-lop%C3%A9ration-d%C3%A9guerpissement-des-commerces-ill%C3%A9galement-install%C3%A9s-sur-les-domaines-publics
http://www.lesahel.org/index.php/politique/item/12793-assembl%C3%A9e-nationale--le-ministre-habi-mahamadou-salissou-r%C3%A9pond-%C3%A0-une-interpellation-des-d%C3%A9put%C3%A9s-sur-lop%C3%A9ration-d%C3%A9guerpissement-des-commerces-ill%C3%A9galement-install%C3%A9s-sur-les-domaines-publics
http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/75719-assemblee-nationale-le-ministre-habi-mahamadou-salissou-repond-a-une-interpellation-des-deputes-sur-l-operation-deguerpissement-des-commerces-illegalement-installes-sur-les-domaines-publics
http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/75719-assemblee-nationale-le-ministre-habi-mahamadou-salissou-repond-a-une-interpellation-des-deputes-sur-l-operation-deguerpissement-des-commerces-illegalement-installes-sur-les-domaines-publics
http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/75719-assemblee-nationale-le-ministre-habi-mahamadou-salissou-repond-a-une-interpellation-des-deputes-sur-l-operation-deguerpissement-des-commerces-illegalement-installes-sur-les-domaines-publics
http://www.nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/75719-assemblee-nationale-le-ministre-habi-mahamadou-salissou-repond-a-une-interpellation-des-deputes-sur-l-operation-deguerpissement-des-commerces-illegalement-installes-sur-les-domaines-publics
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
 

Décès de Jean Louis Ravelomanantsoa – Nicole rend hommage au champion 
(http://www.lexpressmada.com) 

 http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/deces-de-jean-louis-ravelomanantsoa-nicole-rend-hommage-au-
champion/ 

 Le 1
er

 octobre 2016 
 

Je suis profondément attristée et présente mes sincères condoléances à la famille de Jean Louis 
Ravelomanantsoa. Il fut notre modèle, notre référence. C’est ainsi que l’ancienne hurdler Nicole 
Ramalalanirina rend hommage à son alter ego masculin. 
Nicole est la seconde athlète malgache à avoir disputé une finale olympique. C’était aux J.O de Sydney 
en 2000 en finale du 110 m haies. Intégrée dans l’équipe de France après les 3es Jeux de la 
Francophonie en 1997 à Tana où elle avait obtenu la médaille d’or, Nicole était passée très près d’une 
médaille. 
Elle ne s’inclinait que dans les dernières foulées gênée par une concurrente. Comme l’exploit de Jean 
Louis, la performance de Nicole restera longtemps inégalée. Comme Jean Louis, Nicole a également 
disputé trois olympiades à Atlanta en 96, Sydney 2000 et Athènes en 2004. 
 

Madagascar: Athlétisme - Vibrant hommage de Nicole Ramalalanirina à Jean 
Louis Ravelomanantsoa ! (http://fr.allafrica.com) 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610050378.html 

 Le 5 octobre 2016 

Nicole Ramalalanirina est la parfaite illustration d'une sportive de haut niveau qui a franchi pas à pas 
toutes les étapes . 

Emue, Nicole Ramalalanirina a tenu à rendre un vibrant hommage à Jean Louis Ravelomanantsoa pour 
tout ce qu'il a fait pour Madagascar. 

« J'ai pris conscience qu'il s'agit d'un très grand Monsieur lorsque des anciennes gloires de l'athlétisme 
américain me demandait de ses nouvelles du genre où il vit et qu'est-ce qu'il fait », raconte Nicole 
Ramalalanirina qui est à même de comprendre les lourds sacrifices qu'a dû endurer Jean Louis 
Ravelomanantsoa avant de se qualifier en finale des Jeux Olympiques, puisqu'elle a aussi connu le 
même sacre en étant sixième du 100 m haies des JO de Sydney en 2000. 

Se surpasser. Du pur bonheur, se rappelait-elle et qui, bien que défendant les couleurs françaises, 
affirme haut et fort qu'elle est Malgache et que cette performance, elle la dédiait à l'athlétisme 
malgache dans son ensemble, mais aussi à Madagascar. 

« Le travail de Jean Louis Ravelomanantsoa a été remarquable dans la mesure où il incite les autres à 
aimer l'athlétisme, mais surtout à se surpasser, car avec les modestes moyens malgaches, il fallait 
trouver autre chose puis puiser l'énergie nécessaire pour espérer rivaliser avec le très haut niveau », 
confie encore Nicole Ramalalanirina qui possède aussi un palmarès élogieux pour figurer parmi les 
icones du sport malgache. 

http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/deces-de-jean-louis-ravelomanantsoa-nicole-rend-hommage-au-champion/
http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/deces-de-jean-louis-ravelomanantsoa-nicole-rend-hommage-au-champion/
http://fr.allafrica.com/stories/201610050378.html
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Pas de miracle 

Outre cette sixième place du 100 m haies à Sydney 2000, Nicole Ramalalanirina bien avant d'être 
citoyenne française, a été championne d'Afrique en 1993 à Durban après avoir ravi l'or des Jeux de la 
Francophonie en 1994 en France puis en 1997 à Tana. Puis médaillée d'or de l'Universiade du Japon en 
1995 après avoir été 3e à l'édition 1993 de Buffalo. 

Elle fut ensuite médaillée de bronze des Mondiaux en salle de Lisbonne en 2001. Un palmarès qui en dit 
long mais elle n'est pas du genre à en faire tout un plat en se contentant de dire que « il n'y pas, de 
miracle au sport de haut niveau et qu'il faut être physiquement et mentalement au top pour pouvoir 
disputer une finale olympique ». Une raison suffisante pour rappeler à tout le monde que Jean Louis 
Ravelomanantsoa était un des plus grands sportifs que Madagascar ait jamais connu et qu'elle adhère à 
la proposition de faire des installations d'Alarobia un Stade Jean Louis Ravelomanantsoa. « Il vaut bien 
cet hommage », conclue-t-elle encore sous le coup de l'émotion. 

Ivoire marionnettes épate le public avec "Vié Quixot" 
(http://www.lepatriote.net) 

 http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4808 

 Le 6 octobre 2016 

C’est un spectacle dont le public ne se lassera jamais de se délecter ! Tellement les acteurs, tous de 
l’Académie Ivoire marionnettes, campent merveilleusement les différents personnages ; tellement la 
mise en scène est savamment orchestrée par l’Espagnol Luis Marques ! En somme, c’est un spectacle 
de qualité supérieure dans tous les compartiments. Le 1er octobre dernier, l’Institut Français d’Abidjan-
Plateau ouvrait le bal de la représentation du spectacle "Vié Quixot", qui n’est autre que l’adaptation, à 
l’ivoirienne, du roman "Don Quichotte" de l’écrivain espagnol Miguel de Servantes. La trame de 
l’histoire, c’est que le Roi qui occupait le trône est mort ! Vié Quixot qui lui succède, durant son court 
règne, affronte entre chimères et réalité, les lumières de la modernité et les turpitudes de l’argent. A 
travers les aventures de Vié Quixot et de son fidèle compagnon Sang-chaud, c’est un regard posé sur la 
Côte d’Ivoire d’aujourd’hui. Un pays tiraillé entre la marche vers l’émergence et la préservation de son 
patrimoine et des traditions ancestrales. Par le jeu des marionnettes, c’est une véritable satire de la 
société ivoirienne que Soro Badrissa, Kôrô Souleymane, Justin Gnéplé, Désirée Kouassi, pour ne citer 
qu’eux, et leurs camarades, font voir aux spectateurs. Il faut préciser que c’est à l’occasion du 4ème 
centenaire de la mort de l’auteur que l’Ambassadeur d’Espagne en Côte d’Ivoire a eu l’idée originale de 
créer une version ivoirienne du célèbre roman « Don Quichotte de la Manche ». Et après avoir eu 
l’accompagnement du projet, par la fondation Atef-Omais, l’Ambassadeur d’Espagne a proposé à la 
compagnie Ivoire Marionnettes de monter ce spectacle en collaboration avec le metteur en scène 
espagnol Luis Marquès. Après les deux premières représentations de samedi dernier (16H et 19H) à 
l’Institut, "Vié Quixot" sera joué, ce samedi, à l’Acadé- mie Ivoire Marionnettes, à Abatta, route de 
Bingerville. Médaillée d’Or aux Jeux de la Francophonie à Nice 2013, en France, la compagnie Ivoire 
marionnettes dirigée par Soro Badrissa, a glané plusieurs lauriers. C’est une excellente formation 
artistique qui, par le truchement de ‘‘Vié Quixot’’, établit ainsi un pont culturel entre la Côte d’Ivoire et 
l’Espagne. 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com 

http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4808


98 
 

 

 http://fr.allafrica.com/stories/201610060864.html 

Double anniversaire pour Jean Jean Roosevelt (http://lenouvelliste.com) 
 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163919/Double-anniversaire-pour-Jean-Jean-Roosevelt 

 Le 7 octobre 2016 
 

 
 

http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163919/Double-anniversaire-pour-Jean-Jean-Roosevelt
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Développement et préservation du patrimoine culturel au cœur de la 
représentation de "Vié Quixot" (http://news.abidjan.net) 

 http://news.abidjan.net/h/601832.html 

 Le 9 octobre 2016 

 
Abidjan - La compagnie Ivoire marionnettes, en collaboration avec l’ambassade d’Espagne et la 
fondation Ataf-Omaïs, a posé la problématique du développement et de la préservation du patrimoine 
culturel par la présentation, à son siège, à Cocody rivierra-Abatta, de Vié Quixot, une adaptation de 
"Don Quichotte de la manche" œuvre romanesque de Miguel de Cervantès, célèbre écrivain espagnol. 
 
Vié Quixot, scène de marionnettes, plonge le spectateur au cœur d’un royaume présentant l’Almamy 
Quichotte, esclave d’un vieux roi décédé, désigné par le Conseil des sages pour le remplacer pendant 
les 40 jours de grandes funérailles au terme desquels ils sera exécuté et enterré avec son maître, dans 
un combat de reconquête face à la menace du modernisme qui envisage de détruire le palais royal au 

http://news.abidjan.net/h/601832.html
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profit d’un projet touristique. 
 
Pour Luis Marques, metteur en scène espagnol, cette pièce adaptée du roman de Cervantès, l’histoire " 
d’un vieux fou qui veut faire revivre les gloires des vieux chevaliers des temps passés au moment où le 
monde basculait vers la modernité à son époque", pourrait bien se rapporter à cette Côte d’Ivoire " et 
son ambition d’émergencen et de modernité. 
 
Un pays qui se construit, se battit, "mais qui doit aussi se poser la question de savoir qu’est-ce-qu’elle 
fait de son héritage, de son patrimoine ", laisse entendre M. Marques. 
 
"Oui bien vrai, nous allons vers l’avant, nous nous modernisons mais n’oublions pas le passé. Comment 
savoir où on va si on ne sait pas d’où on vient?", s’interroge le metteur en scène, pour qui la 
préservation du patrimoine peut rendre le cadre de vie encore "plus intéressant". 
 
C’est aussi la trâme de la pièce quand Almamy Quichotte, un peu "fou" mène un combat pèle mêle aidé 
de sa dulcinée, de Chaud-chaud, son ami, et des habitants du Royaume, parvient à repousser le 
bulldozer, image de la modernité qui ravage le passé. Un héroïsme qui permet de garder intact le 
patrimoine culturel acquis avant sa mort. 
 
Djékoumba, l’héritier légitime peut alors prendre le pouvoir et s’inspirer du « vieux fou ayant désormais 
compris qu’on ne déplace pas une ville royale". "Il faut parfois un fou pour inspirer un roi », conclut la 
pièce. 
 
Pour l’ambassadeur d’Espagne en Côte d’Ivoire, Luis Prado, la mise en scène de cette pièce dont les 
spectateurs se comptaient aussi bien dans le monde culturel, scolaire qu’estudiantin, participe de la 
commémoration du 4ème centenaire de la mort de Cervantès. C’est la résultante du projet Cervantès-
Quichotte-Côte d’Ivoire établissant « un nouveau pont » entre la culture Ivoirienne et celle de 
l’Espagne. 
 
Fondée en 2007 par Soro Badrissa, Ivoire marionnettes est une compagnie spécialisée dans la 
fabrication, la formation, la manipulation et la création de spectacles de marionnettes qui a glané 
plusieurs lauriers dont le 3ème prix d’excellence de la République de Côte d’Ivoire pour les arts vivants 
en 20014, le prix du concours vidéo ONG/UNESCO "Les marionnettes s’engagent pour la paix", la 
médaille d’or au 7ème jeux de la francophonie à Nice en France en 2013 et le 3ème prix ASCAD des 
"Arts de la rue" en 20015. 

Bongor, Capitale de la lutte traditionnelle 2016 (http://tchadinfos.com) 
 http://tchadinfos.com/sport/bongor-capitale-de-la-lutte-traditionnelle-2016/ 

 Le 17 octobre 2016 
 

http://tchadinfos.com/sport/bongor-capitale-de-la-lutte-traditionnelle-2016/
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Le championnat national de la lutte traditionnelle édition 2016 s’est déroulé du 15 au 16 octobre 
dernier à Bongor, capital du Mayo Kebbi Est. Six régions étaient représentées à ce championnat. 

La lutte traditionnelle occupe une place de choix dans la vie sociale, elle est un élément clé de la culture 
tchadienne. Étant un sport très attractif qui au-delà de son caractère sportif a également une valeur 
culturelle. Il y a eu un champion dans chacune des cinq catégories en compétition. Dans la catégorie 
des 100 Kilos, c’est  Abatam Maurice de  la commune de N’Djamena qui a remporté le 1er prix, celle de 
85  kilos est gagnée par  Logoy de la région de Tandjile,  ensuite celle de 75 Kilos  revient à Saleh 
Balamdou  de la région du Mayo Kebbi Est et  enfin, la catégorie de 65 Kilos est remportée par Adam 
Hassan de la région du Lac.   À cause des malentendus d’arbitrage, la catégorie de moins de 100 Kilos  
n’a pas été primée. 

Comme toutes les disciplines sportives, la lutte a ses propres règles. Le but de la lutte est de faire 
tomber l’adversaire ou de le vaincre par décision du corps arbitral. L’aire de combat est faite de  sable 
fin ayant une forme circulaire d’un diamètre de 15 à 20 mètres. Les lutteurs se présentent torse nu, 
avec une peau de bouc ou de chèvre cousue sous forme de culotte. 

Rappelons que la lutte traditionnelle tchadienne a remporté beaucoup de médailles en or sur le plan 
international, trois médailles d’or au championnat d’Afrique, trois médailles d’or aux jeux de la 
francophonie de Nice en  2013. C’est une discipline  qui fait  la fierté des Tchadiens à l’étranger. 
L’objectif du championnat national de lutte est de détecter des nouveaux talents pour les prochaines 
compétitions. 
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Côte d'Ivoire: La 4ème édition de la Journée du Volontariat Français se 
prépare avec 1000 volontaires en perspective (http://koaci.com) 

 koaci.com/cote-divoire-4eme-edition-journee-volontariat-francais-prepare-avec-1000-volontaires-perspective-
103004.html 

 le 19 octobre 2016 
 

 
La célébration du volontariat français démarre à l’Institut Français d’Abidjan dans quelques heures. Le 
thème choisi cette année fait un clin d’œil à la jeunesse afin de lui donner toute sa place au cœur de la 
problématique de la cohésion sociale. « Jeunesse, citoyenneté et cohésion sociale : Comment 
l’engagement volontaire des jeunes peut-il contribuer à la citoyenneté et à la cohésion sociale ». 
 
Dès 17 ans l’on peut déjà mener des actions de bénévole à travers la plateforme France Volontaires, ce 
jusqu’à 75ans. Ce réseau propose à la jeunesse un engagement à servir par la promotion de la diversité 
culturelle et le partage des compétences. A Abidjan le groupe Ivoire marionnettes, médaillé d’or aux 
jeux de la francophonie 2013 témoigne la fierté de ce partenariat associatif et professionnel. 
 
Par ailleurs, au niveau des scouts, le Jamboré de Niablé fut une réussite pour l’équipe de France 
Volontaire. En outre l’année précédente compte comme réalisation, la construction par les seniors d’un 
bâtiment au sein du centre de santé de Port-Bouet Gonzagueville. 
Sans oublier la scolarisation de plusieurs enfants du village Akouédo auparavant réduits à être des 
travailleurs de la décharge. 
 
Ceci dit, France Volontaires Search France Volontaires espère une plus grande mobilisation pour ces 
moments d’éducations populaires et de solidarité internationale. 
Alexi Soungalo, Représentant national, souhaite atteindre annuellement « la barre des 1000 volontaires 
».  
 
Les conditions s’y prêtes. Entre autres, la levée de l’alerte sur Ebola et l’amélioration des conditions 
sécuritaires au niveau national devraient être des facteurs favorables pour consolider ces initiatives de 

http://www.koaci.com/search-France%20Volontaires.html
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développement menées par France Volontaire. 
 
Dans le cadre de la mise en relation au sein du village associatif, les ONG locales ont aussi un rôle 
minimal a joué en réservant au moins des conditions d’hébergement et une assistance permanente aux 
invités qui viennent collaborer avec elles. 
 
A l’heure actuelle, Abidjan concentre 83% des actions des volontaires et Bouaké 5%. 
 
Ce 20 octobre 2016, avec le concours du ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique, 
parmi les points au programme, figurent des panels d’échanges qui se tiendront à l’Institut Français 
d’Abidjan comme sus-mentionné. L’entrée est libre et l’ensemble des activités se déroule de 9H et 13h. 
 

Les Oreilles en pointe : une 26e édition pleine de promesses (http://lessor.fr) 
 http://lessor.fr/les-oreilles-en-pointe-une-26e-edition-pleine-de-promesses-16654.html 

 Le 29 octobre 2016 
 

 
DR - Arno sera en concert le 19 novembre à la Forge 

Depuis 1991, la vallée de l'Ondaine, mais aussi le Pilat, vibrent aux sons de la chanson francophone et 
plus encore. Pour cette 26e édition, le festival des Oreilles en Pointe retentit aussi en Haute-Loire. Entre 
le 10 et 27 novembre, six communes accueillent neuf concerts au cours de huit soirées à thème. Seront 
à l'affiche Arno, Emily Loizeau, Cali… 

La 26e édition des Oreilles en pointe aura son lot de surprises et de découvertes (ou redécouvertes) 

http://lessor.fr/les-oreilles-en-pointe-une-26e-edition-pleine-de-promesses-16654.html
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comme à l’accoutumée. Pour le directeur artistique, Tibert, c’est un festival pour « être fiers de ce que 
nous sommes et de notre culture, garder grandes ouvertes nos oreilles à toutes les cultures. » En effet 
cette année on entendra chanter en espagnol, Kabyle, Anglais… avec des artistes venant des quatre 
coins du monde. Six lieux les accueilleront au Chambon-Feugerolles, Roche-la-Molière, Firminy, Fraisses, 
Planfoy et à Monisitrol-sur-Loire. Le programme se décline par des soirées à thèmes, mariages 
éphémères d’artistes : 

La soirée des prototypes ouvre le bal sur la nouvelle commune hôte du festival, Monistrol-sur-Loire. Ce 
sont Batlik (chanson française) et le slameur suisse (champion de France de slam 2013 ) Narcisse qui se 
produiront le 10 novembre à 20 h 30 à l’Espace culturel du Monteil. 

La soirée des trois-huit met sous les feux des projecteurs la chanteuse, guitariste, percussionniste 
camerounaise Kareyce Fotso. Celle qui en 2009 représentait le Cameroun aux Jeux de la Francophonie à 
Beyrouth (Médaille d’argent pour son titre Mayolé) a déjà à son actif trois albums : Mulato,  Kwegne 
(2010) et Mokte (2014). Le 13 novembre à 17 h à l’église de Planfoy. 

 
 

La soirée Ondaine en pointe prend place dans un des lieux cultes du festival, la Forge au Chambon-
Feugerolles pour un concert réunissant Cali et Nyna Loren. Si le premier est un petit peu plus connu que 
la seconde, la donzelle franco-espagnole n’en est pas moins talentueuse. Outre qu’elle nourrit très 
poétiquement son univers musical de ses deux cultures, Nyna Loren est pluridisciplinaire : danseuse, 
musicienne (guitare, violon, piano), chanteuse, comédienne… Initialement programmé le 17 novembre, 
le concert a été reprogrammé au 20 novembre à 20 h 30 à La Forge, au Chambon-Feugerolles (places 
du jeudi valables le dimanche, ou remboursables). 

http://lessor.fr/les-oreilles-en-pointe-une-26e-edition-pleine-de-promesses-16654.html
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La soirée courroies et engrenages réunit Anastasia et Emily Loizeau. Anastasia n’est pas à confondre 
avec la chanteuse américaine avec un « c » (Anastacia). La Française œuvre plutôt dans la chanson à 
texte (voix, guitare) puisant ses influences dans la soul, le blues, le hip hop… Son premier album Beau 
parleur est sorti en 2013. Depuis elle a fait un passage remarqué aux Francofolies de La Rochelle en 
première partie de M et de Rover, puis effectué une centaine de concerts et des scènes partagées 
notamment avec Jane Birkin, Brigitte Fontaine, Batlik, ou encore Tété. 

La deuxième reine de la soirée, Emily Loizeau, qui a créé cette année le spectacle de théâtre musical 
Mona au Cent-quatre à Paris, interprétera donc le répertoire de ce 4e album, ainsi que des morceaux de 
ses précédents opus. Le 18 novembre à 20 h 30 à  La Forge au Chambon-Feugerolles. 

La soirée des machines infernales met en lumière deux bêtes de scène de la chanson francophone : 
Erwan Pinard, le punk (dans le rythme endiablé et dans le verbe) et crooner (voix de velours) dont les 
textes ne sont pas piqués des vers, et l’inégalable Arno qui envoûte et émeut toujours de sa voix 
éraillée. Le 19 novembre à 20 h 30 à La Forge au Chambon-Feugerolles. 

http://lessor.fr/les-oreilles-en-pointe-une-26e-edition-pleine-de-promesses-16654.html
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Soirées des nouvelles pièces, des ouvriers spécialisés… à l’Opsis de Roche-la-Molière. Le premier 
concert a lieu le 24 novembre avec la folkeuse Yelli Yelli (« la fillette » en kabyle) puis le joli binôme Titi 
Robin et Medhi Nassouli. La deuxième soirée, le 25 novembre verra se produire le trio Des fourmis dans 
les mains, suivi des Néerlandais annéciens d’adoption, Neeskens,  

La soirée des clés de 12, à Fraisses, ferme la marche avec le québécois Bernad Adamus et les cinq 
finlandais fous furieux de Steve’N’Seagulls. Le 27 novembre à 20 h 30 à la salle Dorian. 

Florence Barnola 

Programme complet, billeterie et infos pratiques sur le site du festival. 

Quand les habitants du territoire sont impliqués... 

Le festival a sa récompense. Il s'agit du Prix des Oreilles, décerné par une dizaine de spectateurs, qui 
sont sélectionnés sur lettre de motivation, à un artiste ne connaissant pas encore une grande notoriété. 
Mais également des stages et des ateliers sont proposés à des musiciens de tous âges, avec à la clef un 
concert en présence de l'artiste formateur. Kareyce Fotso animera le stage adultes à L’Espace Culturel 
Albert-Camus au Chambon-Feugerolles le samedi 12 novembre, tandis que Narcisse animera le stage 
jeunes au Chambon-Feugerolles les 11 et 12 novembre. 

http://www.oreillesenpointe.com/
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IV. VIDEOS 
 

INSTALLATION COMITE COMMUNAL ATTECOUBE DES 8 IEMES JEUX DE LA 
FRANCOPHONIE (TV Abidjan) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZTUVzWWJN9E 

 Le 3 octobre 2016 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsBB8lja-cze4B6WuCaF4EQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZTUVzWWJN9E
https://www.youtube.com/watch?v=ZTUVzWWJN9E
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Culture/8è jeux de la francophonie: Des experts du CIJF pour évaluer le 
processus (http://www.rti.ci) 

 http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453082997&titre=culture-8e-jeux-
de-la-francophonie-des-experts-du-cijf-pour-evaluer-le-processus%22 

 Le 14 octobre 2016 
 

 
 

 

http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453082997&titre=culture-8e-jeux-de-la-francophonie-des-experts-du-cijf-pour-evaluer-le-processus%22
http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453082997&titre=culture-8e-jeux-de-la-francophonie-des-experts-du-cijf-pour-evaluer-le-processus%22
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VISITE SUR LES CHANTIERS DES INFRASTRUCTURES DES HUITIEMES JEUX DE 
LA FRANCOPHONIE  (TV Abidjan) 

 https://www.youtube.com/watch?v=zq0pypM6SJg 

 Le 20 octobre 2016 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsBB8lja-cze4B6WuCaF4EQ
https://www.youtube.com/watch?v=zq0pypM6SJg
https://www.youtube.com/watch?v=zq0pypM6SJg
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Côte d'Ivoire: Rencontre comité international et partenaires des 8 ème jeux de 
la francophonie (RTI Officiel) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ucbY9CH5qCA 

 Le 25 octobre 2016 
 

 
 

 

 

 

V. CONTACT 
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

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

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

cijf@francophonie.org 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCihDvmcTRdmmV80wBznQOA
https://www.youtube.com/watch?v=ucbY9CH5qCA
https://www.youtube.com/watch?v=ucbY9CH5qCA
mailto:cijf@francophonie.org

