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I.

Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie

VIIIème jeux de la francophonie: Danho Paulin investi président du comité
local d'Attécoubé (http://www.fratmat.info/)



http://www.fratmat.info/societe/viiieme-jeux-de-la-francophonie-danho-paulin-investi-president-du-comite-local-dattecoube
Le 3 septembre 2016

Cette opération se poursuivra avec l’investiture des présidents des comités locaux des 12 autres
communes.
VIIIème jeux de la francophonie: Danho Paulin investi président du comité local d'Attécoubé
Le comité d’organisation était, ce vendredi 2 septembre 2016, dans la commune d’Attécoubé avec la
mascotte Farot. Cette présence rentre dans le cadre de l’investiture des comités locaux pour la bonne
réussite des 8e Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan.
« Au nom du comité d'organisation des 8e Jeux de la Francophonie, vous êtes investi président du
comité local d'Attécoubé », a lancé à l'endroit de Danho Paulin Claude, le ministre auprès du Président
de la République, chargé de l'organisation des 8e Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé.
Pour réussir ces jeux, il a indiqué que le Chef de l’État, Alassane Ouattara, a demandé que tous les
maires des 13 communes du district d'Abidjan se mobilisent. Au nom des maires des communes du
district, M. Danho a « rassuré le patron du District autonome d'Abidjan sur sa disponibilité d'être à ses
côtés pour le succès de ces jeux », rapporte une note d’informations de la Direction de communication
du district d’Abidjan.» Avant d’ajouter que ces jeux marquent le retour de la Côte d'Ivoire dans le
concert
des
nations.
7

Notons que cette opération se poursuivra avec l’investiture des présidents des comités locaux des 12
autres communes.
Paru aussi dans : news.abidjan.net


http://news.abidjan.net/h/598570.html

8e Jeux de la francophonie : Mambé installe le comité technique local
d’Attécoubé (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/598609.html
Le 3 septembre 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

Beugré Mambé a procédé, vendredi 2 septembre 2016, dans les locaux de la mairie d’Attécoubé, à
l’investiture du comité technique local des 8e Jeux de la francophonie. Ce comité, composé de 13
commissions techniques, est dirigé par le maire Danho Paulin Claude. La cérémonie s’est déroulée, en
présence des différentes couches sociales de la commune, dans une ambiance carnavalesque avec la
prestation de Faro, la mascotte des Jeux que le groupe Mulato accompagnait.
Le ministre auprès du président de la République chargé de l’organisation des 8e Jeux de la
francophonie, à cette occasion, a dit aux populations que la Côte d’Ivoire a été choisie pour organiser
ces jeux, à l’issue d’une compétition difficile. Pour réussir, le chef de l’Etat a demandé que tous les
8

maires du District d’Abidjan se mobilisent.
La mission du comité technique, au dire de Mambé, est de mobiliser tous les habitants de la commune
d’Attécoubé pour qu’ils réservent un accueil chaleureux aux délégations qui vont séjourner à Abidjan,
du 21 au 30 juillet 2017. Sur la question, il a réaffirmé sa confiance dans le maire Danho qu’il a qualifié
de « dynamique qui aime profondément Attécoubé. "Au nom du comité d’organisation des 8e Jeux de
la francophonie, vous êtes investi président du comité local d’Attécoubé", a-t-il lancé à l’endroit de
Danho Paulin Claude.
Bien avant, ce dernier a pris la parole, devant tous les maires des treize communes, mobilisés pour la
circonstance, pour demander au ministre auprès du président de la République chargé de l’organisation
des 8e Jeux de la francophonie de traduire au chef de l’Etat Alassane Ouattara, la gratitude du peuple
de Côte d’Ivoire, des vaillantes populations, pour avoir nommé Mambé comme ministre chargé de
l’organisation des Jeux de la francophonie. Puis il a rassuré le patron du District autonome d’Abidjan sur
sa disponibilité d’être à ses côtés pour le succès éclatant de ces jeux qui marquent, selon lui, le retour
de la Côte d’Ivoire dans le concert des nations.
Le maire de la commune d’Attécoubé a aussi traduit sa reconnaissance à Christian Estrosi, Président de
la région Paca et « ami personnel » de Mambé, qui a commis une équipe de haut niveau, pour apporter
sa contribution à la réussite des jeux d’Abidjan. Signalons que les treize communes du District
Autonome d’Abidjan seront investies.
Paru aussi dans : www.lebabi.net, aip.ci




http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/8e-jeux-de-la-francophonie-mambe-installe-lecomite-technique-local-d-attecoube-68461.html
http://aip.ci/cote-divoire-sport-8e-jeux-de-la-francophonie-le-comite-technique-localdattecoube-installe/

Cote d'Ivoire: VIIIème jeux de la francophonie - Danho Paulin investi
président du comité local d'Attécoubé (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609030416.html
Le 3 septembre 2016

Cette opération se poursuivra avec l'investiture des présidents des comités locaux des 12 autres
communes.
Le comité d'organisation était, ce vendredi 2 septembre 2016, dans la commune d'Attécoubé avec la
mascotte Farot. Cette présence rentre dans le cadre de l'investiture des comités locaux pour la bonne
réussite des 8e Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan.
« Au nom du comité d'organisation des 8e Jeux de la Francophonie, vous êtes investi président du
comité local d'Attécoubé », a lancé à l'endroit de Danho Paulin Claude, le ministre auprès du Président
de la République, chargé de l'organisation des 8e Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé.
Pour réussir ces jeux, il a indiqué que le Chef de l'État, Alassane Ouattara, a demandé que tous les
maires des 13 communes du district d'Abidjan se mobilisent. Au nom des maires des communes du
district, M. Danho a « rassuré le patron du District autonome d'Abidjan sur sa disponibilité d'être à ses
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côtés pour le succès de ces jeux », rapporte une note d'informations de la Direction de communication
du district d'Abidjan.» Avant d'ajouter que ces jeux marquent le retour de la Côte d'Ivoire dans le
concert des nations.
Notons que cette opération se poursuivra avec l'investiture des présidents des comités locaux des 12
autres communes.

Cote d'Ivoire: VIIIème jeux de la francophonie - Le comité local de Koumassi
installé (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609050391.html
Le 4 septembre 2016

Dans le cadre de l'organisation des VIIIème jeux de la francophonie Abidjan 2017, le gouverneur Robert
Beugré Mambé, ministre auprès du Président de la République, chargé des jeux de la Francophonie a
procédé au comité local de la commune de Koumassi. C'était le samedi 3 septembre dans ladite
commune.
Il a invité les populations de Koumassi à s'approprier ces jeux. « Ce que nous vous demandons, c'est
d'offrir les objets d'arts, la cuisine, que vous supportiez des équipes lors du déroulement de ces jeux et
bien évidemment la Côte d'Ivoire », a explique Beugré Mambé.
Le ministre Beugré Mambé a saisi l'occasion pour féliciter le maire de Koumassi dont la commune a
produit les champions olympiques 2016 que sont Cheick Cissé Sallah et Gabgbi Ruth.
N'Dohi Raymond, maire de Koumassi et président du comité local a exprimé sa reconnaissance au
ministre Beugré Mambé pour cette marque de confiance.
« Nous savons la lourde tâche qui vous attend ... . et Koumassi s'engage à la réussite de ces jeux et au
soutien des athlètes ivoiriens », a-t-il indiqué.
Paru aussi dans : www.fratmat.info



http://www.fratmat.info/nos-unes/viiieme-jeux-de-la-francophonie-le-comite-local-dekoumassi-installe

8emes Jeux de la Francophonie : Nice apporte son expertise à Abidjan
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/598696.html
Le 5 septembre 2016
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© 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

Abidjan bénéficiera du soutien de Nice, ville de la France, organisatrice des 7èmes jeux de la
Francophonie. En témoigne la présence à Abidjan de l’adjointe au maire de cette ville, Mme Maty
Diouf, représentant le maire de Nice, Christian Estrosi principal organisateur des 7èmes jeux de la
Francophonie. Elle a conduit à Abidjan une mission de haut niveau dans le cadre de l’organisation des
8èmes jeux de la Francophonie à Abidjan. Mme Maty Diouf, a été reçue le mercredi 31 août 2016 par le
ministre auprès du Président de la République chargé de l’organisation de jeux de la Francophonie,
Beugré Mambé. Il s’agissait pour la représentante de Christian Estrosi de remettre au
Gouverneur,Robert Beugré Mambé un document de plusieurs pages présentant le bilan de la
précédente édition des jeux tenus à Nice afin qu’Abidjan s’en inspire pour offrir à la communauté
francophone de beaux jeux. Et aussi se mettre à la disposition d’Abidjan pour l’accompagner dans
l’organisation de ces jeux qui enregistreront quelques 500 millions de téléspectateurs. Mme Maty
Diouf, a exprimé la ferme volonté de sa municipalité à aider Abidjan à gagner le pari des prochains jeux.
Elle a transmis officiellement au ministre Mambé, le document synthèse des jeux de la francophonie de
Nice de 2013. Ce document a immédiatement fait l’objet d’une séance de travail, animée par l’expert
Alain Philip, Directeur Général des services techniques de la mairie de Nice et le Directeur des jeux et
de plusieurs membres du Cabinet de Robert Beugré Mambé « Nous étions à Nice en 2013 aux côtés du
ministre Estrosi et nous avons été témoins du professionnalisme avec lequel il a organisé ces jeux. Nous
sommes heureux qu’il mette ce savoir-faire, cette expérience à la disposition d’Abidjan » s’est félicité le
ministre- Gouverneur.Il faut signaler qu’Abidjan et Nice sont liés par des accords de jumelage. Robert
Beugré Mambé a été fait citoyen Niçois. Christian Estrosi a également été fait citoyen abidjanais.
Paru aussi dans : fr.africatime.com, www.cafeaboki.com

http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/8emes-jeux-de-la-francophonie-nice-apporte-son-expertise-abidjan

http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/118569-8emes-jeux-de-la-francophonie-nice-apporte-sonexpertise-%C3%A0-abidjan.html
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Discours de Monsieur Francois Albert Amichia, ministre des sports et des
loisirs a l’occasion de la réception des athlètes par le président de la
république (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/598726.html
Le 5 septembre 2016

© Abidjan.net par Marc-Innocent
Cérémonie de reconnaissance aux athlètes présents aux Jeux Olympiques de Rio
La Nation ivoirienne, avec au premier rang le président de la République, Alassane Ouattara, a témoigné ce lundi 5 Septembre
2016, sa reconnaissance à ses « valeureux » athlètes qui ont porté haut les couleurs de la nation aux récents jeux olympiques
de Rio

• Excellence Monsieur le Président de la République,
• Madame la Première Dame,
• Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
• Excellence Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
• Madame et Messieurs les Présidents des institutions de la République,
• Messieurs les Ministres d’Etat,
• Mesdames et Messieurs les Ministres Membres du Gouvernement,
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• Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions Diplomatiques,
• Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales,
• Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de Service,
• Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations du Secteur Prive et de la Société civile,
• Mesdames et Messieurs les Representants des Organisations non Gouvernementales,
• Messieurs les Présidents des Fédérations sportives,
• Chers Médaillés olympiques,
• Chers Athlètes,
• Mesdames et Messieurs les Parents des Athlètes,
• Distingues Invites,
• Mesdames, Messieurs,
• Chers Sportifs,
• Tous en vos rangs, grades et qualités,
Excellence monsieur le Président de la République,
Le 03 aout 2016, vous m'avez autorisé à conduire la délégation ivoirienne aux jeux olympiques qui se
sont déroules à Rio au Brésil du 05 au 21 aout 2016.
Nous y avons présentés 12 athlètes dans 06 disciplines que sont : l'athlétisme, le judo, la natation, le tir
à l'arc, l’escrime et le taekwondo.
A l'issue des compétitions, il convient de constater que la moisson a été abondante au regard des
résultats suivants :
*au taekwondo :
Cisse Cheick Sallah a fini premier de sa catégorie et obtenu la médaille d'or ;
Gbagby Ruth a fini troisième de sa catégorie et a obtenu la médaille de bronze.
*en athlétisme :
Ta Lou Marie Josée est arrivée au pied du podium en se classant quatrième respectivement aux 100 m
et aux 200 m ;
Meité Ben Youssef est arrivé sixième à la finale du 100 m ;
Murielle Ahouré a participé à deux demi-finales 100m et 200m.
Monsieur le Président de la République,
En mai 2013, le monde sportif ivoirien était réuni dans cette salle, sous votre présidence, pour recevoir
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et célébrer l'équipe nationale de football qui venait de remporter la coupe d’Afrique des nations chez
les cadets.
En février 2015 nous étions réunis dans cette même salle, toujours sous votre présidence, pour recevoir
et célébrer les joueurs de l'équipe nationale de football qui venait de remporter en Guinée Equatoriale
la coupe d’Afrique des nations.
Aujourd'hui, 05 septembre 2016, nous voici encore réunis, sous votre présidence, pour recevoir et
célébrer les athlètes ivoiriens revenant des jeux olympiques de rio, avec, dans les plis glorieux de notre
drapeau, une médaille d'or et une médaille de bronze remportées au taekwondo.
Monsieur le Président,
« Amas d'épithètes, mauvaises louanges, ce sont les faits qui louent ». Et les faits sont là aujourd'hui
pour dire que votre présence à la tête de l'Etat porte chance au sport ivoirien.
Ces résultats sportifs apportent surtout le témoignage de ce que la politique mise en œuvre, sous votre
haute inspiration, en vue du développement et de la promotion du sport en Côte d'Ivoire, est en train
de porter ses fruits.
A cet égard, on ne manquera pas de rappeler que l'organisation et la participation aux grands
évènements sportifs constituaient l'un des quatre axes du volet sport, du document-programme que
vous avez présenté et soutenu dans le cadre de la campagne en vue de l'élection présidentielle de
2010.
Dans le cadre la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement a demandé et obtenu
l'organisation, en Côte d'Ivoire, de grands évènements sportifs tels que l'afrobasket et la coupe du
monde de taekwondo en 2013, les jeux de la francophonie en 2017 et la coupe d’Afrique des nations de
football en 2021.

Au titre de la participation de nos équipes nationales aux grands rendez-vous sportifs vous avez
toujours veille a ce que les moyens soient dégages en vue d'assurer une meilleure prise en charge des
délégations de notre pays.
Pour les compétitions internationales de l'année 2016, la nouvelle orientation a tenu à faire en sorte
que les subventions budgétaires de chaque fédération soient connues dès le début de l'année mais
surtout qu'un budget spécial soit dégagé en vue de la préparation de nos athlètes aux jeux olympiques
de rio.
C'est ce qui a été fait avec le concours de mes collègues du budget et de l'économie et des finances,
que je tiens à remercier solennellement.
Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de notre participation aux jeux olympiques, chaque
fédération et chaque athlète qualifie, a bénéficié d'un budget et d'une bourse en vue de sa préparation.
C'est pourquoi, au nom du mouvement sportif, je voudrais vous dire notre gratitude ainsi que notre
infinie reconnaissance pour tout le soutien que vous ne cessez d'apporter au sport ivoirien.
Monsieur le Président,
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Dès votre accession à la Présidence de la République, vous avez affiche votre ambition de faire de la
cote d'ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans le domaine du sport, on peut, au regard des
résultats des compétitions internationales, affirmer que notre pays est sportivement émergent.
En effet, au sortir des derniers jeux olympiques la cote d'ivoire s'est classée 51e sur 206 pays.
Au classement FIFA, nous occupons le 36e rang sur 200.
Nous sommes champion africain de football et première nation africaine de taekwondo, médaille d'or
aux jeux africains en athlétisme et au judo.
Tout comme hier, le Brésil n'etait d'abord connu qu'à travers des joueurs de renom comme Pelé, Ziko,
Romario, aujourd'hui sur la scène internationale la Côte d'Ivoire est connue et admirée à travers des
athletes de renom tels Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Murielle Ahouré, Ta Lou Marie Josée, Cissé
Cheick Sallah qui, par leurs talents respectifs rehaussent le prestige de notre nation.
Cependant, Monsieur le Président,
Ce qu'il convient de noter dans tous ces résultats, c'est que l'ivoirien nouveau que vous vous attachez a
bâtir est en train d'être visible à travers le sport. Nos jeunes athlètes ont désormais intégré les valeurs
que sont l'excellence au travail, le courage, l'amour de la patrie, le don de soi et l'esprit de sacrifice
pour la nation. Ils sont aujourd'hui armes d'un figthing spirit qui nous vaut aujourd'hui tous ces
trophées et toutes ces médailles.
En effet, aussi bien au Maroc qu'en Guinée Equatoriale, les éléphants footballeurs ont joué avec
courage et détermination en vue d'offrir à la nation, ces deux trophées continentaux.
Cette année, aux jeux olympiques,
• Cissé Cheick Sallah a montré qu'il faut savoir se battre jusqu'au bout, et a ainsi battu son adversaire a
la dernière seconde du combat au moment ou peu de personnes y croyaient.
• Gbagby Ruth, Ta Lou Marie Josée, et Meité Ben Youssef ont montré qu'à chaque compétition
internationale, un athlète doit faire honneur au drapeau de son pays en ayant une prestation digne.
Leur exemple est un message a toute notre jeunesse. Cette jeunesse-là doit savoir que c'est par le
travail qu'elle pourra s'accomplir et contribuer au développement de la nation car dans un monde de
plus en plus compétitif, seule l'excellence paie.
Mesdames et messieurs,
Les résultats sportifs que nous célébrons ce jour, doivent le meilleur de ce qu'ils présentent à l'action
travailleuse de nos dirigeants de fédérations sportives. Et il m'est particulièrement agréable de féliciter
très chaleureusement le Ministre Bamba Cheick Daniel et le Président Nicolas Débrimou.
Monsieur le ministre Bamba Cheick Daniel,
Vous avez réussi en moins de dix ans à faire de la fédération ivoirienne de taekwondo une machine à
gagner des médailles dans toutes les compétitions internationales.

15

Votre sens de l'organisation et vos capacités managériales vous ont valu par deux fois le prix
d'excellence du meilleur dirigeant sportif. Grace à vous, la cote d'ivoire est devenue la seconde patrie
du taekwondo après la Corée du Sud qui l'a inventé. Ce pays frère et ami, dont je salue la présence de
l'ambassadeur, a reconnu votre mérite en vous décernant l'une des plus hautes distinctions de son
ordre. C'est aussi le lieu de remercier la Corée du Sud pour avoir accepté de financer le projet de
construction du centre ivoiro-coréen de taekwondo.
Monsieur le Président Nicolas Débrimou,
L'athlétisme ivoirien se porte bien. Et votre présence à la tête de cette fédération n'est pas étrangère à
ses succès. Votre action a en effet permis de révéler au monde des athlètes de talent comme Murielle
Ahouré, Meite Ben Youssef et Ta Lou Marie Josée. Monsieur le président, merci.
Me tournant vers vous, chers athlètes,
Je voudrais vous dire que la signification profonde de la cérémonie organisée ce jour en votre honneur,
est non seulement de vous témoigner la reconnaissance de la nation, mais surtout de vous encourager
à fournir d'autres efforts en vue de glaner d'autres médailles. Mais elle va au-delà de vos personnes
pour interpeler l'ensemble de notre jeunesse et lui dire que la nation sait se montrer reconnaissante
pour autant qu'on ait mérité d'elle par ses exploits et par son patriotisme.
En attendant que l'autorité de la voix de son excellence monsieur le Président de la République puisse
convenablement vous dire la fierté et la reconnaissance de toute la nation, je voudrais encore une fois
vous féliciter au nom du Ministère des sports et des loisirs.
Grace à vos performances une grande partie de notre matrice d'action au titre de l'année 2016 se
trouve réalisée. Merci et bravo. D'autres compétitions sont à venir, d'autres médailles sont à
remporter. Ne dormez pas sur les lauriers d'aujourd'hui. Portez toujours haut le renom de notre beau
pays.
Mesdames et messieurs,
Je ne saurai terminer ces brèves paroles sans remercier et féliciter le Comité National Olympique avec à
sa tête le General Lassana Palenfo pour le soutien et l'encadrement qu'ils ont apporté aux athlètes et à
la délégation ivoirienne dans le cadre de notre participation à ces jeux.
Vive la Côte d'Ivoire !
Vive le sport ivoirien !
Je vous remercie.
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VIIIe jeux de la francophonie : Duncan et Mambé posent la première pierre du
village des athlètes (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/598740.html
Le 5 septembre 2016

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

Voir tout l'album photo
Le Premier ministre et le ministre auprès du président de la République chargé de l’organisation des
VIIIe jeux de la francophonie ont procédé, lundi 5 septembre, à Marcory, dans l’enceinte de l’Institut
national de la jeunesse et des sports (INJS), à la pose de la première pierre du village des athlètes. Il
s’agira, à terme, quand les travaux seront achevés, d’offrir, selon Kablan Duncan, aux 4000 athlètes, un
environnement qui leur permette d’être dans de meilleures conditions d’expression de leur talent. Il
s’agit aussi de créer, selon le chef du gouvernement, toutes les conditions de réussite de ces jeux.
En tout état de cause, le chef de l’Etat, à en croire le Premier ministre Duncan, attache du prix au
rendez-vous du 21 au 30 juillet 2017. Un rendez-vous qui, selon ses propos, au plan international, est
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une occasion de célébrer la francophonie ; et au plan national, une occasion pour les Ivoiriens de
célébrer l’unité retrouvée.
Parlant de Beugré Mambé, Kablan Duncan l’a qualifié d’homme de foi, qui dispose de tous les atouts,
de toutes les qualités pour relever le défi de l’organisation réussie des jeux d’Abidjan. Il l’a du reste
félicité pour tous les initiatives et actes qu’il a posés depuis que le président Ouattara a bien voulu lui
confier la lourde charge de l’organisation des VIII jeux. Il a tenu à rassurer Mambé sur la disponibilité du
chef de l’Etat à l’accompagner dans cette mission et recommandé aux entreprises chargées d’exécuter
les travaux de les livrer dans les délais impartis.
Avant Duncan, le gouverneur Mambé s’est exprimé pour dire que dès sa nomination, les ministres de la
Culture, des Sports, de l’Education nationale, de la Promotion de la femme, de la Jeunesse et de
l’Emploi... se sont mobilisés, pour mettre à sa disposition leur carnet d’adresses. Quant aux maires du
District d’Abidjan, ils se sont réunis, selon Beugré Mambé, pour structurer leur participation à la
réussite des jeux. Pour leur part, a-t-il affirmé, les chefs traditionnels, religieux, les artistes, les
transporteurs, les hôteliers, tout le corps social, ont promis de participer à l’organisation des VIIIe jeux.
La jeunesse d’Abidjan, de son côté, s’est engagée à apporter son dynamisme et son savoir-faire pour
faire de ces jeux un succès éclatant, a dit le ministre auprès du président de la République chargé de
l’organisation des VIIIe jeux de la francophonie.
Sur la question du délai de livraison du village des jeux, Adama Bictogo, PDG du groupe Snedai, s’est
voulu rassurant : le 28 février 2017, le chantier sera achevé et livré.
Notons que d’autres personnalités ont pris la parole, au cours de la cérémonie de pose de la première
pierre du village des jeux. Il s’agit du maire de Marcory Aby Raoul, du ministre des Sports François
Amichia, qui a indiqué que les lignes ont bougé depuis la nomination de Beugré Mambé en tant que
ministre de l’organisation des VIIIe jeux de la francophonie.
Paru aussi dans : news.educarriere.ci, cafeaboki.com




http://news.educarriere.ci/news-19335-viiie-jeux-de-la-francophonie-duncan-et-mambeposent-la-premiere-pierre-du-village-des-athletes.html
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/118591-viiie-jeux-de-la-francophonieduncan-et-mamb%C3%A9-posent-la-premi%C3%A8re-pierre-du-village-desathl%C3%A8tes.html
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Jeux de la Francophonie: les 4000 logements des athlètes disponibles dans six
mois (Duncan) (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/598746.html
Le 6 septembre 2016

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

Voir tout l'album photo
Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a procédé lundi au lancement des travaux de
construction des infrastructures d’hébergement des 4000 athlètes des 8èmes Jeux de la Francophonie
que la Côte d’ Ivoire abritera en juillet 2017, a constaté APA sur place.
Ce sont 2000 chambres doubles dont 100 pour les personnes à mobilité réduite qui seront construites
dans l’enceinte de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory (Sud d’Abidjan).
M. Duncan a rappelé aux entreprises chargées de la réalisation des travaux que ‘’le délai d’exécution
des travaux est bien de six mois’’. Poursuivant, le Premier ministre a prévenu qu’il ‘’n’y aura pas de
rallonge’’. ‘’Nous devons tous veiller au respect du calendrier de l’exécution des travaux ‘’, a-t-il lancé.
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Pour lui, les 8èmes Jeux de la Francophonie dont le Président Alassane Ouattara a sollicité et obtenu
l’organisation auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie ( OIF) doivent être une
opportunité pour les entreprises d’offrir aux jeunes des emplois directs et indirects.
‘’Cette dimension sociale et économique s’inscrit dans la vision du chef de l’Etat qui entend faire de ces
jeux un facteur de renforcement de la cohésion sociale en associant la jeunesse dans son ensemble
dans l’organisation de cet important événement ‘’, a insisté Daniel Kablan Duncan. Il a invité les
opérateurs économiques retenus pour l’exécution des travaux à tenir leur engagement à fin que les
‘’Jeux se tiennent à bonne date’’.
Le Ministre des sports et loisirs François Albert Amichia a de son côté pris l’engagement de suivre les
travaux qui seront réalisés par la Société nationale d’édition de documents administratifs et
d’identification (SNEDAI) et la société Générale de travaux et de négoce de Côte d’Ivoire (GETRAN).
Selon le Président Directeur Général de SNEDAI, Adama Bictogo, il s’agit d’un bâtiment R2 qui sortira de
terre très bientôt sur une superficie de 3 ha. Ce bâtiment comprendra 2000 chambres doubles et 100
chambres pour les personnes à mobilité réduite.
Les travaux, a souligné M. Bictogo consisteront également à l’aménagement du bord lagunaire pour les
déplacements par bateaux bus.
« Nous travaillerons de jour comme de nuit pour tenir le délai de livraison de l’ouvrage c’est-à-dire le
28 février 2017 » a-t-il promis. Pour la construction du bâtiment R2 se sont des matériaux pré-fabriqués
répondant aux normes européennes qui seront utilisés.
‘’Notre volonté, notre passion sont nos armes pour la réussite de cet important chantier qui tient au
Chef de l’Etat ‘’ a ajouté le PDG de SNEDAI, parlant également au nom de son partenaire turc. Les
huitièmes Jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire.
Paru aussi dans : lebabi.net, fr.africatime.com, cafeaboki.com





http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/jeux-de-la-francophonie-les-4000-logements-desathletes-disponibles-dans-six-mois-duncan-68502.html
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/jeux-de-la-francophonie-les-4000-logementsdes-athletes-disponibles-dans-six-mois
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/118584-jeux-de-la-francophonie-les-4000logements-des-athl%C3%A8tes-disponibles-dans-six-mois.html
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VIIIè Jeux de la Francophonie: Kablan Duncan a lancé le ‘’village Akwaba’’
(http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/nos-unes/viiie-jeux-de-la-francophonie-kablan-duncan-a-lance-le-village-akwaba
Le 6 septembre 2016

Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a posé la première pierre du ''village des jeux'' à
l'INJS.
[06-09-2016. 11h00] Robert Beugré Mambé, ministre auprès du Président de la République, chargé des
jeux de la francophonie, s’est réjoui de la solidarité gouvernementale et la mobilisation des maires du
District pour accompagner l’organisation de ces jeux.
VIIIè

Jeux

de

la

Francophonie:

Kablan

Duncan

a

lancé

le

‘’village

Akwaba’’

Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a procédé au lancement officiel du « village des jeux » ou
« village Akwaba ». C’était le lundi 5 septembre 2016, à l’Institut national de la jeunesse et des sports
(Injs)
d’Abidjan-Marcory.
Bâti sur une superficie de 3,5 hectares et logé dans l’enceinte de l’Injs, « le village des jeux » est un
ensemble d’hébergements construits en matériaux préfabriqués (équipés en sanitaires), répartis sur
deux zones. Chaque zone devant permettre la réalisation de logements pouvant accueillir environ 2000
athlètes dont 100 personnes à mobilité réduite soit 4000 athlètes. Le coût de l’opération qui sera
réalisée par l’entreprise Snedai/Getran, est de 12 500 000 000 Fcfa. Le délai d’exécution est de six mois
(du
15
août
2016-15
Février
2017).
« A travers cette opération, le Président de la République voudrait renforcer le dispositif visant à
mettre à la disposition des athlètes l’un des principaux maillons de la réussite de ces jeux. Il s’agit
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d’offrir à près de 4000 jeunes de l’espace francophone en provenance de 80 pays,un site
d’hébergement unique, confortable et sécurisé », a indiqué Daniel Kablan Duncan.
Robert Beugré Mambé, ministre auprès du Président de la République, chargé des jeux de la
francophonie, s’est réjoui de la solidarité gouvernementale et la mobilisation des maires du District
pour
accompagner
l’organisation
de
ces
jeux.
Pour François Albert Amichia, ministre des Sports et des Loisirs, cette cérémonie de pose de première
pierre du ''village des jeux'' marque un pas important dans les préparatifs de ces jeux. Mais aussi dira-til, « ces travaux constituent un pas important dans le processus de démarrage des grands chantiers que
notre département entend mettre en œuvre pour que cet institut retrouve son lustre d’antan ».
Quant à Adama Bictogo, président directeur général de Snedai, il a félicité le gouvernement pour la
confiance placée en sa structure. Avant d’indiquer que son entreprise mettra tout en œuvre pour que
l'ouvrage soit livré dans le délai. « Nous voudrions être ce champion national qui contribue à l’écriture
de la belle histoire de la Côte d’Ivoire engagée sur la route de l’émergence », a-t-il soutenu.
Aby Raoul, maire de Marcory, s’est réjoui de la construction de ce bâtiment dans sa commune.
« Le programme ''Marcory-Carrefour des cultures et des sports'' du Conseil municipal vise à nous
inscrire dans cette vision nationale de rayonnement culturel et sportif », a-t-il indiqué.
Eugène YAO
eugene.yao@fratmat.info
Paru aussi dans : fr.africatime.com/, fr.allafrica.com




http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/viiie-jeux-de-la-francophonie-kablan-duncanlance-le-village-akwaba
http://fr.allafrica.com/stories/201609061251.html

6 mois pour héberger les jeux (http://www.sport-ivoire.ci/)



http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=23890
Le 6 septembre 2016

C’est officiel depuis le lundi dernier. L’institut National de la Jeunesse et des Sports accueillera les 4000
participants aux 8ès Jeux de la Francophonie qui s’ouvrent du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan.

22

Dans l’après-midi du lundi dernier, le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan, a procédé à la
pause de la première pierre des travaux de construction de sites d’hébergement des participantes des
8ès Jeux de la Francophonie.
Alors que l’Université de Cocody devait abriter le village des jeux, c’est finalement l’INJS de Marcory qui
a été choisi par les autorités ivoiriennes pour recevoir les 4000 participants attendus pour les festivités
qui s’ouvrent du 21 au 30 juillet 2017.
Ce sont 2000 chambres doubles dont 100 pour les personnes à mobilité réduite qui seront construites
dans l’enceinte de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).
Comme M. Baugré Mambé, ministre temporaire chargé des jeux, l’avait indiqué auparavant, M. Duncan
a rappelé aux entreprises chargées de la réalisation de l’œuvre que « le délai d’exécution des travaux
est bien de six mois ». Et ce, avant de prévenir qu’il « n’y aura pas de rallonge. Nous devons tous veiller
au respect du calendrier de l’exécution des travaux », a-t-il lancé.
Le Ministre des sports et loisirs François Albert Amichia a de son côté pris l’engagement de suivre les
travaux qui seront réalisés par la Société nationale d’édition de documents administratifs et
d’identification (SNEDAI) et la société Générale de travaux et de négoce de Côte d’Ivoire (GETRAN).
Le coût des travaux n’a pas été dévoilé par les différentes parties qui ont évoqués plusieurs milliards
d’investissement, sans autres précisions.

23

Côte d'Ivoire: Jeux de la Francophonie 2017, la construction des logements
des athlètes débutent à 10 mois du lancement ! (http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-2017-construction-logements-athletes-debutent-mois-lancement-101777.html
Le 6 septembre 2016

A la pose de la première pierre mardi à Abidjan (ph KOACI.COM)
© Koaci.com – Mardi 06 Septembre 2016 – A dix mois du lancement des jeux de la francophonie, le
premier ministre ivoirien a procédé ce lundi à la pose de la toute première pierre en vue des
hébergements pour les athlètes de cette compétition imminente, comme constaté par Koaci.com.
Daniel Kablan Duncan tient à préciser que le délai d’exécution de ces travaux est de six (6) mois. « Nous
devons tous veiller au respect du calendrier d’exécution des travaux » a-t-il rajouté.
Ce nouvel investissement devra enfanter illico presto 2000 chambres doubles pour recevoir les
délégations pour les Jeux de la francophonie 2017. Le site choisi à la rescousse est l’Institut National de
la Jeunesse et des Sports.
Pour rappel, l’évènement débute le 21 juillet prochain et depuis son annonce les tumultes se
succèdent.
L’idée du premier site choisi, les cités du Campus de Cocody, a finalement croisé la fureur de la
précarité estudiantine sur son chemin.
Au niveau de l’organisation interne, les démissions et les nominations spéciales pour parer à l’urgence
s’enchaînent.
Quelle image l’organisation de ces jeux donnent-elle de la Côte d’Ivoire ? Un pays qui se veut être en
24

rupture avec les anciennes coutumes telles que la corruption et l’incivisme.
Les jeux de la francophonie dureront à peine dix (10) jours. Du 21 au 30 Juillet 2017. Mais à part
l’organisation des séminaires et rencontres express, la Côte d’Ivoire rondpoint sous régional et
d’Afrique francophone espère se positionner comme un modèle de développement par son émergence
annoncée.
Saxum, Abidjan

VIIIe jeux de la francophonie : Le site d’hébergement de l’INJS livré dans 6
mois(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/598796.html
Le 7 septembre 2016

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

Le ministère chargé des 8e jeux de la francophonie auprès de la présidence de la République a procédé
ce lundi 05 septembre dernier à la pause de la première pierre du site d’hébergement de l’INJS de
Marcory.
La Côte d’Ivoire abritera les VIIIe jeux de la francophonie dans moins de 320 jours et les infrastructures
devant accueillir ces jeux ne sont pas encore prêtes. Et c’est pour rattraper ce retard que le ministère
chargé des 8e jeux de la francophonie a procédé ce lundi 05 septembre dernier à la pause de la
première pierre du site d’hébergement de l’INJS de Marcory. C’était au cours d’une cérémonie qui s’est
déroulée au sein de cet établissement en présence de plusieurs personnalités. A en croire Beugré
Mambé, ministre chargé de ces 8e Jeux de la francophonie, c’est un bâtiment R+2 avec 2000 chambres
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doubles dont 100 pour les personnes à mobilité réduite, des terrains de sports entièrement rénovés, un
bord lagunaire, des cafeterias… qui sera construit dans l’enceinte de l’Institut National de la Jeunesse et
des Sports (INJS) de Marcory. Et ce, sur une superficie de 3,5 hectares. « Nous ne ménagerons aucun
effort pour mener à bien la réalisation et la livraison des infrastructures dans le délai prescrit », a
promis le gouverneur du district autonome d’Abidjan. « C’est un pan important du processus de
démarrage des travaux. Ce site est l’endroit idéal pour accueillir les 4000 athlètes et artistes qui
prendront part à ces jeux…. Mais en plus, ce site pourra ensuite recevoir plus de trois mille étudiants
avec des pistes d’athlétismes neuves », s’est réjoui Albert François Amichia, ministre des Sports. « Il
s’agit pour nous d’offrir aux athlètes un cadre idéal et agréable réunissant toutes les conditions pour le
bon déroulement des 8e Jeux de la francophonie », a par ailleurs indiqué le Premier ministre, Daniel
Kablan Duncan.

Les travaux débutent au village (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/09/07/les-travaux-debutent-au-village/29246
Le 7 sepmtebre 2016

Les choses avancent en Côte d’Ivoire. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan, et le ministre
en charge de l’organisation des VIIIe Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé, ont procédé lundi
5 septembre à la pose de la première pierre du village des athlètes. Initialement prévu sur un campus
universitaire d’Abidjan, le village sera construit dans l’enceinte de l’Institut national de la jeunesse et
des sports (INJS). A terme, une fois les travaux bouclés, il pourra héberger les 4 000 athlètes attendus
pour les Jeux de la Francophonie 2017.
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Jeux de la Francophonie: Le comité local d’Anyama mobilise
(http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/sports/jeux-de-la-francophonie-le-comite-local-d-anyama-mobilise
Le 8 septembre 2016

Amidou Sylla, maire de la commune d’Anyama, par ailleurs président du comité local de l’organisation
des Jeux de la Francophonie, a échangé avec les populations de sa cité, le mercredi 7 septembre 2016,
à la salle des fêtes. Un seul point à l’ordre du jour: l’adhésion massive des populations pour assurer le
succès à l’organisation des Jeux de la Francophonie.
En effet, selon lui, les 13 communes du District autonome d’Abidjan sont étroitement associées à
l’organisation de cette rencontre qui va se dérouler en juillet 2017. De ce fait, la ville d’Anyama doit
soutenir à tous les niveaux les 5 pays sur les 54 qui ont déjà confirmé leur participation. Ces pays qui
seront sponsorisés par Anyama sont la République Tchèque, le Qatar, la Lituanie, le Vietnam et
Vanuatu.
« Notre rôle est de faire en sorte que ces pays ne se sentent pas orphelins en Côte d’Ivoire. Chaque fois
qu’ils ont une compétition, nous devons les supporter. Par exemple, si le Qatar est opposé à une équipe
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d’une discipline sportive donnée, nous nous habillons aux couleurs du Qatar pour aller investir le
stade », a expliqué le président du comité local. Il faut signaler que ces jeux vont aussi servir d’échanges
culturels entre les habitants d’Anyama et leurs hôtes.
C’est pourquoi, le maire a sollicité l’implication effective des autorités traditionnelles, des chefs de
communautés, les responsables d’associations, de femmes et surtout la jeunesse. Son intervention a
été appuyée par le député Siaka Ouattara.
Lors des échanges, les intervenants ont dit leur disponibilité à apporter leur contribution pour la
réussite de la mission qui leur est dévolue.
ALFRED KOUAME
CORRESPONDANT

Jeux de la Francophonie : Mambé reconduit 14 présidents de Commissions
(http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/culture/jeux-de-la-francophonie-mambe-reconduit-14-presidents-de-commissions
Le 9 septembre 2016

La 8e édition des jeux est prévue pour se tenir du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Plus de 4000 artistes
et sportifs y participeront, faut-il rappeler.
Jeux

de

la

Francophonie

:

Mambé

reconduit

14

présidents

de

Commissions

Ils sont dorénavant 14 sur 17, les présidents de Commissions en charge de l’organisation des jeux de la
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Francophonie qui sont reconnus par le ministère de tutelle.
Ces 14 responsables ont été reconduits, à l’issue d’une rencontre le mercredi 7 mercredi 2016. Cette
décision a été prise, selon un responsable du ministère auprès du président de la République chargé de
l`organisation des Jeux de la francophonie, joint par Fratmat.info ce jeudi 8 septembre 2016, « en
attendant la restructuration » de l’ensemble des Commissions.
Selon cette même source, le ministère s’est séparé exactement des présidents des Commissions
restauration, communication et concours culturel.
Le 25 août dernier, le ministre Beubré Mambé avait procédé à la suspension des responsables des 17
Commissions constituées en 2014 pour l’organisation de cet évènement. Une réorganisation du
dispositif avait été évoquée.
La 8e édition des jeux est prévue pour se tenir du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Plus de 4000 artistes
et sportifs y participeront, faut-il rappeler.
Paru aussi dans : fr.allafrica.com, abidjan911.com





http://fr.allafrica.com/stories/201609090633.html
http://abidjan911.com/sports/monde/jeux-de-la-francophonie-le-ministre-mambe-reconduits14-presidents-de-commission/

8e jeux de la francophonie: Mambé fait le point de l’état d’avancement à l’OIF
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/599070.html
Le 11 septembre 2016

© Abidjan.net par Marc-Innocent
Jeux de la Francophonie 2017: le ministre Beugré Mambé échange avec la presse
Jeudi 28 Juillet 2016. Abidjan. Beugré Mambé, ministre auprès du président de la République chargé de l`organisation des Jeux
29

de la francophonie a animé à la salle Jean Delafosse de l`hôtel du District, une conférence de presse

Le ministre auprès du président de la République en charge de l’organisation des 8e jeux de la
francophonie, prévus du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan, M. Robert Beugré Mambé, a échangé vendredi
9 septembre, avec l’administrateur de l’Organisation internationale de la francophonie. Au cours de la
rencontre qui a eu pour cadre le siège de l’institution, avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de
Paris, Mambé, qui avait à ses côtés l’ambassadeur Abdou Toure, a dit être venu faire le point sur l’état
d’avancement des préparatifs des jeux qui doivent accueillir 80 Etats, 1000 journalistes pour 500
millions de téléspectateurs.
Sur le plan des infrastructures, il a rassuré les uns et les autres sur l’état d’avancement des travaux de
réhabilitation des sites retenus pour accueillir les jeux. Ces sites, qui seront opérationnels en octobre,
concernent le palais des sports, le canal aux bois, le stade Félix Houphouet-Boigny Quant à la question
des 4000 logements des athlètes, il a dit que dans exactement 6 mois, tout sera fin prêt. Il s’agit, a-t-il
précisé, d’un site bien situé et qui donnera une belle vue sur la lagune et le 3e pont.
Mambé a par ailleurs rendu compte auprès des responsables de l’OIF de la mobilisation populaire
enregistrée autour de cet évènement, avec en tête le chef de l’Etat, l’ensemble du gouvernement, les
élus, artistes, chefs religieux et traditionnels, les jeunes qui se sont appropriés ces jeux et tous
mobilisés derrière le ministre Mambé.
Pour le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, ces jeux seront une véritable "fête populaire" au
cours de laquelle les Ivoiriens montreront encore une fois à la face du monde, leur sens d’hospitalité,
de solidarité mais aussi et surtout leur volonté d’être unis pour conduire le pays à l’émergence tant
souhaitée par le président de la République.
L’OIF s’est félicitée de ces avancements et a dit constater effectivement que les lignes bougent depuis
la création par le chef de l’Etat d’un ministère chargé spécialement de cette question. M. Adama
Ouane, qui était assisté du Dg du Comité international des jeux de la francophonie, M. MahamanLawan Seriba, a exprimé toute la disponibilité de Paris à être aux côtés d’Abidjan pour le succès de ces
jeux.
Notons qu’après Paris, M. Robert Beugre Mambé s’envolera pour Montréal et Ottawa au Canada où il
entend nouer de solides contacts avec ce pays qui accueillera dans quelques années, la 9e édition de
ces jeux.
Nicolas Baba Coulibaly Envoyé spécial à Paris
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ATHLÉTISME — MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE NATIONALE : Pour une
meilleure progression des athlètes (http://www.lemauricien.com)



http://www.lemauricien.com/article/athletisme-mise-en-place-dune-structure-nationale-meilleure-progression-desathletes
Le 11septembre 2016

Hier à Réduit, une quinzaine d'athlètes étaient
conviés par Vivian Gungaram, président de
l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA),
principalement en vue des 8es Jeux de la
Francophonie, qui se tiendront du 21 au 30 juillet
2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une réunion dans
laquelle il a expliqué les enjeux de cette compétition
aux 19 présélectionnés, considérés comme les
meilleures athlètes du moment.
Ainsi, après le passage raté de sélection mauricienne d'athlétisme aux championnats d'Afrique en juin
dernier, à Durban, où Maurice était rentrée bredouille, Vivian Gungaram veut rattraper le coup avec les
Jeux de la Francophonie. Mais seulement 12 places sont disponibles. En effet, seuls les meilleurs
performeurs seront pris. Mais la sélection est loin d'être déterminée puisque l'AMA a placé la barre très
haute avec des minima plus élevés que ceux demandés par les organisateurs de la compétition. Les
athlètes ont jusqu'à juin de l'année prochaine pour valider leur ticket.
Pour les aider à se surpasser, une structure nationale sera mise en place par un expert de l'International
Associations of Athletics Federations (IAAF), Ralph Mouchbaha. Lui qui pose ses valises aujourd'hui,
sera assisté par deux entraîneurs nationaux, à savoir Frank Lebon et Joël Sévère. Ce projet de structure
national, financé par la solidarité olympique, consiste à emmener les coaches à exercer de façon
précise et professionnelle tout en respectant une hiérarchie en vue de mieux accompagner les athlètes
dans leur progression. Le but est de préparer les athlètes et de les donner les meilleures chances pour
briller à Abidjan, aux Championnats du monde de Londres en 2017, à Doha en 2019, aux Jeux des Îles
de l'océan Indien durant la même année et aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.
La présélection mauricienne pour les Jeux de la Francophonie :
Guillaume Thierry (décathlon)
Fabrice Rajah (décathlon)
Jonathan Permal (100m/200m)
Jonathan Bardottier (100m/200m)
Jonathan Drack (Triple saut/Longueur)
David Carver (Marathon)
Nicolas Li yung Fong (Marteau)
Bernard Baptiste (Poids)
Jérôme Caprice
Jean-Daniel Lozéreau
Mohammad Dookun (800m/1 500m)
Jessika Rossun (Javelot)
Vanessa Colin (Javelot)
Mélissa Arlanda (Marteau)
Aurélie Alcindor (200m/400m)
Joanella Janvier (100m)
Lilianne Potiron (Triple Saut)
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Nancy Cheekoussen (Perche)
Astride Samoisy (Marteau)

Tennis de table / Tournoi Open doté du trophée ‘’Canal + CI’’ : N’Zi Michel,
président de la fédération : ‘’Notre objectif, préparer les pongistes pour
glaner des médailles aux Jeux de la Francophonie’’ (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/599083.html
Le 12 septembre 2016

Le samedi 3 septembre dernier s’est déroulé au Gymnase de la Sodemi à Cocody, le tournoi Open de
Tennis de table doté du trophée ‘’Canal+ CI’’. Au terme de la compétition qui a vu la victoire de Kouamé
Yannis dans la catégorie des poussins, Kouadjo Yann (Juniors Garçons), Houngué Rebecca (Juniors et
Cadettes Filles), Oba Kizito (Seniors) et d’Océni Balogoun chez les Vétérans 2 et 3, N’Zi Michel,
président de la Fédération ivoirienne du tennis de table (Fitt), remerciant sincèrement le Dg Stéphane
Baumier, a noté que ‘’ les choses se sont bien passées et nous avons enregistré la participation de
grands athlètes. Il y a quelques imperfections, mais des instructions fermes seront données aux staffs
des clubs pour s’améliorer en vue de prendre part dans la sérénité aux Jeux de la francophonie qui se
dérouleront en 2017 à Abidjan. Nous allons déployer tous nos efforts pour avoir des sponsors pour
accompagner nos athlètes.’’ Prenant l’exemple de Bamba Cheick Daniel, le président N’Zi a conclu qu’il
n’y a pas une belle œuvre qui se soit construite facilement. Pour mettre les pongistes en jambes pour
les Jeux de la francophonie, il a annoncé tous les mois, une compétition dénommée ’’ Top 8’’ qui
retiendra les 8 meilleurs de chaque catégorie. Objectif, qu’il n’y ait pas de cassure. Le représentant de
la direction de la vie fédérale du sports de haut niveau au ministère des sports a félicité le président
N’Zi en ces termes ‘’ en si peu de temps, le président de la fédération ivoirienne de tennis de table est
arrivé à un niveau remarquable. Parti de rien du tout et arriver à ce stade surtout par la formation des
jeunes, je pense qu’il est à féliciter avec son comité d’organisation. Chaque fois qu’il y a une
compétition, nous constatons une satisfaction. Le président se bat beaucoup et nous ne pouvons que le
féliciter pour que le tennis de table puisse avancer de façon correcte pour sortir de véritables
pongistes.’’ Il n’a pas manqué aussi de féliciter les acteurs qui selon lui ont fait du progrès
techniquement et tactiquement. ‘’Nous sommes convaincu qu’avec cette avancée, nous allons glaner
des médailles lors des Jeux de la francophonie en 2017’’, a-t-il conclu.

8e jeux de la francophonie: Mambé fait le point de l’état d’avancement à l’OIF
(http://www.ivoirebusiness.net/)



http://www.ivoirebusiness.net/articles/8e-jeux-de-la-francophonie-mamb%C3%A9-fait-le-point-del%E2%80%99%C3%A9tat-d%E2%80%99avancement-%C3%A0-l%E2%80%99oif
Le 12 septembre 2016

Par Ministères - 8e jeux de la francophonie. Mambé fait le point de l’état d’avancement à l’OIF.
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Jeux de la Francophonie 2017. Le ministre Beugré Mambé échange avec la presse le jeudi 28 Juillet
2016 à Abidjan. Image d'archives.
Le ministre auprès du président de la République en charge de l’organisation des 8e jeux de la
francophonie, prévus du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan, M. Robert Beugré Mambé, a échangé vendredi
9 septembre, avec l’administrateur de l’Organisation internationale de la francophonie. Au cours de la
rencontre qui a eu pour cadre le siège de l’institution, avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de
Paris, Mambé, qui avait à ses côtés l’ambassadeur Abdou Toure, a dit être venu faire le point sur l’état
d’avancement des préparatifs des jeux qui doivent accueillir 80 Etats, 1000 journalistes pour 500
millions de téléspectateurs.
Sur le plan des infrastructures, il a rassuré les uns et les autres sur l’état d’avancement des travaux de
réhabilitation des sites retenus pour accueillir les jeux. Ces sites, qui seront opérationnels en octobre,
concernent le palais des sports, le canal aux bois, le stade Félix Houphouet-Boigny Quant à la question
des 4000 logements des athlètes, il a dit que dans exactement 6 mois, tout sera fin prêt. Il s’agit, a-t-il
précisé, d’un site bien situé et qui donnera une belle vue sur la lagune et le 3e pont.
Mambé a par ailleurs rendu compte auprès des responsables de l’OIF de la mobilisation populaire
enregistrée autour de cet évènement, avec en tête le chef de l’Etat, l’ensemble du gouvernement, les
élus, artistes, chefs religieux et traditionnels, les jeunes qui se sont appropriés ces jeux et tous
mobilisés derrière le ministre Mambé.
Pour le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, ces jeux seront une véritable "fête populaire" au
cours de laquelle les Ivoiriens montreront encore une fois à la face du monde, leur sens d’hospitalité,
de solidarité mais aussi et surtout leur volonté d’être unis pour conduire le pays à l’émergence tant
souhaitée par le président de la République.
L’OIF s’est félicitée de ces avancements et a dit constater effectivement que les lignes bougent depuis
la création par le chef de l’Etat d’un ministère chargé spécialement de cette question. M. Adama
Ouane, qui était assisté du Dg du Comité international des jeux de la francophonie, M. MahamanLawan Seriba, a exprimé toute la disponibilité de Paris à être aux côtés d’Abidjan pour le succès de ces
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jeux.
Notons qu’après Paris, M. Robert Beugre Mambé s’envolera pour Montréal et Ottawa au Canada où il
entend nouer de solides contacts avec ce pays qui accueillera dans quelques années, la 9e édition de
ces jeux.
Nicolas Baba Coulibaly Envoyé spécial à Paris

Réussite des 8èmes jeux de la francophonie : Attécoubé, Koumassi,
Treichville…et Bingerville s’approprient l’organisation
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/599124.html
Le 13 septembre 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.
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Voir tout l'album photo
La Côte d’Ivoire sera l’hôte des 8èmes jeux de la francophonie dans moins d’un an, plus précisément du
21 au 30 juillet 2017. A cet effet, une campagne d’installation des comités locaux techniques est en
cours depuis le vendredi 02 septembre dernier, dans les 13 communes du District Autonome d’Abidjan.
L’objectif visé, est de garantir à ces jeux, l’adhésion massive des Ivoiriens. A mi-parcours de cette
campagne qui à respectivement sillonnée les communes d’Attecoubé, Koumassi, Treichville, Plateau et
Bingerville, nous avons observé une forte implication les populations, mobilisées pour la réussite
desdits jeux.
« Le Président de la République tient à ce que l’ensemble des maires du District Autonome d’Abidjan,
s’implique personnellement dans l’organisation pratique des 8èmes Jeux de la Francophonie, afin que
ces jeux connaissent une réussite populaire », a déclaré le ministre Robert Beugré Mambé, à l’entame
de cette campagne d’installation des comités locaux dans les 13 mairies du District Autonome
d’Abidjan, lancée le vendredi 02 septembre dernier à Attécoubé, la campagne qui du reste, a très vite
obtenu l’adhésion des populations abidjanaises.
De Koumassi à Bingerville, en passant par les communes d’Abobo, Treichville et Plateau, toutes les
couches sociales, avec en première ligne, les têtes couronnées, les chefs de quartiers, les chefs religieux
et les chefs de communautés, étaient mobilisées.
Personne n’a voulu se faire compter les préparatifs des 8èmes jeux, qui vont drainer dans moins d’un
an en Côte d’Ivoire, près de 4000 athlètes et encadreurs, des centaines de journalistes et des milliers de
touristes.
Dans l’ensemble des communes sillonnées, qui constitue chacune à son niveau, un creusé de la
diversité culturelle et ethnique d’ici et d’ailleurs, l’ont à pu apprécier la détermination des femmes et
surtout de celle des jeunes, à œuvrer sans relâche avec diligence, pour imprimer à ces prochains
rendez-vous culturelles, sportifs et artistiques, le label ivoire du partage, de la solidarité et de
l’hospitalité.
Cette mobilisation s’est également faite ressentir au plan international. Des experts de haut niveau de
Nice, avec à leur tête Mme Maty Diouf, 1ère adjoint au maire de cette ville française qui a organisé la
précédente édition des jeux de la francophonie, sont venus mettre à la disposition des Ivoiriens, leur
savoir-faire.
Une expertise que l’ensemble des maires, mobilisés comme un seul homme derrière le ministre Robert
Beugre Mambé, ont promis mettre en pratique, après avoir respectivement reçu leur feuille de route.
Pour ces élus locaux, il s’agira de créer en interne un village récréatif des jeux et d’en assurer une
animation permanente. De faire de ces sites des cadres sécurisant d’information et de retrouvailles, des
lieux privilégiés ou nos hôtes viendront déguster les mets d’ici et apprendre la culture hospitalière des
Ivoiriens.
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Cote d'Ivoire: VIIIè Jeux de la Francophonie - Les membres des commissions
techniques formés (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609140335.html
Le 13 septembre 2016

Le ministère auprès de Président de la République chargé des VIIIè Jeux de la Francophonie organise du
13 au 15 septembre 2016, un séminaire de recadrage des activités et des plans opérationnels des
commissions techniques sectorielles desdits jeux.
La cérémonie d'ouverture de cet atelier a eu lieu, ce mardi 13 septembre, à l'hôtel du District d'AbidjanPlateau.
Il s'agit pour les experts des différents domaines, membres du comité technique, de réfléchir sur tous
les plans opérationnels, le chronogramme d'activités et les budgets y afférents.
Au sortir de cette rencontre, le comité national de ces jeux devra transmettre au ministre Beugré
Mambé, un chronogramme d'activités et opérations validé traduisant la bonne reprise de l'ensemble
du processus.
Selon Samuel Mobio, vice-gouverneur, représentant le ministre Beugré Mambé, « ce séminaire vise une
appropriation de l'ensemble du dispositif organisationnel devant aboutir à la validation des opérations
des commissions.
En tenant compte des contraintes liées au temps de travail qui sépare ces jeux afin de retenir ce qui est
essentiel pour l'organisation desdits jeux du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan ».

Gestion du pouvoir: Palabre entre plusieurs ministres de Ouattara
(www.linfodrome.com)



http://www.linfodrome.com/vie-politique/28984-gestion-du-pouvoir-palabre-entre-plusieurs-ministres-de-ouattara
Le 13 septembre 2016
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© Abidjan.net par Marc-Innocent
Conseil des ministres du mercredi 11 Mai 2016
Le Président Alassane Ouattara a présidé le conseil des ministres ce Mercredi 11 Mai 2016 au Palais de la Présidence de la
République

On les voit en apparence unis, soudés et solidaires. Mais, dans les coulisses, il y a beaucoup de bisbilles
entre des ministres d’Alassane Ouattara au gouvernement.
Dans sa dernière édition, N° 736 du 7 septembre 2016, le confrère la Lettre du continent (Lc), qui croit
en savoir plus, lève le lièvre sur des tumultes entre plusieurs collaborateurs du président de la
République, qui se boudent dans son ombre.
Si l’on en croit le bimensuel panafricain, la bonne entente entre les ministres de Ouattara ne dure que
les mercredis matins lors des conseils hebdomadaires qui les réunissent. A part ce rendez-vous présidé
en personne par le chef de l’Etat, c’est la guerre entre certains tenants de portefeuilles ministériels au
sein de l’équipe dirigeante en Côte d’Ivoire. Ainsi, l’on en sait un peu plus sur la nomination du
gouverneur du district d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, qui cumule son poste désormais avec celui de
ministre auprès du président de la République en charge des 8ème Jeux de la Francophonie, prévus mi 2017 à Abidjan.

Amichia, Bandama, … et Beugré Mambé
Ce n'est pas par hasard que le chef de l'Etat a voulu confier cette activité spécifique à un nouveau
ministre alors que certains de ses collaborateurs au gouvernement auraient pu gérer tranquillement ce
dossier. Mais, au lieu de la solidarité gouvernementale requise en pareille situation, l'organisation de
ces jeux que la Côte d'Ivoire a arrachés au prix d'une haute lutte est devenue l'objet d'un litige entre
des ministres, selon la Lc.
Le ministre des Sports, François Albert Amichia, et son homologue de la Culture et de la francophonie,
Maurice Bandaman, se seraient disputés le projet. Ces deux collaborateurs du chef de l'Etat, qui ont
chacun une partition à jouer dans l'organisation de la manifestation, nourriraient l'intention de
« contrôler les juteux contrats » lancés pour la réhabilitation et la construction des infrastructures
sportives. C'est pour mettre un terme à la guéguerre qui les opposait qu'Alassane Ouattara leur a
carrément retiré le projet pour le confier, fin juillet dernier, à Beugré Mambé. Le gouverneur du district
d'Abidjan ayant fait ses preuves en matière d'organisation avec les opérations ''Abidjan ville lumière''
rééditées à chaque fin d'année.
A en croire la Lc, le président Ouattara a sa façon à lui d'arbitrer ces genres de conflits de compétence
entre des membres de son gouvernement. Pour ne pas avoir à intervenir, il préfère retirer aux ministres
en bisbilles les dossiers litigieux et les transférer à ses proches collaborateurs à la Présidence pour les
traiter directement. Mais, les ministres des Sports et de la Culture ne seraient pas les seuls à se livrer
une guerre d'influence, ces derniers mois, dans l'équipe de Kablan Duncan.
Kaba Nialé, son prédécesseur, mais aussi son successeur
Il y aurait aussi des « crispations » au niveau du ministère du Plan et du développement, où la titulaire
du porte-feuille aurait quelques antécédents tant avec son prédécesseur, Mabri Toikeusse, aux Affaires
étrangères, qu'avec son successeur, Adama Koné, ancien directeur général du Trésor.
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Kaba Nialé, écrit la Lc, serait entrée en guerre ouverte avec l'actuel chef de la diplomatie ivoirienne. La
cause de cette guerre se trouverait dans le limogeage par le successeur de Mabri Toikeusse, de
plusieurs dizaines de proches collaborateurs du président de l’Udpci. Au nombre de ces hauts cadres du
parti arc-en-ciel mis à la porte, l'ex-directeur de l'Institut national des statistiques (Ins), Ibrahima Ba,
auquel s'ajouteraient d'autres membres travaillant dans des structures sous tutelle comme le
Programme national de développement communautaire (Pndc).
Simple réaménagement dans son cabinet où règlement de compte ? Toujours est-il que le ménage fait
par la ministre du Plan et du développement n'aurait pas été du goût de son prédécesseur, qui avait
profité de ce poste pour positionner certains pontes de son parti politique. Mais, des déboires, Mme
Kaba en aurait encore avec le nouveau ministre en charge de l'Economie, qu'elle aussi aura précédé.
Elle serait « la cible d'un tir nourri » d'Adama Koné, l'ancien Dg du Trésor, dont elle aura été le ministre.
Ce dernier refuserait même d’utiliser le véhicule de fonction que lui a laissé son ex-patronne. Pour
quelle raison ? La Lc n'en dit pas davantage, tout comme nos sources auprès de ces deux personnalités,
qui refusent de se prononcer sur la question. Il en est de même pour les collaborateurs des ministres
Bruno Koné et Affoussiata Bamba-Lamine, qui sont restés muets sur un froid qui régnerait entre leurs
patrons.
Le ministre de l’Economie numérique, a écrit le confrère panafricain, serait très remonté contre sa
collègue chargée de la Communication, son adjointe au porte-parolat du gouvernement. Il reprocherait
à Affoussiata Bamba des gaffes à répétition dans la communication gouvernementale. Ces différentes
tensions révélées par la Lettre du Continent dévoilent un réel problème de cohésion au sein de l'équipe
de Kablan Duncan. Un véritable problème de gouvernance qui est loin de refléter la solidarité sans faille
qui doit pourtant caractériser l'équipe gouvernementale.
Félix D.BONY
Paru aussi dans : news.abidjan.net, news.educarriere.ci




http://news.abidjan.net/h/599139.html
http://news.educarriere.ci/news-19394-gestion-du-pouvoir-palabre-entre-plusieurs-ministresde-ouattara-ce-que-le-chef-de-l-etat-a-fait.html

Urgent Urgent Urgent Scandale/Jeux de la Francophonie – Le Ministre Adama
Bictogo, obtient un juteux contrat de 20 milliards, sans appel d’offres: Adama
bictogo, Pdg de SNEDAI, obtient sans appel d'offre un contrat de 20 milliards
(13/09) (http://www.ivoirebusiness.net)



http://www.ivoirebusiness.net/breves/urgent-urgent-urgent-scandalejeux-de-la-francophonie-%E2%80%93-leministre-adama-bictogo-obtient-un
Le 13 septembre 2016

Scandale/ Jeux de la Francophonie à Abidjan – Le Ministre Adama Bictogo, Pdg de SNEDAI (passeports
biométrique) et proche de Ouattara, aurait obtenu un juteux contrat de 20 milliards, sans appel d’offres
sans appel d'offres pour la construction d'un bâtiment R+2 pour les jeux de la francophonie à Abidjan,
selon une source extrêmement crédible, alors même qu'il n'a aucune connaissance dans le BTP.
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VIIIè Jeux de la Francophonie: Les membres des commissions techniques
formés (http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/sports/viiie-jeux-de-la-francophonie-les-membres-des-commissions-techniques-formes
Le13 septembre 2016

Selon Samuel Mobio, vice-gouverneur, représentant le ministre Beugré Mambé, « ce séminaire vise une
appropriation de l’ensemble du dispositif organisationnel devant aboutir à la validation des opérations
des commissions. En tenant compte des contraintes liées au temps de travail qui sépare ces jeux afin de
retenir ce qui est essentiel pour l’organisation desdits jeux du 17 au 21 juillet 2017, à Abidjan ».
VIIIè Jeux de la Francophonie: Les membres des commissions techniques formés
Le ministère auprès de Président de la République chargé des VIIIè Jeux de la Francophonie organise du
13 au 15 septembre 2016, un séminaire de recadrage des activités et des plans opérationnels des
commissions techniques sectorielles desdits jeux. La cérémonie d’ouverture de cet atelier a eu lieu, ce
mardi 13 septembre, à l’hôtel du District d’Abidjan-Plateau.
Il s’agit pour les experts des différents domaines, membres du comité technique, de réfléchir sur tous
les plans opérationnels, le chronogramme d’activités et les budgets y afférents. Au sortir de cette
rencontre, le comité national de ces jeux devra transmettre au ministre Beugré Mambé, un
chronogramme d’activités et opérations validé traduisant la bonne reprise de l’ensemble du processus.
Selon Samuel Mobio, vice-gouverneur, représentant le ministre Beugré Mambé, « ce séminaire vise une
appropriation de l’ensemble du dispositif organisationnel devant aboutir à la validation des opérations
des commissions. En tenant compte des contraintes liées au temps de travail qui sépare ces jeux afin de
retenir ce qui est essentiel pour l’organisation desdits jeux du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan ».
« Vous devez faire l’État des lieux du dispositif organisationnel, vous approprier le processus de mise en
œuvre desdits jeux, évaluer les activités des commissions, déterminer les activités et leurs estimations
budgétaires, élaborer des tableaux de bords de suivi des activités des différentes commissions,
répondre aux recommandations de la 17ème mission du Comité international des jeux de la
39

francophonie (Cijf), préparer les informations relatives à la 18ème mission du Cijf, répondre aux
exigences contenues dans le cahier de charge », a-t-il indiqué.
Dans sa conférence inaugurale, Allah Yao, directeur général du Comité national des jeux de la
francophonie, a passé en revue les chantiers qui attendent les 17 commissions, à savoir trois bâtiments
en construction (le canal à bois, une salle polyvalente de tennis de table et le village des jeux ou village
Akwaba) et 11 sites en réhabilitation (stade Félix Houphouët-Boigny, stade Champroux, stade
vélodrome, palais des sports, hall des sports, maison de lutte, bibliothèque nationale, musée des
civilisations, palais de la culture, centre international média et institut français).

8 ème jeux de la francophonie : Les 17 commissions en séminaire de
recadrage (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/599178.html
Le 14 septembre 2016

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

Plus que 10 mois, et ce sera le coup d’envoi des 8ème Jeux de la Francophonie, prévus à Abidjan du 21
au 30 juillet 2017. C’est pour faire le bilan des actions déjà menées et recadrer les efforts des uns et des
autres, que les 17 commissions en charge de l’organisation pratique des jeux sont en séminaire, à
l’hôtel du District au Plateau. Débuté le mardi 13 septembre 2016, ce séminaire dit de « recadrage »
durera trois jours (il prendra fin demain jeudi 15 septembre).
Pendant ce séminaire, il sera question pour les responsables du ministère en charge des jeux d’indiquer
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et de former les différentes commissions sur les actions prioritaires et essentielles à mener. Vu
l’imminence de la prochaine visite d’évaluation des superviseurs de la Commission Internationale des
Jeux (Cijf). Une visite prévue, selon les responsables du ministère en charge de l’organisation des jeux,
dans deux semaines. « Lors de leurs dernière visite, les superviseurs nous ont faits un certain nombre
de reproches. Ils ne doivent plus nous en faire lors de la prochaine visite. C’est pourquoi, il était
important que vous nous nous retrouvions pour passer en revue, avec vous, les différents plans du
chronogramme des préparatifs des jeux et les points y afférant. Il s’agit de faire l’état des lieux sur ce
qui a déjà été fait et de recadrer les activités afin de retenir ce qui est essentiel », a précisé lors de la
cérémonie d’ouverture, Samuel Mobio, Vice-gouverneur du District d’Abidjan, représentant le Ministre
Beugré Mambé. Il a donc invité les différentes commissions à s’approprier les activités qui seront
menées et à faire en sorte de répondre, chacun dans son domaine, aux exigences du cahier des
charges.
Précisons que sur les 17 commissions, seule une était absente à la cérémonie. Il s’agit de la commission
“Concours culturels“. En dehors d’elle, les 16 autres commissions étaient présentes à travers leurs
présidents et/ou leurs collaborateurs. Parmi elles, on peut citer les Commissions Sport, Santé et Control
Anti-dopage, Hébergement, Cérémonie, la commission sécurité, la commission Bénévolat,
Communication, …
Pendant les trois jours, elles travailleront en ateliers pour dégager les axes prioritaires du
chronogramme des préparatifs
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Burkina Faso: Camp vacances baseball (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609150410.html
Le 14 septembre 2016

Par Barthélemy Kabore
La Fédération burkinabè de baseball et de softball(FBBS) a organisé, du 3 au 13 septembre 2016 à
Ouagadougou, un camp vacances pour une vingtaine de gosses de 11-12ans.
Les enfants proviennent des écoles primaires de Ouagadougou, et ont été internés. Pendant dix jours,
les stagiaires, selon le DTN de la Fédération, Boukary Sawadogo, ont appris les techniques de base du
petit cuir, tels gober la balle à terre, en l'air, les lancers, les frappes, le ralliement des bases, etc.
« Nous préparons la relève, en même temps, nous nous préparons pour les Jeux de la Francophonie,
Abidjan 2017.
Le baseball en catégorie minime figure parmi les disciplines, et le Burkina participera », explique le DTN.
Il complète en faisant comprendre que ce sont des enfants qui ont déjà été initiés au baseball, car la
Fédération depuis quelques années travaille avec quelques CEB de Ouagadougou.
Et ce sont les meilleurs éléments qui ont été sélectionnés pour le stage. Un match d'application, en
présence des parents, a clôturé le stage.
Le DTN, au vu des prédispositions démontrées par les mômes, s'est dit satisfait, « les enfants ont bien
traduit les B.A.-BA, du baseball au cours du match », souligne-t-il.
Afin de préserver les acquis et maintenir le cap pour la Francophonie, le président de la FBBS, Ibrahim
Ndiaye, a fait savoir qu'un programme, dès la rentrée scolaire, sera établi avec des entraînements trois
fois par semaine, assortis d'un match les dimanches.
La fédération a aussi en vue, avant les jeux d'Abidjan, un match amical avec l'un des pays suivants, la
Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana. Une remise d'attestations de stage a mis fin à la clôture, et les enfants
sont repartis avec leurs géniteurs.
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VIIIe jeux de la francophonie : séminaire de recadrage au profit des 17
commissions techniques (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/599198.html
Le 14 septembre 2016

© Ministères par DR
VIIIe jeux de la francophonie: séminaire de recadrage au profit des 17 commissions techniques
Mardi 13 septembre 2016. Abidjan. Les 17 commissions techniques des 8e jeux de la francophonie en séminaire de recadrage

Pour faire des VIIIe jeux de la francophonie un succès sur toute la ligne, le ministre Robert Beugré
Mambé s’en donne les moyens. Dans cette perspective, son ministère organise du mardi 13 au jeudi 15
septembre, un séminaire dit de capitalisation des acquis et de recadrage des activités et des plans
opérationnels.
Trois jours durant, les séminaristes, ainsi que l’a souligné le vice-gouverneur Samuel Mobio, qui a
représenté le ministre auprès du président de la République chargé de l’Organisation des jeux de la
francophonie, il s’agira de passer en revue tous les plans opérationnels, le chronogramme aux fins de
validation des activités, en tenant compte du temps qui sépare du début des jeux et retenir ce qui est
essentiel.
Pour le vice-gouverneur Mobio, il s’agit donc de faire l’état des lieux, s’approprier le process, évaluer
l’activité de chacune des dix-sept commissions, estimer le budget, répondre aux recommandations du
Comité international des jeux de la francophonie (CIJF) et aux exigences contenues dans le cahier des
charges pour une approche méthodologique interactive. Au sortir de ce séminaire, il sera transmis au
ministre Mambé, le chronogramme des activités.
A la suite du vice-gouverneur Samuel Mobio, le directeur général du Comité national des jeux de la
francophonie (CNJF) a fait une présentation de ces jeux autour de 6 points dont l’historique des jeux,
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les missions de l’OIF, la vision des VIIIe jeux de la francophonie, etc.
En termes d’objectifs, selon M. François Alla Yao, en organisant les jeux de la francophonie, le CIJF veut
promouvoir, à travers ces jeux, la paix et le développement, œuvrer au rapprochement entre les
gouvernements francophones, favoriser l’émergence des jeunes talents francophones, contribuer à la
promotion de la langue française, etc.
En ce qui concerne spécifiquement la vision des VIIIe jeux, ceux-ci sont, dit-il, le témoignage de la
confiance retrouvée avec pour perspectives, la consolidation de la paix et de l’unité, l’innovation, la
modernité et l’efficacité.

Côte d'Ivoire: VIIIème jeux de la Francophonie, 3 jours de recadrage pour les
différentes commissions techniques (http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-viiieme-jeux-francophonie-jours-recadrage-pour-differentes-commissions-techniques101999.html
Le 14 septembre 2016

Les 17 commissions techniques mises sur pied pour l’organisation des VIIIème Jeux de la Francophonie
Search Jeux de la Francophonie sont en conclave depuis mardi au District d’Abidjan, pour le recadrage
de leurs activités.
Le Vice-Gouverneur Samuel Mobio Search Samuel Mobio qui a représenté le ministre auprès du
président de la République chargé de l’Organisation des jeux de la francophonie, a indiqué que ce
séminaire avait pour but de passer en revue tous les plans opérationnels, le chronogramme aux fins de
validation des activités, en tenant compte du temps qui sépare du début des jeux et retenir ce qui est
essentiel.
« Il s’agit donc de faire l’état des lieux, s’approprier le processus, évaluer l’activité de chacune des dixsept commissions, estimer le budget, répondre aux recommandations du Comité international des jeux
de la francophonie (CIJF) et aux exigences contenues dans le cahier des charges pour une approche
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méthodologique interactive », a souligné l’ex international Basketteur ivoirien.
Au sortir de cette séance de trois jours, le chronogramme des activités sera remis au ministre
récemment nommé, Beugré Mambé.
Pour rappel, Abidjan abritera dans 310 jours les VIIIème Jeux de la Francophonie Search Jeux de la
Francophonie soit du 21 au 30 juillet 2017.
Paru aussi dans : eglobalnews.info

http://eglobalnews.info/cte-d-ivoire-viiime-jeux-de-la-francophonie-3-jours-de-recadrage-pour-les-diffrentescommissions-techniques-4079.html

8èmes jeux de la francophonie: Beugré Mambé sollicite le gouvernement
canadien (http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/culture/8emes-jeux-de-la-francophonie-beugre-mambe-sollicite-le-gouvernementcanadien
Le 14 septembre 2016

Après la Côte d’Ivoire, c’est le Canada qui recevra la 9e édition des Jeux de la francophonie.
8èmes jeux de la francophonie: Beugré Mambé sollicite le gouvernement canadien
Le ministre auprès du Président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Beugré
Mambé, a eu deux séances de travail à Ottawa, le 13 septembre 2016.
M. Mambé a échangé dans un premier temps avec Mme Marie-Geneviève Mounier, sous-ministre
adjointe en charge des Sports, des Événements majeurs et des Commémorations au ministère du
Patrimoine canadien. Avant d'être reçu par Patrice Cousineau (Directeur des Affaires de la
Francophonie et du Commonwealth) et Jean-Bernard Parenteau (Directeur des Relations bilatérales
avec l’Afrique de l’Ouest et du Centre, tous deux du ministère canadien des Affaires mondiales.)
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« Les différents sites retenus pour accueillir les jeux sont en ce moment en plein chantier. Celui relatif à
l’hébergement des athlètes est situé sur un site à 10 minutes de l’aéroport et offre une vue
panoramique sur la lagune, le pont Henri Konan Bédié (…) », a-t-il expliqué aux autorités canadiennes.
Après avoir fait le point sur l’avancement des travaux des jeux prévus du 21 au 30 juillet, à Abidjan, il a
indiqué à ses interlocuteurs qu’un appui matériel, technique et logistique de leur part « ne serait pas de
trop ».
En réponse, les autorités canadiennes ont soutenu que leur pays « prendra toute sa place dans la
réussite de ces jeux avec la présence de 400 athlètes sur les bords de la lagune Ebrié », rapporte la
direction
de
la
communication
du
District
autonome
d’Abidjan.
Le gouverneur Beugré Mambé était accompagné de N’Cho Kouao, vice-gouverneur du District
autonome d’Abidjan et de S.E.M N’Goran Kouamé, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, lors de
ces rencontres.
Notons qu’après la Côte d’Ivoire, c’est le Canada qui recevra la 9e édition des Jeux de la francophonie.
CHEICKNA D. Salif
salifou.dabou@fratmat.info
Paru aussi dans : fr.allafrica.com, news.abidjan.net





http://fr.allafrica.com/stories/201609141309.html
http://news.abidjan.net/h/599228.html

Les assurances du ministre Mambé à l’OIF (http://www.lepatriote.net)



http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4736
Le 14 septembre 2016
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Le ministre auprès du président de la République en charge de l'organisation des VIIIes Jeux de la
Francophonie, Robert Beugré Mambé, a échangé le 9 septembre dernier, avec l'administrateur de
l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), Adama Ouane. Au cours de la rencontre qui a eu
pour cadre le siège de l'institution, dans le 7e arrondissement de Paris, Mambé, qui avait à ses côtés,
l'ambassadeur Abdou Touré, a dit être venu faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs des
Jeux. Il a rassuré sur la disponibilité dès le mois d’octobre, des sites retenus (le Palais des Sports, le
Canal aux bois et le stade Félix Houphouët-Boigny) pour accueillir les Jeux. Le site d’hébergement dont
la première pierre a été posée le 5 septembre dernier par le Premier ministre, sera disponible dans six
mois, a confirmé le gouverneur du District autonome d’Abidjan. Dans l’enceinte de l’Institut national de
la jeunesse et des sports (INJS), sera érigé le village des athlètes avec 4000 logements. «Un site bien
situé et qui donnera une belle vue sur la lagune et le troisième pont», a dit le ministre en charge des
Jeux. Il a également rassuré quant à la réussite populaire, au vu de la mobilisation orchestrée par le
chef de l’Etat, le gouvernement, les élus, les artistes, les chefs religieux et traditionnels et les jeunes.
Beugré Mambé a réaffirmé la volonté des Ivoiriens à montrer à la face du monde, leur sens de
l’hospitalité, de solidarité mais aussi et surtout leur volonté d'être unis pour conduire le pays à
l'émergence tant souhaitée par le président de la République. L'OIF s'est félicitée de ces avancées.
Adama Ouane qui était assisté du DG du Comité international des Jeux de la Francophonie, MahamanLawan Seriba, a exprimé toute la disponibilité de Paris à être aux côtés d'Abidjan pour le succès du
rendez-vous prévu du 21 au 30 juillet 2017. Robert Beugré Mambé s'envolera pour Montréal et Ottawa
au Canada où il entend nouer de solides contacts avec ce pays qui accueillera les IXes Jeux. Abidjan
2017 enregistrera la participation de 80 Etats, 1000 journalistes pour 500 millions de télé- spectateurs.
OG (Infos DirCom DAA)
Paru aussi dans : fr.allafrica.com



http://fr.allafrica.com/stories/201609141359.html

Succès des 8èmes jeux de la francophonie : Mambé lance une vaste offensive
diplomatique auprès du gouvernement canadien (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/599224.html
Le 14 septembre 2016

© Abidjan.net par D Tagro
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Succès des 8èmes jeux de la francophonie : Mambé lance une vaste offensive diplomatique auprès du gouvernement canadien

13 septembre 2016. Canada. Le ministre Robert Beugré Mambé lance une vaste offensive diplomatique
auprès du gouvernement canadien en vue du succès des 8èmes jeux de la francophonie.
Succès total ! C’est l’objectif que s’est fixé le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Robert
Beugré Mambé, Ministre auprès du Président de la République pour les 8e jeux de la francophonie
prévus du 21 au 30 juillet 2017, dans notre pays. Pour atteindre cet objectif, il s’est lancé dans une
véritable offensive diplomatique qui l’a conduit au Canada où il séjourne actuellement avec son vice
Gouverneur N’cho Kouao Vincent, et accompagné de S.E.M N’Goran Kouamé, ambassadeur de la Côte
d’Ivoire au Canada.
Le choix de ce pays n’est en effet pas fortuit. C’est qu’en plus du fait qu’Abidjan entretient d’excellents
rapports avec ce pays, le Canada reçoit après Abidjan, la 9e édition des jeux de la francophonie. D’où la
nécessité pour Mambé de tisser avec ce pays, des liens solides de collaboration et de coopération.
Il a donc eu deux importantes séances de travail le 13 septembre 2016 à Ottawa, avec deux ministères.
D’abord avec Mme Marie-Geneviève Mounier, sous-ministre adjointe, Sports, Événements majeurs et
Commémorations au ministère du Patrimoine canadien, l’autre avec Patrice Cousineau, Directeur
Affaires de la Francophonie et du Commonwealth, Jean-Bernard Parenteau, Directeur Relations
bilatérales avec l’Afrique de l’Ouest et du Centre, tous du ministère canadien des Affaires mondiales.
Au cours de ces deux rencontres, Mambé a rassuré ces autorités sur la bonne marche des préparatifs
des 8ès jeux. Il a aussi indiqué que le Chef de l’État mettait en ce moment les bouchées doubles, en
liaison avec le Premier Ministre, pour qu’Abidjan offre des jeux « bien organisés » à la communauté
francophone. « Les différents sites retenus pour accueillir les jeux sont en ce moment en plein chantier.
Celui relatif à l’hébergement des athlètes est situé sur un site à 10 mn de l’aéroport et offre une vue
panoramique avec la lagune, le pont Henri Konan Bédié (…) ». Toutefois, il a fait savoir qu’un appui
matériel, technique et logistique de la part de « nos amis canadiens avec lesquels nous sommes liés sur
bien des plans » ne serait pas de trop, surtout dans certains domaines comme la formation des agents
sur la sécurisation des jeux, les équipements de retransmission et sportifs…
En retour, les autorités canadiennes ont salué les efforts du gouvernement ivoirien pour les nombreux
travaux réalisés et en cours de réalisation pour replacer le pays à son rang de locomotive de la sous
région. Le Canada prendra toute sa place dans la réussite de ces jeux, ont fait savoir les responsables
canadiens qui ont annoncé leur participation, avec la présence de 400 athlètes sur les bords de la
lagune Ebrié.
C’est la preuve, ont-ils fait savoir, que Ottawa place une totale confiance dans le gouvernement
ivoirien. Ils promettent d’examiner les requêtes du Ministre des jeux et lui faire un retour dans les plus
brefs délais, d’autant plus que tout doit être bouclé, dans les mois à venir.
Notons que Nice, qui a organisé en 2013 ces jeux, s’est déjà mise à la disposition d’Abidjan pour
l’accompagner avec l’envoie en Côte d’ivoire d’une mission de haut niveau. Cette mission a été chargée
de faire un état des lieux et apporter l’expertise de Christian Estrosi à son « ami et frère » Robert
Beugré Mambé.
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Jeux de la Francophonie 2017: Akossi Bendjo prend la tête du comité
technique du Plateau (http://www.abidjanactu.com)



http://www.abidjanactu.com/Jeux-de-la-Francophonie-2017-Akossi-Bendjo-prend-la-tete-du-comite-technique-duPlateau_a4148.html
Le 15 septembre 2016

ABIDJANACTU.COM Maire du Plateau, Akossi Bendjo a été installé, samedi, à la tête du comité
technique du Plateau pour l’organisation des 8ème Jeux de la Francophonie, qui se tiendront à Abidjan du
21 au 30 juillet 2017. « Nous nous engageons à aller au-delà des résultats des Jeux de Nice. Abidjan
doit prendre date avec cet événement pour plusieurs années encore», a indiqué le premier magistrat
de la commune du Plateau. Il a assuré Habout Cissé, secrétaire général adjoint du District Autonome
d’Abidjan et émissaire du ministre-gouverneur Beugré Mambé, de la totale implication de ses pairs
pour la réussite des Jeux de la Francophonie 2017. Aussi les a-t-il engagés à commencer la
sensibilisation pour que tout Abidjan s’approprie cette fête. La cérémonie s’est déroulée dans une
ambiance carnavalesque avec la prestation de la mascotte des Jeux "Faro".
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE/AKOSSI BENDJO, MAIRE DU PLATEAU : « Nous
ferons tout pour qu’Abidjan 2017soit une réussite ».
(http://www.culture.gouv.ci)



http://www.culture.gouv.ci/page/actualite/detail/jeux-de-la-francophonie-akossi-bendjo-maire-du-plateau-nousferons-tout-pour-qu-abidjan-2017soit-une-reussite
Le 15 septembre 2016

La commune du plateau, l’une des communs phares du district d’Abidjan, veut prendre une part active à
la réussite des huitième jeux de la Francophonie que la ville d’Abidjan accueille en juillet 2017.Dejà, lors
de la cérémonie d’installation du comité communal, la commune du maire Akossi Bendjo a montré, à
travers la parfaite organisation mise en place, tout l’intérêt qu’elle apporte à cet évènement. Dans cette
cité, un comité local de 13 membres est mise en place, présidé par le maire lui –même. L’engagement
de la commune de Plateau a été pris à cette cérémonie d’installation. « Nous ferons tout pour que
Abidjan soit une réussite… » a promis le maire Akossi Bendjo.
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017 : LES CHOSES SE METTENT EN PLACE A
MARCORY (http://www.marcory.ci)



http://www.marcory.ci/index.php/actualites-de-la-commune/jeux-de-la-francophonie-2017-les-choses-se-mettenten-place-a-marcory
Le 15 septembre 2016

Le comité d’organisation des jeux de
la francophonie 2017 section
Marcory a été investi le Jeudi 15
Septembre 2016, par le Vice
Gouverneur Samuel Mobio,
représentant le ministre Robert
Beugré Mambé, en charge de
l’organisation de ces jeux.Cette cérémonie intervient après celle de la commune de Cocody la veille.
« Il s’agit d’une appropriation par les populations de cet évènement d’envergure mondiale en vue
d’en faire un rendez vous populaire, festif et inoubliable.», a expliqué le représentant du ministre des
jeux de la francophonie.
Ce comité présidé par le Maire Raoul ABY aura donc pour objectif d’organiser les activités relatives aux
jeux dans la commune de Marcory, notamment la gestion du village des athlètes logé au sein de
l’Institut National de la Jeunesse et des Sports. « Nous devrons faire en sorte que nos invités se sentent
chez eux.», a déclaré le président du comité. Avant d’insister sur le rôle des uns et des autres afin de
rendre agréable séjour des 4 mille hôtes à recevoir à Marcory « Je voudrais pouvoir compter sur vous
mes chers administrés pour être des modèles. Le conseil municipal fera sa part pour assainir
l’environnement et mettre à disposition les commodités pour offrir le meilleur à nos hôtes. Ces jeux
seront un véritable boom économique pour notre commune car c’est 4 mille consommateurs
potentiels qui viendront à vous. », a poursuivi le premier magistrat de « la commune chic ».
Le président du comité communal de l’organisation
des 8èmes jeux de la francophonie, section Marcory
a associé à cette investiture, des personnalités du
sport ivoirien résidant dans la commune. Ainsi, les
ex internationaux footballeurs, Omar Ben Salah,
Aka Kouamé Basile et autres Amani Yao César, mais
aussi la sprinteuse Marie Josée Ta Lou se sont
engagés déjà par leur présence et par leur
disponibilité à œuvrer pour que cet évènement soit
une réussite. Il faut rappeler, que les travaux de
construction du village des athlètes sur le site de
l’Institut National de la Jeunesse et des Sports ont
été lancés par le premier ministre Daniel Kablan
Duncan quelques jours auparavant.
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Côte-d’Ivoire Francophonie: Bictogo rafle le marché de la construction du
«village des jeux», la SNEDAI s’explique
(http://www.connectionivoirienne.net)



http://www.connectionivoirienne.net/120558/cote-divoire-francophonie-bictogo-rafle-le-marche-de-laconstruction-du-village-des-jeux-la-snedai-sexplique
Le15 septembre 2016

Organisation des jeux de la francophonie, Bictogo rafle le marché de la construction du « village des
jeux »
Chers internautes,
Ces dernières 48H, SNEDAI Groupe a noté plusieurs publications sur les réseaux sociaux, affirmant que
le marché de construction du village des 8ièmes jeux de la francophonie a été attribué au groupement
SNEDAI – GETRAN de gré à gré (sans appel d’offre) pour un montant global de 20 milliards FCFA.
Pour éclairer la lanterne de cette frange de la société Ivoirienne et celle de l’opinion toute entière,
SNEDAI Group a jugé nécessaire de réagir.
Il y’a bel et bien eu un appel d’offre dont le dossier de souscription a été retiré par 25 entreprises
internationales. A l’étape des remises, seulement 5 entreprises ont effectivement remis leurs offres.
Sur ces 5 entreprises, seulement 2 ont pu répondre aux attentes techniques.
Le groupement SNEDAI – GETRAN a été retenu en raison de son offre financière et technique cohérente
et mesurée.
Trois milliards neuf cent soixante-six millions six cent quatre-vingt-treize mille deux (3 966 693 002)
FCFA pour le lot 1, et quatre milliards cent vingt-neuf millions quatre cent soixante et un mille trois (4
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129 461 003) FCFA pour le 2ième lot. Le montant global des travaux est donc évalués à Huit milliards
quatre-vingt-seize millions cent cinquante-quatre mille cinq (8 96 154 005) FCFA. Pour les mêmes
travaux l’autre entreprise proposait un montant deux fois plus élevé.
La construction du village des athlètes des 8ièmes jeux de la francophonie a été confiée au groupement
SNEDAI – GETRAN, aussi pour la somme d’expérience dont il a fait preuve dans la réalisation des
maisons et autres infrastructures d’urgence déjà réalisées notamment au Tchad.
En outre, vu l’urgence, ce projet exige de l’entreprise un préfinancement intégral. SNEDAI – GETRAN
apporte ainsi sa contribution en tant qu’entreprise Ivoirienne à la réussite de cet évènement qui mettra
notre pays la Côte d’ivoire sous le feu des projecteurs mondiaux.
Le Groupement SNEDAI – GETRAN tient à rassurer l’opinion publique son engagement ferme à mener à
bien ce projet dont les enjeux sont très importants pour la Côte d’Ivoire. »
LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
NB : LES TITRES SONT DE LA REDACTION

Attribution du marché de construction du village des athlètes des 8ièmes jeux
de la francophonie : il y’a bel et bien eu un appel d’offre (Communiqué)
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/599235.html
Le 15 septembre 2016

© Autre presse par DR
Pose de la première pierre du village des athlètes des VIIIe jeux de la francophonie
Lundi 5 septembre 2016. Marcory. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et Robert Beugré Mambé, ministre auprès du
président de la République chargé de l`organisation des VIIIe jeux de la francophonie ont procédé à la de pose la première
pierre du village des athlètes.
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Chers internautes,
Ces dernières 48H, SNEDAI Groupe a noté plusieurs post sur le média social Facebook, affirmant que le
marché de construction du village des 8ièmes jeux de la francophonie a été attribué au groupement
SNEDAI – GETRAN sans appel d’offres pour un montant global de 20 milliards FCFA.
En raison de la gravité des faits allégués, SNEDAI Groupe souhaite apporter les précisions suivantes.
Il y’a bel et bien eu un appel d’offre dont le dossier de souscription a été retiré par 25 entreprises
internationales. A l’étape des remises, seulement 5 entreprises ont effectivement remis leurs offres.
Sur ces 5 entreprises, les dossiers de 3 d’entre elles ont été invalidés pour non conformité au cahier des
charges. Sur les 2 entreprises restantes, le groupement SNEDAI - GETRAN a été retenu en raison de son
offre technique et financière cohérente et mesurée. Trois milliards neuf cent soixante six millions six
cent quatre vingt treize mille deux (3 966 693 002) FCFA pour le lot 1, et quatre milliards cent vingt neuf
millions quatre cent soixante et un mille trois (4 129 461 003) FCFA pour le 2ième lot. Pour les mêmes
travaux l’autre entreprise proposait un montant deux fois plus élevé.
Nous voudrions rassurer l’opinion publique que cet appel d’offre s’est fait conformément aux
dispositions et règles des marchés en vigueur.
La construction du village des athlètes des 8ièmes jeux de la francophonie a été confiée au groupement
SNEDAI – GETRAN, aussi pour la somme d’expérience dont il a fait preuve dans la réalisation des
maisons et autres infrastructures d’urgence déjà réalisées notamment au Tchad.
En outre ce projet exige de l’entreprise un préfinancement intégral du projet qui nécessite un délai très
court de six mois.
Le Groupement SNEDAI - GETRAN tient à rassurer l’opinion publique de son engagement ferme à
mener à bien ce projet dont les enjeux sont très importants pour la Côte d’Ivoire.
LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Paru aussi dans : news.educarriere.ci



http://news.educarriere.ci/news-19425-attribution-du-marche-de-construction-du-village-desathletes-des-8iemes-jeux-de-la-francophonie-il-y-a-bel-et-bien-eu-un-appel-d-offrecommunique.html
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Côte d'Ivoire: Construction du village de la Francophonie, l'entreprise de
Bictogo précise qu'elle a été choisie après appel d'offres (http://koaci.com)



http://koaci.com/cote-divoire-construction-village-francophonie-lentreprise-bictogo-precise-quelle-choisie-apresappel-doffres-102033.html
Le 15 septembre 2016

Des informations relayées sur internet, font état que l’entreprise SNEDAI-Getran appartenant à
l’homme d’affaires proche du pouvoir Adama Bictogo, aurait été désignée sans appel d’offres, pour la
construction du village des prochains Jeux de la Francophonie Search Jeux de la Francophonie qui
auront lieu à Abidjan.
Ladite entreprise dans un communiqué de presse dont KOACI.COM s’est procurée copie ce jeudi, et
selon elle, en raison de la gravité des faits allégués, apporte des précisions sur son choix.
Elle révèle qu’il y a bel et bien eu un appel d’offre dont le dossier de souscription a été retiré par « 25
entreprises internationales », et de poursuivre.
« A l’étape des remises, seulement 5 entreprises ont effectivement remis leurs offres. Sur ces 5
entreprises, les dossiers de 3 d’entre elles ont été invalidés pour non-conformité au cahier des charges.
Sur les 2 entreprises restantes, le groupement SNEDAI Search SNEDAI - GETRAN a été retenu en raison
de son offre technique et financière cohérente et mesurée. Trois milliards neuf cent soixante-six
millions six cent quatre-vingt-treize mille deux (3 966 693 002) FCFA pour le lot 1, et quatre milliards
cent vingt-neuf millions quatre cent soixante et un mille trois (4 129 461 003) FCFA pour le 2ième lot.
Pour les mêmes travaux l’autre entreprise proposait un montant deux fois plus élevé. »
Elle tient à rassurer, l’opinion publique que cet appel d’offre s’est fait « conformément aux dispositions
et règles » des marchés en vigueur.
La construction du village de jeux à l’Institut Nationale de la Jeunesse et des sports (INJS) à Marcory,
devrait être achevée d’ici 6 mois, pour un coût estimé à 20 milliards de FCFA.
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Abidjan abritera les VIIIè Jeux de la Francophonie Search Jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet
2017.

Côte d’Ivoire/ Jeux de la Francophonie 2017 : Un séminaire de recadrage des
nouvelles commissions à Abidjan (http://www.rti.ci)



http://www.rti.ci/infos_societe_17051_cote-deivoire-jeux-de-la-francophonie-2017-un-seminaire-de-recadrage-desnouvelles-commissions-a-abidjan.html
Le 16 septembre 2016

Les nouvelles commissions mises en place par le ministre auprès du président de la République chargé
des 8è Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé, ont bénéficié d’un séminaire de recadrage, à
Abidjan-Treichville, de mardi à jeudi.
Selon le représentant du ministre, Michel Coffi Benoit, ce séminaire avait pour but de permettre aux
différents animateurs des commissions de se rencontrer, de travailler et d’échanger afin de mettre à la
disposition des autorités ivoiriennes des supports qui clarifient les étapes de l’organisation de
l’événement.
« Nous sommes dans un cadre du don de soi. Nous devons réussir ces jeux pour l’histoire.
Paru aussi dans : rti.ci



http://www.rti.ci/infos_societe_17051_cote-deivoire-jeux-de-la-francophonie-2017-un-
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seminaire-de-recadrage-des-nouvelles-commissions-a-abidjan.html

Le Chef de l’Etat a pris part à la cérémonie d’ouverture de la Conférence du
Fonds mondial sur le SIDA, la tuberculose et le paludisme
(http://www.presidence.ci)



http://www.presidence.ci/actualite/405/le-chef-de-l-etat-a-pris-part-a-la-ceremonie-d-ouverture-de-la-conferencedu-fonds-mondial-sur-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme
Le 16 septembre 2016

Le Président de la République, S.E.M.
Alassane OUATTARA, a pris part, ce
vendredi 16 septembre 2016, à la
cérémonie d’ouverture de la 5ème
Conférence de Reconstitution des
Ressources du Fonds mondial à
Montréal (Canada), après avoir
participé à un déjeuner de travail
offert aux Chefs de délégation, par le
Premier Ministre du Canada,
Monsieur Justin Trudeau.
Lors de son discours d’ouverture, le
Premier Ministre Justin Trudeau a
souligné l’importance d’accélérer les
investissements et de forger une
solidarité mondiale afin d'éradiquer
ces trois épidémies dévastatrices que sont le SIDA, la tuberculose et le paludisme.
Le Président Macky Sall du Sénégal, la Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la
Francophonie, Madame Michaelle Jean et le Premier Ministre du Bangladesh, Mme Sheikh Hasina, ont,
quant à eux, rappelé l’importance d’un engagement solidaire et concerté sur le plan international, afin
d’atteindre l’ambitieux objectif d’éradiquer ces pandémies d’ici 2030. L’importance de l’autonomisation
des femmes et des filles a également été mentionnée.
La Côte d'Ivoire, en sa qualité de pays champion pour la 5ème campagne de reconstitution des
ressources du Fonds mondial, a encouragé tous les pays à se mobiliser davantage pour obtenir les 13
milliards de dollars attendus. A cet égard, notre pays a annoncé une contribution de 1 million de dollars
dans le cadre de la reconstitution des ressources du Fonds Mondial.
Au terme de la cérémonie d'ouverture, le Président de la République a eu un entretien avec le Premier
Ministre Justin Trudeau, au cours duquel il s’est réjoui de la qualité des relations entre la Côte d’Ivoire et
le Canada. Le Chef de l’État a, en outre, fait le point de la situation sociopolitique qui prévaut en Côte
d’Ivoire et évoqué les nombreux défis posés par le système judiciaire, qui nécessite d’importants
investissements afin d’être pleinement fonctionnel. À cet effet, il a
sollicité le soutien du Canada, dont il a vanté la qualité du système judiciaire et de gouvernance, en vue
de réhabiliter ce secteur. A l'issue de la rencontre, le Président de la République a profité de cet échange
fructueux pour inviter le Premier Ministre Trudeau à assister aux Jeux de la Francophonie à Abidjan, en
2017.
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Le Premier Ministre canadien a, pour sa part, exprimé son attachement à la Côte d’Ivoire qu’il connait
bien, pour avoir visité Grand-Bassam et d’autres villes ivoiriennes durant sa jeunesse. Il s'est par ailleurs
félicité de l'excellence des relations entre le Canada et la Côte d'Ivoire et réaffirmé la volonté de son
pays de les renforcer.
En marge de la Conférence, le Chef de l’État a rencontré, dans la matinée, le Premier Ministre du
Québec, M. Philippe Couillard. Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer plusieurs sujets d’intérêt
commun, notamment, la Francophonie, les priorités économiques dans les domaines de l’énergie et de
l’agroalimentaire. Le Premier Ministre Couillard a évoqué la possibilité de mener une mission
commerciale en Afrique francophone, particulièrement en Côte d’Ivoire, « compte tenu de l’importance
du pays et de sa richesse relative ». La question d’une desserte aérienne entre le Québec et la Côte
d’Ivoire a également été abordée.
Le Chef de l’État a, quant à lui, évoqué les liens très étroits entre le Québec et la Côte d’Ivoire et exprimé
le souhait de voir la réouverture d’un bureau du Québec au sein de l’Ambassade du Canada à Abidjan. Il
a également sollicité l'appui du Québec dans le cadre des Jeux de la Francophonie qui se tiendront à
Abidjan en juillet 2017.

8è Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 – De Yamoussoukro à Abidjan,
questions brûlantes sur le choix du gouvernement
(http://politikafrique.info/)



http://politikafrique.info/8e-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-de-yamoussoukro-a-abidjan-questions-brulantessur-le-choix-du-gouvernement/
Le 16 septembre 2016

La capitale économique ivoirienne a été choisie pour accueillir les 8è Jeux de la Francophonie prévus en
juillet 2017. C’est le refus des étudiants de la Fesci (fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire)
de libérer les chambres des cités universitaires de l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a
tourné les regards vers cet événement. Le Président Alassane Ouattara avait pu arracher l’organisation
de cette prestigieuse compétition à d’autres prétendants, suite à une lutte acharnée. Mais sur son
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organisation, y compris sur le choix d’Abidjan, des questions subsistent. Les experts ont-ils exploré
toutes les voies à même de créer une synergie de l’ensemble des ivoiriens autour de ce rendez-vous
important pour notre pays ?
Politikafrique.info a opté pour le constat de terrain. A Yamoussoukro, capitale administrative et
politique ivoirienne, à 260 Km d’Abidjan, dans le Centre-Sud du pays. Cette belle ville créée par la
farouche volonté de feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d’Ivoire indépendante, n’est
pas valorisée par les houphouétistes comme cela se doit. Le Président Ouattara tente de remettre
Yamoussoukro dans la lumière de la République. Bien avant, la belle et paisible capitale de la Paix, avec
sa célèbre Basilique Notre Dame de la Paix, avait été transformée, de 2003 à 2011, en forteresse
militaire.
Cette ville, regorge d’atouts infrastructurels importants à même d’accueillir une partie des compétitions
des 8è Jeux de la Francophonie de Juillet 2017. A neuf mois de cette échéance capitale, l’hypothèse ne
semble
pas
sur
la
table.
La
lourde
tâche
de
conduire
à
bon
port
les
destinées
de
l’organisation
a
été
confiée au Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé. Un ministère
temporaire
a
donc
été
créé
à
cet
effet.
Il y a quelques années, le Ministère des sports, sous l’égide d’Alain Michel Lobognon et même depuis la
nomination de son successeur, François Amichia, a effectué des missions ont à Yamoussoukro.
« Yamoussoukro avait été une option avant le choix d’Abidjan » informe une source locale qui a assisté à
des missions des ministres des Sports et Loisirs autour des préparatifs du choix définitif.
Traoré Abou, président de la Ligue Régional de football à Bouaké, estime que l’organisation de ces 8è
Jeux
«
est
un
défi
pour
le
pays
qui
tend
vers
l’émergence
».
« Le choix de la Côte d’Ivoire est un choix qui nous honore, surtout après la traversée du désert, c’est
donc un défi à relever pour les autorités qui en ont les moyens » indique Traoré Abou.
Sur le choix d’Abidjan, il estime que « ceux qui ont choisi Abidjan ont suffisamment d’éléments sur les
capacités d’hébergement de Yamoussoukro qui sont moindre qu’à Abidjan. Il faut savoir que ces Jeux ne
valent que par leur accessibilité ; par conséquent, le choix d’Abidjan me paraît judicieux » a-t-il soutenu.
A Yamoussoukro, autorité en charge du développement du Sport et politiques vantent leurs atouts
infrastructurels.
« Des bureaux spacieux à la fondation, 200 et 500 places dans les deux amphithéâtres, 2000 places dans
la salle des congrès » énumère William Diatty, sous-directeur en charge de la communication au District
Autonome de Yamoussoukro. C’est sans oublier les stades de football, de Maracana, de handball,
volleyball au sein du lycée scientifique et de l’INHP-B. Pour lui, il serait plus facile de loger des athlètes à
Bouaké et, le cas échéant, de les convoyer sur Yamoussoukro, de bien les y loger, plutôt que de gérer les
casse-têtes des embouteillages d’Abidjan où la ferveur populaire n’est pas toujours au rendez-vous.
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Sur place, des chauffeurs de taxi expriment leurs attentes par rapport à cet événement qui, selon eux,
seraient d’un atout majeur pour l’économie de la ville. « C’est ce genre d’événement que nous
recherchons ici » avant de citer des atouts de la capitale, « Yamoussoukro a de grandes rues qui
empêchent les embouteillages, une facilité de circulation pour les délégations, et des bénéfices pour les
opérateurs économiques que nous sommes » font-ils savoir à Politikafrique.info.
« Yamoussoukro présente des atouts non négligeables en termes d’accès avec l’autoroute à partir
d’Abidjan, l’aéroport et la proximité avec Bouaké ainsi que des infrastructures d’accueil existantes, plus
faciles à réhabiliter mais comme le gouvernement en a décidé autrement, nous suivons » fait savoir une
source proche de la direction régionale du ministère de la Culture et de la Francophonie.
Sur les 26 bâtiments-dortoirs du lycée scientifique de la ville, apprend Politikafrique.info. Le constat de
visu montre bel et bien des bâtiments abandonnés à la merci de la broussaille verdoyante comme vous
le
verrez
sur
les
images.
Y-a-t-il eu un lobbying qui a défavorisé Yamoussoukro ou sont-ce les autorités politiques de la ville chère
au président Houphouët-Boigny qui n’ont pas été suffisamment convaincantes ?
Les difficultés de logement rencontrées à Abidjan, suite aux grèves des étudiants de l’université Félix
Houphouët Boigny, le développement des territoires du pays, les retombées partagées, attendues de
ces Jeux, devraient raisonnablement amener le gouvernement ivoirien à remettre sur la table le plan B
de Yamoussoukro. Une approche qui serait profitable au tourisme, au transport, au sport, à l’économie,
à la culture, à l’Emploi des jeunes. Yamoussoukro 2017, pourquoi pas ?
Adam’s Régis SOUAGA, envoyé spécial
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Organisation des 8ème Jeux de la Francophonie, Yamoussoukro l’alternative
crédible (http://politikafrique.info)



http://politikafrique.info/organisation-des-8eme-jeux-de-la-francophonie-yamoussoukro-lalternative-credible/
Le 16 septembre 2016

La ville de Yamoussoukro serait un soutien de taille à l’organisation des 8ème Jeux de la
Francophonie, voire l’alternative crédible pour abriter cet événement. Les autorités locales
rencontrées par Politikafrique.info les jeudi 15 et vendredi 16 septembre derniers dans cette ville, le
pensent.
« Ce serait un réel plaisir si le district de Yamoussoukro conduit par le gouverneur Dr Augustin Thiam
recevait ces Jeux. On devait même dire Yamoussoukro 2017 et non Abidjan 2017. Yamoussoukro est
disposée à accueillir ces jeux. Vous savez le fondateur de Yamoussoukro a eu une vision pour que celle
ville soit le territoire des grandes initiatives. Je pense que les jeux de la francophonie rentreraient bien
dans cette vision du père fondateur. Et les infrastructures qu’il a mises en place, qui sont développées et
entretenues, pourraient aujourd’hui accueillir ces jeux. je ne voudrais pas me substituer à des voix plus
autorisées pour le dire, mais Yamoussoukro se porterait volontaire pour accueillir ces jeux », affirme Max
Kouakou-Aphelly, directeur de la communication et des relations publiques du district de
Yamoussoukro.
Selon lui, sa cité est la capitale politique de la Côte d’Ivoire. De ce fait, si l’occasion est donnée, cette
ville serait tout naturellement le porte-flambeau de l’application de la tradition nationale « de terre
d’accueil et d’hospitalité ». Non sans indiquer le soutien de son district au ministre des Jeux de la
Francophonie,
Beugré
Mambé.
La Côte d’Ivoire accueille les 8ème Jeux de la Francophonie qui se tiendront dans le mois de juillet 2017.
Abidjan la capitale économique est la localité choisie par les autorités nationales pour abriter cet
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événement culturel et sportif. Pour la réussite de ce défi, et surtout pour faire face au volet logement,
des milliers de participants qui déferleront sur le pays, les cités universitaires avaient été réquisitionnées
pour les hébergements.
Mais, ce choix n’a pas eu l’assentiment des étudiants, maîtres des lieux. Courant juin 2016, ces derniers,
représentés par la fédération estudiantine et scolaire (FESCI) leur syndicat, ont fait une manifestation de
protestation qui a conduit à une intervention des forces de l’ordre. Bilan, un mort plusieurs blessés et de
nombreux dégâts matériels. Mais aussi une délocalisation de l’événement de l’espace universitaire
annoncée par Alassane Ouattara le président ivoirien lui-même.
Au pied de la basilique Notre Dame de la paix, cette manifestation des étudiants a été prise avec un
pincement au cœur. « Lorsque nous avons appris que les étudiants se sont opposés à l’octroi de leurs
chambres pour l’hébergement des participants des Jeux, nous nous sommes dits que ce qui doit être fait
sera fait. Nous savons que l’hébergement était un nœud au niveau de l’accueil de cet événement.
Yamoussoukro pourrait être une solution. Il s’agit tout simplement pour les autorités de Yamoussoukro
et les autorités gouvernementales d’être en phase sur l’axe ou le rôle à donner à Yamoussoukro »,
commente le directeur de la communication du district de Yamoussoukro.
De nombreuses potentialités infrastructurelles
Pour palier le souci d’hébergement causé avec le refus des étudiants, les autorités nationales ont décidé
mercredi dernier de faire construire de nouveaux logements pour les milliers de participants qui
viendront. Un délai de six mois a été donné pour la réalisation de ces sites d’hébergement. Selon
certaines informations le coût de cette construction s’élèverait à une vingtaine de milliards F CFA.

Pourrait-on raisonnablement tenir les délais de livraison des infrastructures et avec la qualité requise?
Pour les Jeux Olympiques organisés au Brésil, en deux ans, le gouvernement de Dilma Roussef a éprouvé
des difficultés pour allier timing et qualité. Qu’en sera-t-il de notre pays? Dans une affaire qui engage
l’image de tout le pays, la langue de bois n’a nullement sa place. Réhabiliter ou construire? Le débat est
ouvert et ne sera clôturé que par l’effectivité des travaux et leur livraison à temps avec la qualité
requise.
« A Yamoussoukro, on a un certain nombre d’établissements qui ont en leur sein des infrastructures de
haut niveau. Il y a par exemple le lycée scientifique. Dans cet établissement il existe une piste olympique,
un gymnase qui malheureusement tombe en ruine, il y a une piscine olympique qui tombe aussi en ruine
faute d’entretien. A côté des ces infrastructures qui peuvent servir au sport, le volet hébergement n’est
pas un souci. Le lycée scientifique a en son sein des bâtiments qui servent de résidence pour les internes.
Sur les 26 bâtiments, il n’y a que six qui sont occupés. En son temps le ministre Alain Lobognon a fait
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venir des experts italiens qui ont évalué les travaux à faire. Il était question que ces bâtiments soient
réhabilités pour les étudiant de l’INJS. Il n’y a malheureusement pas eu de suite. Ces infrastructures sont
là. Les réhabiliter reviendrait moins cher à l’Etat que d’aller en reconstruire de nouvelles », estiment
Coulibaly Kader, Directeur régional des Sports et loisirs de la région du Bélier.
Un fonctionnaire local du ministère de la Culture et de la Francophonie qui a requis l’anonymat soutient
que « Yamoussoukro ne peut pas héberger tous les participants, mais la ville peut à tout le moins
accueillir la moitié ».
Coulibaly Kader poursuivant la citation des potentialités de Yamoussoukro, ajoute que dans cette
localité il y a aussi l’Institut national polytechnique Houphouet-Boigny ( INPHB) où existe au moins trois
gymnases en état de fonctionner et correctement entretenus, des pistes d’athlétisme, des terrains de
football, de rugby, de maracana, de basketball. Lequel site dit-il peut également héberger des
participants pour tous événements sportifs. Tout comme le lycée mamie Adjoua. Ce à quoi s’ajoute le
stade municipal de la ville. Bref « En terme de tableau des infrastructures sportives, Yamoussoukro n’a
rien à envier », fait-t-il savoir.
Il ajoute que Yamoussoukro a une expérience en termes d’accueil de grands événements sportifs. «
C’est une ville verte. Ici tout visiteur peut le constater, les rues sont bien larges. Il n’y a pas assez de
véhicules donc toutes les conditions sont réunies pour la pratique du sport. Par ailleurs la ville reçoit
régulièrement les matchs du championnat national au stade municipal. Pendant les vacances, l’INPHB
accueille beaucoup de compétitions internationales. Il y a eu tout récemment le championnat d’Afrique
de volleyball qui a vu la participation des équipes de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du
Bénin. L’an passé il y a l’ex-international français Daouda Karaboué qui est venu ici avec ses amis de
France pour une manifestation de Handball. Il faut souligner que le public répond favorablement aux
événements sportifs qui se déroulent ici. La population effectue toujours massivement le déplacement
pour regarder les athlètes se produire ».
Le gouvernement sera-t-il sensible aux atouts de la capitale et de la volonté de faire partager par tous
les ivoiriens le challenge et les retombées de ces Jeux? Wait and see.
Richard YASSEU, envoyé spécial

Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie 2017 - Des anciennes gloires et athlètes
aux côtés d'Aby Raoul (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609170161.html
Le 16 novembre 2016

Pour Aby Raoul, ces jeux sont une occasion de célébrer les athlètes mais aussi de rendre hommage aux
anciennes gloires qui ont porté le flambeau haut. C'est pourquoi, il a indiqué que très bientôt, une
cérémonie sera organisée en leur honneur.
« Je voudrais vous inviter à vous considérer comme des membres à part entière du comité
d'organisation car, c'est sur vous que ces jeux vont reposer », a déclaré Aby Raoul, maire de la commune
de Marcory, à l'intention des anciennes gloires et athlètes encore en compétition résidant dans la
commune. C'était le jeudi 15 septembre 2016, à l'occasion de l'investiture du comité communal de
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Marcory.
La sprinteuse ivoirienne, Marie-Josée Ta Lou, finaliste des 100 et 200 m des Jeux olympiques 2016 à Rio
et plusieurs anciennes gloires (Paul Gogoua, Beugré Inabo, Thérèse Inabo, Gaoussou Koné, Koutou
Thomas, Johnson Kouassi, Amani Yao Lambert César, Aka Kouamé Basile, Oumar Ben Sallah) ont
participé à cette cérémonie.
Pour Aby Raoul, ces jeux sont une occasion de célébrer les athlètes mais aussi de rendre hommage aux
anciennes gloires qui ont porté le flambeau haut. C'est pourquoi, il a indiqué que très bientôt, une
cérémonie sera organisée en leur honneur.
Aussi a-t-il invité les populations à s'approprier ces jeux. « La commune de Marcory a été choisie pour
abriter le village des jeux. Nous mesurons l'honneur et l'opportunité de ce choix. C'est pourquoi, je
voudrais compter sur vous pour être des modèles. Vous devez faire en sorte que les 4000 athlètes se
sentent chez eux », a-t-il soutenu. « C'est aussi une grosse opportunité d'affaires pour les commerçants
de la commune. Vous devrez tout mettre en œuvre pour accueillir nos invités comme vous savez le faire
à Marcory », ajoutera-t-il.
Pour accueillir l'événement, déjà des actions de salubrité et d'embellissement sont en cours afin de
présenter un meilleur visage de cette commune.
Par ailleurs, Aby Raoul estime que la nomination du gouverneur comme ministre auprès du Président de
la République en charge des 8ème Jeux de la Francophonie, engage l'ensemble des maires du District
d'Abidjan. « Nous sommes honorés. Allez donc dire au gouverneur qu'il ordonne et nous exécuterons
avec zèle », a indiqué le président du comité de la commune de Marcory.
Samuel Mobio, vice-gouverneur, représentant le ministre Beugré Mambé, a expliqué que l'installation
de ces comités locaux, s'inscrit dans le cadre de l'appropriation des populations de cet événement.
Paru aussi dans : fratmat.info



http://www.fratmat.info/sports/jeux-de-la-francophonie-2017-des-anciennes-gloires-etathletes-aux-cotes-d-aby-raoul
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ATHLÉTISME 2016-20 : À la reconquête du haut niveau pour un nouveau cycle
olympique (http://www.lemauricien.com)



http://www.lemauricien.com/article/athletisme-2016-20-la-reconquete-du-haut-niveau-nouveau-cycle-olympique
Le 17 septembre 2016

Recommandé par la Fédération
internationale des associations
d'athlétisme (IAAF), l'Allemand
d'origine libanaise Ralph
Mouchbahani a débarqué en
début de semaine pour aider à
relancer l'athlétisme mauricien.
Cette relance axée sur plusieurs
étapes dont un processus de
formation en deux phases et
l'installation d'une structure
d'entraînement national avec des
coaches compétents devrait
déboucher au bout du compte sur
des performances de haut niveau.
Bien mal en point — on l'a encore vu en juin à Durban lors des Championnats d'Afrique desquels les
athlètes sont revenus bredouilles —, l'Association mauricienne d'athlétisme (AMA) devait à tout prix se
repenser en élaborant son nouveau plan quadriennal qui s'articule sur les Jeux Olympiques de Tokyo en
2020. L’AMA a la prétention de pouvoir « qualifier au minimum entre trois à cinq athlètes, sans
perspective de médaille », indique son président, Vivian Gungaram.
L'idée derrière est on ne peut plus simple : si on veut obtenir des performances de haut niveau, on doit
pouvoir former des athlètes d'un tel niveau. Et pour se faire, il faut commencer par former des coaches
de haut niveau. D'où, la création d'une structure nationale de coaching placée sous l'expertise de Ralph
Mouchbahani. L'Allemand y est épaulé par les coaches mauriciens Joël Sévère et Frankie Lebon.
La création de cette structure était devenue indispensable après la mise en place des structures
régionales d'entraînement déjà opérationnelles. « Nous y travaillons depuis janvier et en sachant que
nous disposons de suffisamment de coaches pour le développer, il n'y avait aucune raison que le projet
n'aboutisse pas. On s'est alors posé la question : que veut-on réaliser d'ici à Tokyo 2020 ? Ce qui nous a
fait passer en revue la progression graphique des meilleurs athlètes du moment. On a trouvé que seuls
22 d'entre eux peuvent réaliser les minima des Jeux de la Francophonie (21-30 juillet 2017 à Abidjan en
Côte d'Ivoire) et faire partie des 21es Jeux du Commonwealth en 2018 (4-15 avril à Gold Coast,
Queensland, Australie). De ces 22, on s'est demandé combien de qualifiés pourrait-on avoir pour les JO
2020. »
« En analysant la valeur des performances de chaque athlète, on a trouvé que neuf d'entre eux
pourraient se qualifier étant donné qu'ils comptabilisent plus de 1000 pts à la table de cotation
internationale (voir tableau plus loin). Mais ce nombre a été ramené à huit avec le retrait de Guillaume
Thierry (décathlon) qui a fait savoir qu'il ne continuerait pas jusqu'en 2020. Voilà comment nous avons
mis de côté huit athlètes pour les trois échéances majeures précitées, mais en basant la préparation
uniquement sur Tokyo 2020 avec des points de passage à Abidjan et Gold Coast », explique-t-il. L'AMA
aura d'ailleurs déjà révisé à la hausse les minima du rendez-vous francophone.
Huit présélectionnés pour Tokyo 2020
En définitive, on dira que si la préparation des athlètes se déroule dans les meilleures conditions
possibles et ce, dans la seule véritable perspective de Tokyo 2020, ces derniers ne devraient pas
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logiquement passer à côté des deux échéances majeures qui s'imposent dans l'intervalle. Quant aux
10es Jeux des îles en 2019, « ils les survoleront sans aucun doute, s'ils ont pu franchir les deux
précédentes échéances. »
L'équation est donc établie. Pour accompagner les athlètes au sein de cette nouvelle structure nationale
d'entraînement durant les six premiers mois, l'AMA a fait appel au Comité olympique mauricien, qui a
obtenu l'aide financière de la Solidarité olympique à hauteur de $ 30 000 (≈Rs 1M) avec l'accord de
l'IAAF.
Ralph Mouchbahani a rassemblé depuis lundi tous les entraîneurs qualifiés de l'AMA l'espace d'un stage
(13-17 septembre). Il reviendra à Maurice animer deux formations de coach de niveau 2 (Cerfificate
Education Coaches System Level 2), la première prévue du 24 au 29 octobre et la deuxième du 24
novembre au 3 décembre. Il poursuivra sa mission du 16 au 29 janvier 2017 avec une formation de
coach niveau 1.
« Le but est d'évaluer chaque entraîneur pour ensuite les classer dans les différentes catégories d'âge où
ils sont les plus performants, cela en vue des objectifs de médailles fixés au plan continental et
international tant chez les jeunes, les juniors, les espoirs que les seniors », explique Vivian Gungaram,
qui animera lui-même une formation d'officiels de niveau 1 (TOECS) du 9 au 13 janvier 2017. Cette
nouvelle structure d'entraînement national est aussi appelée à établir trois centres d'entraînement
régionaux.
Un premier exercice d'évaluation des coaches sera effectué du 28 novembre au 5 décembre. Par contre,
les athlètes entreront en camp d'entraînement du 1er au 15 décembre, avant de s'aligner à une
compétition qui leur servira de repère en mars 2017. Un nouveau rassemblement de coaches est prévu
du 3 au 8 avril 2017 avant l'exercice d'évaluation finale prévu du 10 au 13 avril.
Il va de soi que les huit athlètes mis à part sont aussi ceux-là même qui pourront bénéficier de bourses
intérimaires de la Solidarité olympique pour se perfectionner à l'étranger au moyen de stages de longue
durée et de fréquentes compétitions. « S'ils s'entraînent à Maurice, ils ne réaliseront pas de
performances de haut niveau », remarque Vivian Gungaram.
Quant aux autres athlètes qui font partie des 22 initialement identifiés en vue de l'échéance ivoirienne,
« ils seront toujours conservés, mais pour des échéances qui correspondent plus à leur niveau en tenant
compte de leur âge et leur potentiel de progression. »

Les huit athlètes valant plus de 1000 points cette année et retenus en vue Tokyo 2020
Aurélie Alcindor : 200 m 24"23 (1 014 pts), 400 m 54"93 (1 015 pts)
Jean-Daniel Lozereau : 100m 10"55 (1 024 pts)
Jonathan Bardotier : 100 m 10"47 (1 050 pts), 200 m 21"36 (1 015 pts)
David Carver : marathon 2h18"20 (1 010 pts)
Mohammad Dookun : 800 m 1'50"86 (1 002 pts), 1 500 m 3'46"22 (1 025 pts)
Jonathan Drack : triple saut 16,67 m (1 129 pts)
Jonathan Permal : 100 m 10"42 (1 066 pts), 200 m 20"95 (1 075 pts)
Guillaume Thierry : Décathlon 7 481 pts (1 040 pts)
Julien Meunier : 200 m 21"36 (1 015 pts)
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Coopération/Jumelage entre les villes d’Abidjan et de
Montréal(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/600427.html
Le 17 septembre 2016

© AIP par DirCom District d`Abidjan

Coopération/Jumelage entre les villes d’Abidjan et de Montréal
Le gouverneur du district d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, et le premier magistrat de la ville de
Montréal, Denis Coderre, ont signé vendredi 16 septembre l’acte de jumelage en présence de plusieurs
ivoiriens résidant au Canada.
Abidjan - Le gouverneur du district d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, et le premier magistrat de la ville
de Montréal, Denis Coderre, ont signé vendredi l’acte de jumelage en présence de plusieurs ivoiriens
résidant au Canada.
Selon la direction Communication du district, les deux personnalités s’engagent, cet acte d’amitié et de
coopération, à se soutenir mutuellement, dans les domaines de l’éducation, de la sécurité et protection
civile, de la santé, de l’environnement, de la recherche scientifique, de la lutte contre le chômage, en
plus du développement des échanges bilatéraux en matière d’investissements.
"L’acte que nous venons de poser sera pour nous d’un grand appui. Et c’est un véritable honneur pour
nous de savoir que Montréal portera désormais dans son cœur Abidjan et l’aidera à grandir", a déclaré
Robert Beugré Mambé en insistant sur la nécessité pour Montréal d’accompagner la capitale
économique ivoirienne dans son projet "Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent",
destiné à offrir de l’emploi aux jeunes ivoiriens.
Le gouverneur Beugré Mambé a invité l’honorable Coderre à s’investir dans la réussite des prochains
Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan.
Pour sa part, le maire de Montréal a relevé la nécessité pour le Canada de tisser de solides partenariats
avec les dirigeants africains, surtout que, se référant aux observateurs politico-économiques, ce
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continent constitue l’avenir du monde et de l’humanité.
Séance tenante, l’honorable Denis Coderre a instruit ses collaborateurs d’inscrire, dans son programme,
une visite à Abidjan, en vue d’aller "vivre la chaleur abidjanaise" comme a proposé le ministre auprès du
président de la République chargé des Jeux de la Francophonie à la faveur de ces jeux.
Denis Coderre s’est également proposé d’être l’ambassadeur du district autonome d’Abidjan auprès de
ses collègues maires du Canada, afin qu’ils créent une chaine de solidarité derrière les ivoiriens et
s’approprient ces jeux qui mobilisent toutes les nations francophones.
Paru aussi dans : fr.africatime.com, abidjan911.com, www.ladiplomatiquedabidjan.com





http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cooperation-jumelage-entre-les-villes-dabidjanet-de-montreal
http://abidjan911.com/actualites/societe-culture/cooperationjumelage-entre-les-villesdabidjan-et-de-montreal/
http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/integration/item/2161-cote-d-ivoirecooperation-jumelage-entre-les-villes-d-abidjan-et-de-montreal

COOPERATION : LA VILLE DE MONTREAL AU CANADA ET ABIDJAN EN COTE
D’IVOIRE SIGNENT UN ACTE DE JUMELAGE (http://www.gouv.ci)



http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=6947
Le 17 septembre 2016

Abidjan en Côte d’Ivoire et Montréal au Canada, sont désormais deux villes sœurs. Ainsi en ont décidé
leurs premiers magistrats, l’honorable Denis Coderre et le Gouverneur Robert Beugré Mambé, par
ailleurs, Ministre auprès du Chef de l’Etat, chargé des Jeux de la francophonie 2017. La signature des
actes liant les deux villes a eu lieu le 14 septembre à l’hôtel de ville de Montréal, le cœur économique du
Québec et deuxième plus grand centre financier du Canada, après Toronto, en présence de plusieurs
ressortissants ivoiriens vivants au Canada.

Dans l’acte d’amitié et de coopération signé, les deux personnalités s’engagent à se soutenir
mutuellement, dans tous les domaines : éducation, sécurité et protection civile, santé, environnement,
recherche scientifique, lutte contre le chômage, mais aussi et surtout, à développer les échanges
bilatéraux dans le domaine des investissements.
« Aujourd’hui est un grand jour pour nous. L’acte que nous venons de poser sera pour nous d’un grand
appui. Et c’est un véritable honneur pour nous de savoir que Montréal portera désormais dans son cœur
Abidjan et l’aidera à grandir », a dit, heureux, Robert Beugré Mambé, qui a beaucoup insisté sur la
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nécessité pour Montréal d’accompagner la capitale économique ivoirienne dans son projet d’offrir de
l’emploi aux jeunes ivoiriens, à travers le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Il a
aussi invité l’honorable Coderre à venir prendre toute sa place dans la réussite des prochains Jeux de la
Francophonie, qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, sur les bords de la lagune Ebrié.
En réponse aux sollicitations du Ministre Mambé, le premier magistrat de Montréal a immédiatement
demandé à ses collaborateurs présents de les examiner très rapidement, afin de voir déjà ce qui est
possible de faire, surtout en ce qui concerne les Jeux de la Francophonie. Il a aussi instruit ses
collaborateurs d’inscrire dans son programme, une visite à Abidjan, en vue d’aller « vivre la chaleur
abidjanaise », comme proposait Mambé de prime abord, à la faveur de ces jeux.
Denis Coderre a aussi ajouté que l’Afrique constituait l’avenir du monde et de l’humanité, d’où la
nécessité pour le Canada de tisser de solides partenariats avec ses dirigeants. Il s’est aussi proposé
d’être l’ambassadeur du District d’Abidjan auprès de ses collègues maires du Canada, afin qu’ils créent
une chaine de solidarité derrière les ivoiriens et s’approprient ces jeux qui mobilisent toutes les nations
francophones.

Lutte contre le chômage, réussite des jeux de la Francophonie : Mambé et
Coderre unissent leurs efforts (http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/600541.html
Le 19 septembre 2016

© Autre presse par DR
Coopération/ Signature des actes de jumelage des villes d’Abidjan et de Montréal
Vendredi 16 septembre 2016. Hôtel de ville de Montréal. Le gouverneur du district d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, et le
premier magistrat de la ville de Montréal, Denis Coderre, ont signé l’acte de jumelage des villes d’Abidjan et de Montréal.
Photo: Robert Beugré Mambé et Denis Coderre posant pour la postérité.
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Robert Beugré Mambé a insisté sur la nécessité pour Montréal qui a pour premier magistrat l’honorable
Denis Coderre, d’accompagner la capitale économique ivoirienne dans son projet d’offrir des emplois
aux jeunes Ivoiriens, à travers le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Le gouverneur
du district d’Abidjan a invité son hôte à s’investir dans la réussite des prochains jeux de la francophonie,
qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, sur les bords de la lagune Ebrié. C’était récemment lors de la
signature des actes de jumelage des villes d’Abidjan et de Montréal qui a eu lieu à l’hôtel de ville de
Montréal. « Aujourd’hui est un grand jour pour nous. L’acte que nous venons de poser sera pour nous
d’un grand appui. Et c’est un véritable honneur pour nous de savoir que Montréal portera désormais
dans son cœur Abidjan et l’aidera à grandir »,s’est réjoui Robert Beugré Mambé. Dans l’acte d’amitié et
de coopération paraphé, les deux personnalités s’engagent à se soutenir mutuellement, dans tous les
domaines à savoir l’éducation, la sécurité et la protection civile, la santé, l’ environnement, la recherche
scientifique, la lutte contre le chômage, et surtout à développer les échanges bilatéraux dans le domaine
des investissements. Quant à l’honorable Denis Coderre, il a fait savoir que l’Afrique constituait l’avenir
du monde et de l’humanité, d’où la nécessité pour le Canada de tisser de solides partenariats avec ses
dirigeants. C’est pourquoi, il s’est proposé d’être l’ambassadeur du district d’Abidjan auprès de ses
homologues maires du Canada, afin qu’ils créent une chaine de solidarité derrière les Ivoiriens et
s’approprient ces jeux qui mobilisent toutes les nations francophones. Notons que Montréal est le cœur
économique du Québec et deuxième plus grand centre financier du Canada, après Toronto.
Rosemonde Kouadio
Paru aussi dans: www.prestimex.com



https://www.prestimex.com/index.php/component/k2/item/33-lutte-contre-le-chomagereussite-des-jeux-de-la-francophonie-mambe-et-coderre-unissent-leurs-efforts
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VIIIe Jeux de la francophonie 2017 : que gagne la Côte d’Ivoire ?
(http://news.abidjan.net/)



http://news.abidjan.net/h/600555.html
Le 19 septembre 2016

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

Les Jeux de la Francophonie sont un évènement international de rencontres et d’échanges culturels et
sportifs de la jeunesse des pays ayant en partage la langue française. Depuis la création de ces grands
espaces linguistiques, célébrés pour la première fois au Maroc en 1989, la notoriété des pays qui ont eu
la chance de les organiser s’est accrue, avec des retombées importantes sur les plans du dynamisme
touristique, sportif et culturel et internationale. Abidjan qui sera l’hôte de la 8e édition ne devrait pas
déroger à cette règle. Quels sont donc les défis et les retombées de cet événement pour la Côte d’Ivoire
?
La 8e édition des Jeux de la Francophonie qui se tiendront en Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017,
revendique au moins 4000 jeunes sportifs et artistes, 3000 bénévoles, 700 journalistes, 50 mille
spectateurs et observateurs, plusieurs vedettes et personnalités internationales et plusieurs chefs
d’Etats, issus des 80 Etats membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Le nombre
des téléspectateurs à travers le monde est estimé à plus de 50 millions.
La réussite populaire de la 8e édition de ces Jeux sur le sol ivoirien constitue donc un défi majeur pour
les autorités ivoiriennes. Conscientes de leur importance, elles ont décidé d’en confier la gestion à un
tout nouveau ministère dirigé par le Gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré Mambé. Il a la
lourde charge de veiller au respect du cahier de charges de ces Jeux, en particulier en ce qui concerne la
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livraison des infrastructures et équipements dans les délais impartis et d’en assurer leur réussite.
Depuis sa nomination, ce dernier parcourt les différentes communes du District d’Abidjan pour y
installer des bases locales. Leur mission est de mobiliser leur population respective, afin de faire de ce
grand rendez-vous culturel et sportif, une fête inoubliable, à la hauteur de la réputation ivoirienne de
havre de paix et de terre de solidarité et d’hospitalité.
Les populations ivoiriennes, ont donc l’impérieux devoir d’entretenir la flamme des jeux sur ces sites,
par leur mobilisation et leur implication. Car, ce qu’il faut savoir, c’est que les 8e jeux de la francophonie
feront de la capitale ivoirienne, la vitrine de la richesse touristique et gastronomique de la Côte d’Ivoire.
Les nombreuses délégations attendues sur les bords de la lagune Ebrié s’arracheront les complexes
hôteliers existants, avant de découvrir toute la diversité culturelle ivoirienne, la qualité et la richesse des
échanges et la légendaire hospitalité des populations. En outre, ces Jeux inscriront davantage la Côte
d’Ivoire dans le classement des destinations privilégiées en Afrique.
Au-delà de la performance sportive qui constitue un important défis à relever pour les athlètes ivoiriens
aux sommets, tels que Marie Josée Ta Lou, Murielle Ahouré, Cheick Sallah Cissé, Ruth Gbagbi…ces Jeux
représentent également une belle opportunité pour de jeunes artistes de se faire connaître sur la scène
internationale, de valoriser leur production. C’est un excellent tremplin pour espérer poursuivre une
carrière professionnelle riche. Pour les professionnels déjà aguerris, c’est l’occasion rêvée de faire de
bonnes affaires.
Enfin, les Jeux de la Francophonie constituent une véritable lucarne diplomatique pour la promotion de
la Côte d’Ivoire auprès de l’ensemble des pays membres de l’organisation. C’est la raison pour laquelle
le ministre-gouverneur est en mission de promotion et de recherche de partenaires en France, au
Canada et dans d’autres contrées. La tenue et le succès de ces Jeux en terre ivoirienne prouveront
encore mieux le retour du pays sur la scène internationale. Ils démontreront son ingéniosité et sa
capacité à organiser et à réussir des manifestations internationales de grande envergure et en
capitaliser l’expérience pour de futures échéances aussi bien sur le plan national qu’international.
Paru aussi dans : lebabi.net/, news.educarriere.ci




http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/viiie-jeux-de-la-francophonie-2017-que-gagne-la-coted-ivoire-68788.html
http://news.educarriere.ci/news-19455-viiie-jeux-de-la-francophonie-2017-que-gagne-la-coted-ivoire.html
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Un axe Abidjan / Montréal (http://www.francsjeux.com/)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/09/19/un-axe-abidjan-montreal/29487
Le 19 septembre 2016

Robert Beugré Mambé, le nouveau ministre chargé des Jeux de la Francophonie 2017 en Côté d’ivoire,
se rapproche du Canada, pays hôte de l’événement en 2021. Il s’est rendu à Ottawa, la semaine passée,
pour y rencontrer plusieurs représentants du gouvernement canadien, dont Marie-Geneviève Mounier,
sous-ministre adjointe des Sports, des Evénements majeurs et des Commémorations au ministère du
Patrimoine canadien. Objectif: solliciter un appui matériel, technique et logistique de la part du Canada.
Une visite au cours de laquelle les autorités canadiennes ont assuré au ministre ivoirien qu’elles
enverraient l’an prochain à Abidjan une délégation d’au moins 400 athlètes. A Montréal, autre étape de
son périple nord-américain, Robert Beugré Mambé a signé avec le maire Denis Coderre un acte de
jumelage entre les deux villes (photo ci-dessous).

Can Maracaña Ouaga 2016 : La Côte d’Ivoire réalise le double sacre
(http://www.fraternitebj.info)



http://www.fraternitebj.info/sport/article/can-maracana-ouaga-2016-la-cote-d’
Le 19 septembre 2016

Ouagadougou a été la capitale du Maracaña les 17 et 18 septembre 2016 et ce, à l’occasion de la Can
de la discipline qui a connu la participation de six pays.
Six pays à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Niger, le Mali et le Burkina Faso se sont donné
rendez-vous à Ouagadougou pour célébrer la grand-messe du Maracaña. Après donc Yamoussoukro en
2012, Charlemagne Bleu la cheville ouvrière de la promotion de la discipline fait ensemble avec les siens
le chemin de la vulgarisation du Maracaña. Deux catégories étaient en compétition, les vétérans et les
seniors. Deux jours durant les six pays participants ont rivalisé de talents pour enfin parvenir à la finale.
La Côte d’Ivoire a sorti le Bénin en demi-finale des vétérans et son adversaire, le Niger s’est facilement
défait de l’équipe championne en titre de la compétition, le Togo par un score de 3-1. Chez les seniors,
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le Niger mené 2-0 par le Mali a refait son retard avant de clouer au pilori le Mali 6-5 aux tirs au but. La
Côte d’Ivoire va l’accompagner grâce à sa difficile victoire 1-0 sur le pays organisateur. Le tableau de la
finale qui va se révéler une première à travers les résultats a consacré la Côte d’Ivoire vainqueur aussi
bien chez les seniors que chez les vétérans. Score identique acquis au terme du temps réglementaire 1-0
face au Niger double finaliste et révélation en termes de progression et de performance dans la
compétition. Le Togo cède donc sa couronne à la Côte d’ivoire chez les vétérans et la Côte d’Ivoire chez
les seniors confirme sa suprématie dans la catégorie. Ouaga 2016 rentre dans les annales de l’histoire du
Maracaña. Rendez-vous est pris pour septembre 2017 au Mali. Mais avant, les jeux de la francophonie
sont prévus pour Juillet 2017. Il faut noter que la cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence
du Roi des Mossi, le Mogo Naba. La bonne nouvelle pour le Bénin, c’est la désignation de Mathias
Combou, Secrétaire général de la Fédération béninoise de Maracaña au poste de Secrétaire générale à
l’organisation de la Fédération internationale de Maracana et disciplines associées (Fimada).

Cote d'Ivoire: Abidjan / Montréal - Les deux villes signent un acte de jumelage
(http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609180103.html
Le 17 septembre 2016

Le tutoiement entre les deux hommes a démontré qu'ils entretenaient déjà des relations fortes dont les
premiers bénéficiaires sont les populations du District Autonome d'Abidjan.
Abidjan et Montréal sont désormais deux villes sœurs. Ainsi en ont décidé leurs premiers magistrats, le
Président Robert Beugré Mambé et l'honorable Denis Coderre. La signature des actes liant leurs villes a
eu lieu à l'hôtel de ville de Montréal, le cœur économique du Québec et deuxième plus grand centre
financier du Canada, après Toronto, dans une ambiance véritablement amicale, en présence de
plusieurs ressortissants ivoiriens du Canada venus être témoins de cet « acte de haute portée » pour
Abidjan.
Dans l'acte d'amitié et de coopération signé, les deux personnalités s'engagent à se soutenir
mutuellement, dans tous les domaines : éducation, sécurité et protection civile, santé, environnement,
recherche scientifique, lutte contre le chômage, mais aussi et surtout à développer les échanges
bilatéraux dans le domaine des investissements.
« Aujourd'hui est un grand jour pour nous. L'acte que nous venons de poser sera pour nous d'un grand
appui. Et c'est un véritable honneur pour nous de savoir que Montréal portera désormais dans son cœur
Abidjan et l'aidera à grandir », a dit, heureux, Robert Beugré Mambé qui a beaucoup insisté sur la
nécessité pour Montréal d'accompagner la capitale économique ivoirienne dans son projet d'offrir de
l'emploi aux jeunes ivoiriens, à travers le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Il a
aussi invité l'honorable Coderre à venir prendre toute sa place dans la réussite des prochains jeux de la
francophonie, qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, sur les bords de la lagune Ebrié.
En réponse aux sollicitations du ministre Mambé, le premier magistrat de Montréal a immédiatement
demandé à ses collaborateurs présents de les examiner très rapidement, afin de voir déjà ce qui est
possible de faire, surtout en ce qui concerne les jeux de la francophonie. Il a aussi instruit ses
collaborateurs d'inscrire dans son programme, une visite à Abidjan, en vue d'aller « vivre la chaleur
abidjanaise », comme proposait Mambé de prime abord, à la faveur de ces jeux.
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Denis Coderre a aussi ajouté que l'Afrique constituait l'avenir du monde et de l'humanité, d'où la
nécessité pour le Canada de tisser de solides partenariats avec ses dirigeants. Il s'est aussi proposé
d'être l'ambassadeur du District d'Abidjan auprès de ses collègues maires du Canada, afin qu'ils créent
une chaine de solidarité derrière les ivoiriens et s'approprient ces jeux qui mobilisent toutes les nations
francophones.
Notons qu'avant la signature, les deux « amis et frères » ont eu des échanges à bâtons rompus, après de
chaudes accolades. Le tutoiement entre les deux hommes a démontré qu'ils entretenaient déjà des
relations fortes dont les premiers bénéficiaires sont les populations du District Autonome d'Abidjan.
Paru aussi dans : fratmat.info



http://www.fratmat.info/societe/abidjan-montreal-les-deux-villes-signent-un-acte-de-jumelage

Cote d'Ivoire: Préparatifs des VIIIè Jeux - Le Comité international à Abidjan
pour une évaluation (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609200430.html
Le 19 septembre 2016

Une délégation du Comité international des Jeux de la Francophonie (Cijf) séjourne à Abidjan depuis le 18
septembre et ce, jusqu'au 1er octobre 2016. L'objectif de cette mission est d'évaluer l'état d'avancement
des préparatifs de ces VIIIè jeux, à 10 mois de l'événement.
Après une réunion technique, ce lundi 19 septembre 2016, au siège du Comité national des jeux de la
francophonie (Cnjf), la délégation s'est rendue sur le nouveau site retenu pour accueillir le village des
VIIIè jeux, à savoir l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs).
Selon Seriba Mahmaan Lawan, directeur du Cijf qui était accompagné de Dr Ferdjan Djamila (spécialiste
en hébergement) et deux experts du cabinet d'architecte Connexion, Cédric Verkaidère (présidentdirecteur général), Hervé Gérard (chef de projet), « le village constitue la pièce maîtresse de ces jeux ».
Au niveau de l'organisation, il a indiqué qu'« il y a eu beaucoup d'avancées, même s'il n'y a pas encore
de plan opérationnel ». Il a également invité toutes les forces vives à une mobilisation en raison du
temps qui reste pour atteindre ces jeux.
Aussi a-t-il souhaité qu'un accent particulier soit mis sur la question de la sécurité, élément important
dans ce genre d'événement.
Allah Yao, directeur du Cnjf a salué cette initiative du Cijf qui vise à aider la Côte d'Ivoire à réussir
l'organisation de ces jeux et à tenir dans le délai.
La seconde partie de cette visite sera consacrée à un état des lieux des préparatifs de ces jeux. Les
séances de travail porteront essentiellement sur les plans d'aménagement, les travaux envisagés et le
chronogramme de réalisation, la question de la sécurité et l'hébergement dudit site.
Paru aussi dans : fratmat.info/, fr.africatime.com, www.cafeaboki.com
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http://www.fratmat.info/culture/preparatifs-des-viiie-jeux-le-comite-international-a-abidjanpour-une-evaluation
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/preparatifs-des-viiie-jeux-le-comite-internationalabidjan-pour-une-evaluation
http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/118844-francophonie-pr%C3%A9paratifs-desviii%C3%A8-jeux-le-comit%C3%A9-international-%C3%A0-abidjan-pour-une%C3%A9valuation.html

Cote d'Ivoire: VIIIe Jeux de la Francophonie - La politique de développement
durable validée (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609200436.html
Le 19 septembre 2016

Les huitièmes jeux de la Francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan devrait être «
respectueux des normes environnementales ».
D'où la tenue au siège du Comité national des Jeux de la Francophonie (Cnjf) à Abidjan-Cocody, d'un
atelier de validation de la politique de développement durable des VIIIe jeux de la Francophonie.
Auquel ont pris part des membres de la société civile, des représentants des ministères techniques...
Pour se conformer aux exigences liées au développement durable, l'atelier a validé, selon une note du
Cnjf, le 14 septembre 2016, les politiques de développement durable et d'achats durables.
A cela, il faut ajouter, les indicateurs de développement durable et le guide des bonnes pratiques. Cette
validation vise à annihiler voire réduire l'impact de la pollution de l'environnement.
Ce qui constituera une importante contribution à l'atteinte des Objectifs du développement durable
(Odd).
S'agissant de la prise en compte des aspects écologiques, il ressort de l'atelier qu'un accent sera mis sur
des « activités d'informations et de sensibilisation ».
Et ce, en vue d'exhorter lors de ces jeux, toutes les parties prenantes à veiller sur la « protection de
l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et renouvelables.
Il faut indiquer que cela se traduira dans tous les « secteurs organisationnels des jeux » qui attendent
4000 visiteurs.
Le Cnjf est soutenu dans sa démarche par des experts du ministère en charge de l'environnement. Pour
le comité, les actions engagées devront permettre « de mettre à la disposition des commissions, des
outils de développement durable adéquats.
Ce qui va sans nul doute permettre 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 ».
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Paru aussi dans : fratmat.info, aip.ci




http://www.fratmat.info/societe/viiie-jeux-de-la-francophonie-la-politique-de-developpementdurable-validee
http://aip.ci/cote-divoire-jeux-de-la-francophonie-2017-le-cnjf-valide-la-politique-dudeveloppement-durable/

Cape Town Marathon 2016 : Pas de minima pour Vilbrim et Milazar
(http://sport.defimedia.info)



http://sport.defimedia.info/2016/09/20/cape-town-marathon-2016-pas-de-minima-pour-vilbrim-et-milazar/
Le 20 septembre 2016

Antoinette Milazar est passée à 54 secondes des minima pour les Jeux de la Francophonie.
En quête de minima pour les Jeux de la Francophonie de 2017, Jean-Luc Vilbrim et Antoinette Milazar
n’ont pas atteint leur objectif lors du Cape Town Marathon.
En compétition en Afrique du Sud dimanche, la marathonienne a pris la troisième place chez les plus de
40 ans, mais a tout de même échoué dans sa quête de minima. Ayant pour objectif de courir en moins
de 2 heures et 55 minutes, Antoinette Milazar a dû se contenter d’un chrono de 2.55.54, passant à 54
secondes de la marque qualificative.
Pour ce qui est de Jean-Luc Vilbrim, il est passé à trois minutes et 33 secondes du temps qualificatif. Le
protégé de Miké Félicité a terminé la course à la 23e place dans la catégorie des 20-39 ans, dans un
temps de 2.26.33, alors que le minima est fixé à 2 heures et 23 minutes.
Les Mauriciens devront donc participer à un autre marathon s’ils veulent se qualifier pour l’épreuve
francophone, qui se déroulera en Côte d’Ivoire en juillet 2017. À leur retour au pays, l’entraîneur Mike
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Félicité et la fédération mauricienne d’athlétisme se pencheront sur la prochaine compétition des deux
marathoniens.
Par ailleurs, le marathon de Cape Town (42 km) a été remporté par l’Éthiopien Asefa Negewo dans un
temps de 2.08.41, synonyme de nouveau record pour cet événement annuel.

Cote d'Ivoire: Tournoi Dominique Ouattara de Songon - CNRA Anguédédou
s'adjuge le trophée (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609210471.html
Le 20 septembre 2016

Débuté le 7 août 2016, la 2e édition du tournoi Dominique Ouattara de Songon (du nom de la Première
dame de Côte d'Ivoire), regroupant les enfants de (8 à 14 ans) des 14 villages de la sous-préfecture de
Songon, a connu son apothéose, le 18 septembre 2016, sur le terrain du village de Songon Sagbé dans
ladite commune.
En finale, l'équipe de Cnra Anguédédou a battu celle de Songon Kassamblé (2-0) et s'est adjugée le
trophée. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Elias Kaboré (en première mi-temps) et
Poussoubé Kader (en seconde mi-temps).
Dans la petite finale (le match pour la troisième place), Songon Carrière est venu à bout de la Jeunesse
communale aux tirs au but (5-3). Au terme du temps réglementaire les deux équipes étaient à égalité (00).
Les quatre meilleures équipes du tournoi ont été récompensées. Le vainqueur a reçu une enveloppe, un
trophée, un jeu de maillots et un ballon.
La deuxième équipe (finaliste malheureuse), une enveloppe, un trophée, un ballon, un jeu de maillot, la
troisième est repartie avec une enveloppe et un jeu de maillot et la quatrième une enveloppe et un
ballon.
Au niveau des récompenses individuelles, Séi Gnonzion Jonas, élu meilleur buteur du tournoi avec 5
buts, a reçu une enveloppe et un trophée. Le jeune Tra Yao Taki Ben Noé (11 ans), élu 2e meilleur
joueur, a également reçu une enveloppe plus un trophée.
Le député Danho Badjé Gabriel, représentant la Première dame Dominique Ouattara, marraine de ce
tournoi, a rappelé les objectifs dudit tournoi.
A savoir, occuper sainement les enfants du District d'Abidjan en général et particulièrement ceux de
Songon. Il vise aussi à promouvoir la cohésion sociale dans le pays.
Aloboué Osée Gabriel, 1er adjoint au maire de Songon, représentant le ministre auprès du Président de
la République chargé des VIIIè Jeux de la Francophonie, a félicité le gouverneur Beugré Mambé pour sa
nomination à ce poste avant d'inviter les populations de Songon à soutenir leur fils dans sa mission.
Au nom des enfants de Songon, N'goran Taki Roxane Divine a exprimé sa reconnaissance à la Première
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dame ivoirienne pour ses actions en faveur des enfants du pays.
« Après la distribution de kits scolaires et l'arbre de noël, elle vient de nous offrir un tournoi de football
qui porte son nom. Maman Dominique Ouattara, nous voulons vous dire "nanci boudou boudou" (qui
signifie en langue locale merci infiniment) »,a-t-elle soutenu.
Paru aussi dans : fratmat.info



http://www.fratmat.info/sports/tournoi-dominique-ouattara-de-songon-cnra-anguededou-sadjuge-le-trophee

Tourisme / La Cote d’Ivoire présente à la 38ème Edition du salon
international du tourisme(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/600634.html
Le 20 septembre 2016

© Autre presse par DR
Tourisme / La Cote D’ivoire présente à la 38ème Edition du salon international du tourisme
La Côte d’Ivoire participe au Salon International du Tourisme de Paris avec une délégation conduite par
le Ministre du Tourisme, M. Roger KACOU, du 20 au 23 septembre 2016.
Le Salon International de l’Industrie du Tourisme de France (IFTM TOP RESA) a ouvert ses portes ce
mardi 20 septembre 2016 à Paris, porte de Versailles.
Cette grande rencontre des acteurs du secteur touristique enregistre la participation de nombreux pays
et notamment celle de la Côte d’Ivoire qui a eu une présence très remarquée lors de la 37ème édition
de ce salon avec son énorme potentialité touristique présenté aux professionnels du secteur et au grand
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public.
C’est un programme très chargé qui attend la délégation ivoirienne conduite par Monsieur Roger
KACOU, Ministre du Tourisme.
A ce propos, une des réflexions sur l’avenir du tourisme va se mener autour du thème « quel tourisme
pour une Côte d’Ivoire émergente en 2020 ».
Dans la soirée de ce mardi 20 septembre, à l’ambassade de la Côte d’Ivoire en France, le Ministre Roger
KACOU offre un cocktail à ses homologues de différents pays (11 ministres du tourisme), en présence du
Ministre des sports ivoirien, Monsieur François AMICHIA, pour valoriser les grands évènements à venir
dans notre pays (Marathon d’Abidjan, Jeux de la francophonie, Salon International du Tourisme
d’Abidjan).

Les véritables motivations de Beugré Mambé (http://www.lepatriote.net/)



http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4754
Le 20 septembre 2016

La Côte d’Ivoire abrite les VIIIes Jeux de la Francophonie. Du 21 au 30 juillet 2017, la capitale
économique vivra au rythme des prouesses des sportifs et des artistes de l’espace francophone. Une
belle lucarne pour la Côte d’Ivoire soucieuse de parfaire son image et de renforcer sa notoriété au sortir
d’une crise post-électorale meurtrière en 2011. Un défi majeur pour les autorités ivoiriennes qui
entendent faire des Jeux de 2017 une réussite populaire. Car en juillet 2017, ce sont au moins 4000
jeunes sportifs et artistes, 3000 bénévoles, 700 journalistes, 50 mille spectateurs et observateurs,
plusieurs vedettes et personnalités internationales et plusieurs chefs d’Etats, issus des 80 Etats
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui animeront les dix jours de
compétition. Quand le nombre des téléspectateurs à travers le monde est estimé à plus de 50 millions.
Une affluence dont le pays doit tirer profit pour un meilleur repositionnement à l’échelle internationale.
C’est donc pour réaliser ce vœu si cher que le chef de l’Etat, ayant constaté un retard énorme dans
l’exécution du cahier de charges, a nommé un ministre en charge des Jeux. Un privilège qui a échu au
gouverneur du District Autonome d’Abidjan (DAA), Robert Beugré Mambé. En homme de mission et de
foi, l’ancien président de la Commission électorale indépendante (CEI) s’est engagé à relever le
challenge malgré les délais trop justes. Pour lui, il n’y a pas de place à l’échec. Il s’est donc donné pour
slogan «Succès total». Deux mots sur lesquels il axe toute son action. Ainsi, le ministre auprès du
président de la République chargé des Jeux de la Francophonie 2017 a entrepris une série de rencontres
avec les forces vives du District d’Abidjan. Fort du soutien des religieux, artistes de tous ordres, sportifs,
industriels…, il a mis à exé- cution une idée aussi géniale qu’originale. Celle de l’installation des comités
techniques locaux dans toutes les 13 communes du DAA présidés par les premiers magistrats desdites
localités. D’Attecoubé à Songon en passant par Bingerville, Abobo, Marcory, Plateau…, des comités
locaux ont été installés avec pour mission de mobiliser les habitants de chaque commune à réserver un
accueil chaleureux aux délégations qui vont séjourner à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Une vision dans
laquelle tous les maires d’Abidjan et leurs administrés se sont inscrits et ont même décidé de s’investir
dans la réalisation du «village Akwaba», le site d’hébergement des athlètes dans l’enceinte de l’INJS à
Marcory. La grande offensive diplomatique Aussitôt la pose de la première pierre du village achevée, le
ministre Robert Beugré Mambé s’est envolé pour la capitale fran- çaise pour faire le point de
l’avancement des travaux à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). A Paris, il a rassuré
l’administrateur de cette organisation, Adama Ouane qui avait à ses côtés le Directeur général du
Comité international des jeux de la francophonie, MahamanLawan Seriba. Le ministre Mambé a
réaffirmé la détermination du pays à respecter le cahier de charges et les délais requis. Il a ensuite mis le
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cap sur le Canada, pays choisi pour abriter les IXes Jeux en 2021. Accompagné de son vice-gouverneur,
N’Cho Kouao Vincent et de l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Canada, N’Goran Kouamé, il a échangé
à Ottawa avec Mme Marie-Geneviève Mounier, sous-ministre adjointe, Sports, Evénements majeurs et
Commémorations au ministère du Patrimoine canadien, et deux hauts responsables du ministère des
Affaires mondiales, Patrice Cousineau, Directeur Affaires de la Francophonie et du Commonwealth et
Jean-Bernard Parenteau, Directeur Relations bilatérales avec l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Après
avoir dressé le tableau plutôt satisfaisant de l’avancement des travaux sur le terrain, il a sollicité un
matériel, technique et logistique de la part de «nos amis canadiens avec lesquels nous sommes liés sur
bien des plans.» Plus particulièrement sur la formation des agents sur la sécurisation des jeux, les
équipements de retransmission et sportifs…Une démarche saluée par les autorités canadiennes qui ont
promis de prendre toute «leur place dans la réussite de ces jeux.» Dans cette offensive diplomatique
engagée, Beugré Mambé bénéficie du soutien de «sa ville», Nice (il est citoyen d’honneur de cette ville
de la France) avec la présence en Côte d’Ivoire d’une équipe d’experts de haut niveau. Pour plus de
rentabilité et d’efficacité, un séminaire de capitalisation des acquis et de recadrage des activités et des
plans opérationnels a permis aux diffé- rentes commissions d’évaluer le niveau des tachas à exécuter
pour faire des VIIIes Jeux un succès sur toute la ligne. Car il est clair que les Jeux de la Francophonie
constituent une véritable lucarne diplomatique pour la promotion de la Côte d’Ivoire auprès de
l’ensemble des pays membres de l’organisation. Le pays est appelé à montrer sa capacité à organiser les
grands évènements, son ingéniosité mais aussi à accompagner la vision du CIJF qui veut promouvoir, à
travers ces jeux, la paix et le développement, œuvrer au rapprochement entre les gouvernements
francophones, favoriser l’émergence des jeunes talents francophones, contribuer à la promotion de la
langue française... Au niveau local, ces Jeux doivent être vus comme le signe de la confiance retrouvée
avec pour perspectives, la consolidation de la paix et de l’unité, l’innovation, la modernité et l’efficacité.
Des valeurs si chères dans la construction de la Côte d’Ivoire émergente en 2020. En décidant de
parcourir le monde à la recherche de partenaires financiers et techniques, le ministre Robert Beugré
Mambé veut jouer sa partition dans l’émergence d’une Côte d’Ivoire nouvelle. OG Le ministre Robert
Beugré Mambé a eu des séances de travail fructueuses avec des partenaires canadiens
Paru aussi dans : fr.allafrica.com



http://fr.allafrica.com/stories/201609201342.html
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Organisation des Jeux de la francophonie : Que gagne la Côte d’Ivoire ?
(http://www.imatin.net)



http://www.imatin.net/article/actualites/organisation-des-jeux-de-la-francophonie-que-gagne-la-cote-d-rsquoivoire_43574_1474359611.html
Le 20 septembre 2016

La Côte d’Ivoire abritera du 21 au 30 juillet 2017 les VIIIe Jeux de la francophonie. Un évènement
international de la jeunesse francophone autour du sport et de la culture.
Organisé tous les quatre ans, dans l’année post-olympique, ces Jeux, dont les premiers se sont tenus au
Maroc en 1989, ont vocation à accroitre le rayonnement des pays hôtes, avec bien entendu des
retombées certaines pour l’économie de ces pays.
La Côte d’Ivoire ne compte pas déroger à cette règle. Selon les informations livrées par le ministre
ivoirien des Jeux de la Francophonie, Robert Beugré Mambé, pour cette VIIIe édition des Jeux de la
Francophonie, le pays attend au moins 4000 jeunes sportifs et artistes, 3000 bénévoles, 700 journalistes,
50 mille spectateurs et observateurs, plusieurs vedettes et personnalités internationales et plusieurs
chefs d’Etats, issus des 80 Etats membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Sans
compter le nombre des téléspectateurs à travers le monde qui est estimé à plus de 50 millions…
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Jeux de la Francophonie 2017: Le Comité International en mission
d’évaluation à Abidjan (http://www.imatin.net)



http://www.imatin.net/article/societe/jeux-de-la-francophonie-2017-le-comite-internationalen-mission-d-rsquo-evaluation-a-abidjan_43573_1474357218.html
Le 20 septembre 2016

Une délégation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) conduite par son directeur,
Sériba Mahman Lawan, effectue depuis lundi, une mission de deux semaines, à Abidjan, indique une
note d’information parvenue à l’AIP.
Les objectifs de cette 18è mission en Côte d’Ivoire sont d’évaluer l’état d’avancement des préparatifs
des 8è Jeux à 10 mois de l’événement, au niveau des différents secteurs organisationnels et de faire le
suivi du cahier des charges.
Des séances de travail sont prévues avec le Ministère en charge des Jeux-Direction Générale,
commissions, experts sur les plans d’aménagement et d’architecture, les travaux envisagés et le
chronogramme de réalisation, la sécurité et l’hébergement du site de ces jeux.
Des visites techniques sur le nouveau site du village des Jeux (INJS), les principaux sites de compétitions
sportives et de concours culturels meubleront également l’agenda des membres du CIJF en vue de faire
le point sur l’état d’avancement des travaux de réhabilitation d’infrastructures du Stade Houphouët
Boigny, du Palais des Sports et du Canal aux Bois.
Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan avec plus de 4000
jeunes issus de 80 pays, précise-t-on.
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Info SFFQ – 20 septembre 2016 (http://republique.sixbrumes.com)



http://republique.sixbrumes.com/2016/09/20/info-sffq-20-septembre-2016/
Le 20 septembre 2016

Voici les nouvelles en lien avec la SFFQ, en date du 20 septembre 2016 (pour les Info SFFQ précédents,
consulter la section « Article ») :
CONCOURS
Horizons imaginaires
Vous n’avez pas encore participé aux nombreux concours d’Horizons imaginaires? Il est encore temps de
le faire dans certains cas! Rendez-vous sur la page Facebook officielle, lisez bien les instructions pour
chacun des concours… et bonne chance !
Alire : Rechargez vos piles !
Alire a annoncé récemment qu’elle organise le concours « Rechargez vos piles » dans le cadre de son 20e
anniversaire. Pour l’occasion, elle s’est affiliée avec certaines librairies indépendantes. Pour participer,
on doit se rendre, entre le 3 octobre et le 30 novembre 2016, chez l’un des libraires participants et faire
l’achat d’un livre des éditions Alire. Chaque transaction donne une chance de remporter le gros lot (1
par librairie participante), soit une sélection de vingt romans ayant marqué l’histoire de la maison. Vous
pouvez consulter le règlement complet du concours ici. La liste des librairies participantes apparaîtra
très bientôt sur la Page Facebook d’Alire et sur son site Internet.
Les Six Brumes : Gagnez une sélection de livres de Les Six Brumes
Les visiteurs des salons du livre de l’Estrie, Rimouski et Montréal auront, quant à eux, la chance de
participer au concours « Gagnez une sélection de livres de Les Six Brumes ». Les détails seront dévoilés
bientôt !
Merci à Mathieu Lauzon-Dicso (Horizons imaginaires), Gabriel Sauvé (Alire) et Guillaume Houle (Les Six
Brumes) pour les informations fournies.
LANCEMENT COLLECTIF
La date du lancement collectif des revues Brins d’éternité et Clair/Obscur, de même que de la maison
d’édition Les Six Brumes est maintenant connue : ça se passera le 22 octobre prochain, à l’Amère à boire
(2049 Rue Saint-Denis, Montréal), avec la formule 5 à 7 habituelle.
Les derniers numéros des revues seront disponibles sur place, de même que certaines nouveautés de
Les Six Brumes (Ce qui reste de démons, Daniel Sernine / Les Murmurantes, Ariane Gélinas, Raphaëlle B.
Adam, Michel Châteauneuf, Mathieu Croisetière, Frédérick Durand et François Martin / Entre deux
mondes, Laetitia Chicoine). Les participants de la prévente de Les Six Brumes pourront récupérer leurs
commandes sur place.
Soyez présents en grand nombre, ce sera un événement à ne pas manquer !
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Merci à Clair/Obscur, Brins d’éternité et Les Six Brumes pour les informations fournies.

PRIX HORIZONS IMAGINAIRES
Horizons imaginaires a annoncé dernièrement les 5 finalistes pour la première édition de son prix des
collégiens (Prix Horizons imaginaires). Les voici :
Terre des Autres, de Sylvie Bérard (Alire)
La Tueuse de dragons, d’Héloïse Côté (Alire)
Maléficium, de Martine Desjardins (Alto)
Transtaïga, d’Ariane Gélinas (Marchand de feuilles)
Celui qui reste, de Jonathan Brassard (Tête première)
Ce prix a été créé afin de promouvoir la lecture d’oeuvres SFF auprès des étudiants du collégial, en les
amenant à découvrir des romans et des recueils de nouvelles ou de contes écrits en français par des
auteurs canadiens. Durant l’année scolaire, les étudiants liront les cinq oeuvres finalistes, se
rencontreront lors de séances délibératoires et désigneront ce qu’ils considéreront comme la meilleure
oeuvre du lot.
Pour cette première édition, les romans ont été choisis parmi les lauréats récents du Prix JacquesBrossard, afin de tester la formule avec des oeuvres de qualité, considérées comme des classiques
contemporains de la SFFQ. Par contre, en vue de la deuxième édition du prix (automne 2017), un comité
de sélection est déjà au travail et étudie les oeuvres parues entre janvier 2016 et août 2017.
En attendant que le site Web d’Horizons imaginaires soit mis en ligne (ce qui permettra d’afficher les
règlements du prix, les critères d’admissibilité des oeuvres, les informations générales, etc.), on peut
écrire à Mathieu Lauzon-Dicso pour toute question ou tout commentaire à l’adresse suivante :
m.lauzondicso@marianopolis.edu.
Merci à Mathieu Lauzon-Dicso pour les informations fournies.
OPPORTUNITÉS
Mathieu Lauzon-Dicso nous informe d’ailleurs des opportunités suivantes :
Pour les professionnel du milieu de la SFFQ
« L’équipe d’Horizons imaginaires souhaite mettre à l’honneur les professionnels qui rendent le milieu
culturel québécois si dynamique, en préparant de courtes entrevues réalisées par des étudiants, qui
seront publiées dans notre revue culturelle en ligne (lancée dans quelques semaines). Ainsi, si des
auteurs, éditeurs, traducteurs, critiques, libraires, réalisateurs, illustrateurs, artisans, organisateurs
d’événements, blogueurs, etc. qui oeuvrent avec les genres de l’imaginaire sont intéressés à se prêter à
l’expérience, ils peuvent me contacter […], et on pourra voir ce qui est possible de réaliser à partir de là. »
Pour les enseignants et étudiants du réseau collégial
« On souhaite aussi mettre de l’avant les travaux d’enseignants et d’étudiants du réseau collégial en
rapport avec la SFF, en leur offrant un espace de diffusion sur notre site. Il pourrait s’agir de projets
particulièrement réussis faits dans le cadre d’un cours (créations littéraires, recherches, projets
d’intégration, etc.), d’approches pédagogiques innovantes qui se basent sur les genres de l’imaginaire,
ou encore d’expositions qui ont lieu dans des collèges et cégeps du Québec et qui promeuvent la SFF, etc.
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Là aussi, on peut m’écrire pour me faire part de tout cela, et voir s’il y a moyen pour Horizons imaginaires
de promouvoir ces initiatives collégiales par des publications ponctuelles. »
Vous avez de l’intérêt pour l’une de ces opportunités? Simplement envoyer un courriel à Mathieu
Lauzon-Dicso (m.lauzondicso@marianopolis.edu).

CLAIR/OBSCUR
On nous informe que Clair/Obscur publiera bientôt les nouvelles de Michel J. Lévesque portant sur les
Odi-menvatts (déjà parues à une époque plus lointaine chez Brins d’éternité et dans un recueil de
nouvelles intitulé Noires nouvelles et qui ont donné naissance, par la suite, à la série Les clowns
vengeurs, chez Porte-Bonheur). Dans le numéro 18 (à paraître le 22 octobre), on pourra lire L’Arcuride et
Menvatt Story. Les deux autres nouvelles sont prévues pour le numéro 19.
De plus, Clair/Obscur rappelle que le 23 septembre, la revue sera présente au Monsters Ball (une soirée
d’horreur multidisciplinaire au bar Backstage). Il y aura aussi des livres de Les Six Brumes et de La
Maison des viscères sur place.

200e NUMÉRO DE LA REVUE SOLARIS
Mine de rien, la revue Solaris (qui est, soit dit en passant, la plus ancienne revue de littérature
fantastique et de science-fiction en français dans le monde) sortira son 200e numéro cet automne! Nous
pouvons certainement nous attendre à quelques belles surprises…

LIBRAIRIE MONET
Si vous allez faire un tour à la Librairie Monet (2752, rue de Salaberry, Montréal), vous découvrirez sur
place de nombreux trésors (dont une incroyable sélection de BD, c’est l’une de leurs spécialités!), y
compris une très jolie section de littérature de SFF, qui contient de nombreux titres québécois !
Nous sommes d’ailleurs heureux d’annoncer que les livres de Les Six Brumes sont maintenant
disponibles sur place (y compris les nouveautés, au fur et à mesure de leur publication).
De plus, on m’informe que Monet sera l’une des 20 librairies indépendantes qui participeront au
concours organisé dans le cadre des 20 ans des éditions Alire (voir plus haut). Bref, allez y faire un tour,
et n’oubliez pas de demander votre carte de fidélité!

BÂTIR DES PONTS
Alain Ducharme parlait, dans un récent éditorial, de l’importance de bâtir des ponts (i.e. tisser des liens
avec des milieux littéraires hors Québec). Voici quelques heureuses initiatives et bonnes nouvelles dans
ce domaine :
Jean-Louis Trudel
Après avoir assisté à titre personnel à la Convention nationale française (Gradignan, août 2016), il était
présent à Can-Con à Ottawa (9-11 septembre 2016) en tant que participant afin d’intervenir dans le
cadre de trois tables rondes (http://can-con.org/cc/schedule/schedule).
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Utopiales
Nous avions déjà annoncé que Philippe-Aubert Côté participerait aux Utopiales à Nantes, du samedi 29
octobre au jeudi 3 novembre 2016. D’autres participants ont été dévoilés. On retrouve dans la liste
Ariane Gélinas, Michèle Laframboise et Martin Lessard.
VIIIE Jeux de la Francophonie
Ariane Gélinas a eu le plaisir récemment de voir sa candidature présélectionnée dans la discipline
« Littérature (nouvelles) » lors du concours de présélection nationale pour les VIIIe Jeux de la
Francophonie (qui se dérouleront à Abidjan, en Côte d’Ivoire).
Pour les prochaines étapes, le ministère du Patrimoine canadien présentera son dossier, ainsi que ceux
des autres candidats présélectionnés (dont, me dit-on, l’écrivain Gabriel Marcoux-Chabot), à un jury
international. Ce jury se prononcera sur la participation de l’Équipe Canada dans cette discipline lors des
Jeux de 2017 et, le cas échéant, il sélectionnera l’artiste qui représentera le Canada. Les noms des
membres d’Équipe Canada seront officiellement annoncés en décembre 2016.
Merci à Ariane Gélinas et à Jean-Louis Trudel pour les informations fournies.

LABORATOIRES D’ÉCRITURE D’ÉRIC GAUTHIER
Éric Gauthier vient d’annoncer, dans son infolettre, une nouvelle saison de laboratoires d’écriture. Vous
pourrez trouver les détails du premier labo de la saison (narrateurs et points de vue) ici.

SALONS DU LIVRE DE L’AUTOMNE 2016
Je voulais vous parler en détail des salons du livre qui se dérouleront prochainement, mais cet Info SFFQ
commence à être très étoffé ! Je vais donc y aller de façon plus succincte.
Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Avis aux intéressés : Le salon se déroulera du 29 septembre au 2 octobre 2016. Pour toutes les
informations pertinentes et la liste complète des auteurs en dédicace, consulter le site internet du salon.
Salon du livre de l’Estrie
Le salon se déroulera du 13 au 16 octobre 2016. À noter : Les Six Brumes nous informent qu’il y aura des
rabais sur place, de même qu’un concours qui débutera dans ce salon, pour se poursuivre jusqu’en avril
2017. Certains livres de la cuvée 2016 seront sûrement disponibles (si vous les avez commandés lors de
la prévente, vous pourrez passer au kiosque pour récupérer vos achats). Pour la liste complète des
auteurs en dédicace, consulter le site internet du salon.

PARUTIONS PRÉVUES POUR L’AUTOMNE 2016
Porte-Bonheur
Je vous avais promis récemment de vous donner plus de nouvelles à propos des 11 publications prévues
chez Porte-Bonheur cet automne. Toutefois, il s’avère que dans la grande majorité des cas, il ne s’agit
pas de SFF. Par souci d’équité envers les autres maisons d’édition (qui publient elles aussi de la « nonSFF », ce dont nous ne parlons pas vraiment ici), je ne vous donnerai la liste exhaustive de toutes les
parutions. Je peux vous dire, par contre, de surveiller l’arrivée d’une nouvelle collection, intitulée
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« Anicroche », qui s’adressera aux jeunes de 7 à 11 ans. 3 livres paraîtront à l’automne 2016 dans cette
collection (dont 2 contenant de la SFF).

De Mortagne
Les prochaines sorties en SFF prévues pour l’automne chez De Mortagne sont :
Peur bleue – Le parc de la terreur, de Sylvain Duchêne
Sang de pirate – Tome 3 : Poursuites, d’Élisabeth Tremblay
Seconde Terre – Tome 5 : Iskay, de Priska Poirier
Magie noire, magie blanche Tome 1 | Tome 2, de Dominique Perrier

L’ÉTRANGE PROGRAMME
Connaissez-vous L’Étrange programme ? Il s’agit d’une émission née d’une initiative de Jason Paré en
2014. L’Étrange programme a d’abord été diffusé sur le web, puis il s’est ensuite affilié (en janvier 2016)
à une station de télévision communautaire.
On peut trouver les épisodes récents et complets sur internet. De plus, sur Youtube, il y a une playlist
des épisodes segmentés (par catégorie d’intérêt), Et si, comme moi, vous êtes curieux, je vous réfère aux
épisodes plus anciens (entre autres, vous y trouverez une entrevue avec Anne-Marie Bouthillier, de
Clair/Obscur!).

NUMÉRIQUE
Êtes-vous adepte du numérique? Si tel est le cas, peut-être serez-vous intéressé par la collection
numérique de Les Six Brumes, qui contient certains romans déjà publiés par la maison d’édition (la
collection numérique se développe graduellement), de même que des textes uniquement disponibles en
numérique. Pour voir les textes disponibles, rendez-vous au http://www.sixbrumes.com/numerique.
Nous espérons que cet Info SFFQ vous a permis d’avoir accès à de l’information utile et pertinente. Si
vous avez des précisions à ajouter, n’hésitez pas à le faire à même les commentaires du présent billet,
ou en m’envoyant un courriel au republique-info@sixbrumes.com.
Prenez note que la date de tombée pour le prochain Info SFFQ est fixée pour le 15 octobre 2016 (avec
pour but de mettre en ligne l’Info SFFQ vers le 20 octobre). En tout temps, n’hésitez pas à me contacter
si vous avez des sujets à proposer.
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Mission à Abidjan (http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/breves/2016/09/21/mission-a-abidjan-2/29568
Le 21 septembre 2016

Les choses accélèrent en Côte d’Ivoire. Selon l’Agence ivoirienne de presse, une délégation du Comité
international des Jeux de la Francophonie (CIJF) effectue depuis lundi 19 septembre une mission de
reconnaissance et de travail à Abidjan. Elle est menée par le directeur du CIJF, Sériba Mahman Lawan, et
doit rester deux semaines en Côte d’Ivoire. Cette 18ème mission a pour ambition d’évaluer l’état
d’avancement de la préparation des Jeux de la Francophonie 2017, prévus en juillet prochain à Abidjan.

Tourisme: La Cote d’Ivoire présente à la 38ème Edition du salon international
du tourisme (http://www.rti.ci/)



http://www.rti.ci/infos_economie_17092_tourisme-la-cote-deivoire-presente-a-la-38eme-edition-du-saloninternational-du-tourisme.html
Le 21 septembre 2016

La Côte d’Ivoire participe au Salon International du Tourisme de Paris avec une délégation conduite par
le Ministre du Tourisme, M. Roger KACOU, du 20 au 23 septembre 2016.
Le Salon International de l’Industrie du Tourisme de France (IFTM TOP RESA) a ouvert ses portes ce
mardi 20 septembre 2016 à Paris, porte de Versailles.
Cette grande rencontre des acteurs du secteur touristique enregistre la participation de nombreux pays
et notamment celle de la Côte d’Ivoire qui a eu une présence très remarquée lors de la 37ème édition
de ce salon avec son énorme potentialité touristique présenté aux professionnels du secteur et au grand
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public.
C’est un programme très chargé qui attend la délégation ivoirienne conduite par Monsieur Roger
KACOU, Ministre du Tourisme.
A ce propos, une des réflexions sur l’avenir du tourisme va se mener autour du thème « quel tourisme
pour une Côte d’Ivoire émergente en 2020 ».
Dans la soirée de ce mardi 20 septembre, à l’ambassade de la Côte d’Ivoire en France, le Ministre Roger
KACOU offre un cocktail à ses homologues de différents pays (11 ministres du tourisme), en présence du
Ministre des sports ivoirien, Monsieur François AMICHIA, pour valoriser les grands évènements à venir
dans notre pays (Marathon d’Abidjan, Jeux de la francophonie, Salon International du Tourisme
d’Abidjan).

Football: Tra Yao Ben Noé, l’hirondelle qui fait le printemps à Songon
(http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/sports/football-tra-yao-ben-noe-l-hirondelle-qui-fait-le-printemps-a-songon
Le 21 septembre 2016

Crédits: Eugène Yao

Le petit Noé (0,40 m) aura éclaboussé le tournoi de son talent. C’est un « Ben Badi » en miniature.
Football:

Tra

Yao

Ben

Noé,

l’hirondelle

qui

fait

le

printemps

à

Songon

En Europe, on dit qu’une seule hirondelle ne fait pas le printemps, mais en Côte d’Ivoire au stade
Songon-Dagbé (dans le District d’Abidjan) une seulea fait le printemps. C’était à l’occasion de la finale de
la deuxième édition de la coupe Dominique Ouattara (du nom de la Première dame de Côte d’Ivoire)
dans
la
commune
de
Songon.
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Tra Yao Taki Ben Noé, 11 ans, élève en classe de Cm1 à l’École primaire publique (Epp) Alokoi. Un nom à
retenir. Véritable régal. A lui seul, il a fait le spectacle. Pétri de talent. Il s’est fait remarquer pendant
tout le tournoi par ses sens de placement, ses appels de balle, sa capacité à défier et à éliminer
l’adversaire.
Le petit Noé (0,40 m) aura éclaboussé le tournoi de son talent. C’est un « Ben Badi » en miniature. Il a
tout simplement besoin d’encadrement pour exploser. C’est à juste titre qu’il a été élu meilleur joueur
de tournoi qui a regroupé les 14 villages que compte la sous-préfecture de Songon. Un tournoi remporté
par
son
équipe
Cnra
Anguédédou
face
à
Songon
Kassamblé
(2-0).
Comme quoi, les génies du football ne se trouvent pas forcément dans la bonbonnière abidjanaise. Il
appartient aux détecteurs de talents et autres chasseurs d’oiseaux rares d’abandonner, un temps soipeu, leurs tours d’ivoire pour investir l’intérieur du pays en vue de dénicher les talents cachés dans les
compétitions de jeunes. A l’image de celle que vient d’offrir la Première dame Dominique Ouattara aux
enfants
du
pays
dont
l’âge
oscille
entre
8
et
14
ans.
Autant de valeurs à promouvoir dans le cadre des Jeux de la francophonie 2017 que la Côte d’Ivoire
s’apprête à abriter, mais aussi pour construire une nouvelle « génération dorée » pour succéder à celle
qui
est
en
train
d’aller
vers
la
sortie.
Eugène

YAO

eugene.yao@fratmat.info

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



http://www.journaltahalil.com/detail.php?id=13191&categ=2
le 21 septembre 2016

Du 20 septembre au 18 octobre 2016, les jurys culturels du CIJF effectueront
une tournée dans les différents Etats et gouvernements de la Francophonie
afin de classer les artistes candidats aux VIIIes Jeux de la Francophonie Côte
d’Ivoire/ Abidjan 2017. La Direction du ...
CIJF a déjà enregistré les engagements de principe de 50 Etats et
gouvernements.
Les Etats et 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 Etats et 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.
En effet, pendant la tournée, des personnalités reconnues du monde culturel se rendront dans chacun
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de ces Etats afin d’effectuer un classement de ces artistes et créateurs présélectionnés par leur Etat. Ce
dispositif permettra ainsi d’assurer un haut niveau de qualité de ces concours culturels.
Préalablement, les 14 et 15 septembre derniers, les jurys culturels se sont réunis à l’OIF à Paris pour une
réunion de cadrage en vue de préparer cette tournée.
Les 19 et 20 octobre prochains, ces jurys se réuniront une nouvelle fois 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.
Paru aussi dans : lecalame.info, lebabi.net, espacemanager.com





http://www.lecalame.info/?q=node/4507
http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/viiie-jeux-de-la-francophonie-le-cijf-lance-la-tourneede-preselection-des-jurys-culturels-68885.html
http://www.espacemanager.com/viiies-jeux-de-la-francophonie-lancement-de-la-tournee-depreselection-des-jurys-culturels.html
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Cote d'Ivoire: Tra Yao Ben Noé, l'hirondelle qui fait le printemps à Songon
(http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609220602.html
Le 21 septembre 2016

En Europe, on dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, mais en Côte d'Ivoire au stade SongonDagbé (dans le District d'Abidjan) une seulea fait le printemps.
C'était à l'occasion de la finale de la deuxième édition de la coupe Dominique Ouattara (du nom de la
Première dame de Côte d'Ivoire) dans la commune de Songon.
Tra Yao Taki Ben Noé, 11 ans, élève en classe de Cm1 à l'École primaire publique (Epp) Alokoi. Un nom à
retenir. Véritable régal.
A lui seul, il a fait le spectacle. Pétri de talent. Il s'est fait remarquer pendant tout le tournoi par ses sens
de placement, ses appels de balle, sa capacité à défier et à éliminer l'adversaire.
Le petit Noé (0,40 m) aura éclaboussé le tournoi de son talent. C'est un « Ben Badi » en miniature. Il a
tout simplement besoin d'encadrement pour exploser.
C'est à juste titre qu'il a été élu meilleur joueur de tournoi qui a regroupé les 14 villages que compte la
sous-préfecture de Songon. Un tournoi remporté par son équipe Cnra Anguédédou face à Songon
Kassamblé (2-0).
Comme quoi, les génies du football ne se trouvent pas forcément dans la bonbonnière abidjanaise.
Il appartient aux détecteurs de talents et autres chasseurs d'oiseaux rares d'abandonner, un temps soipeu, leurs tours d'ivoire pour investir l'intérieur du pays en vue de dénicher les talents cachés dans les
compétitions de jeunes.
A l'image de celle que vient d'offrir la Première dame Dominique Ouattara aux enfants du pays dont
l'âge oscille entre 8 et 14 ans.
Autant de valeurs à promouvoir dans le cadre des Jeux de la francophonie 2017 que la Côte d'Ivoire
s'apprête à abriter, mais aussi pour construire une nouvelle « génération dorée » pour succéder à celle
qui est en train d'aller vers la sortie.
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Tournée préparatoire des 8-e Jeux de la Francophonie (http://www.aps.sn)



http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/dakar-22-sept-aps-les-jurys-culturels-du
Le 22 septembre 2016

Les jurys culturels du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) effectuent une tournée
dans les différents Etats et gouvernements de la Francophonie, depuis le mardi 20 septembre, et ce
jusqu’au 18 octobre, annonce un communiqué de presse.
L’objectif de cette tournée est de "classer les artistes candidats aux VIIIes Jeux de la Francophonie Côte
d’Ivoire/ Abidjan 2017", précise le texte. Il souligne que "la Direction du CIJF a déjà enregistré les
engagements de principe de 50 Etats et gouvernements".
"Les Etats et 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", ajoute le communiqué.
Durant la tournée, souligne-t-il, des personnalités reconnues du monde culturel iront "dans chacun de
ces Etats afin d’effectuer un classement de ces artistes et créateurs présélectionnés par leur Etat".
"Préalablement, les 14 et 15 septembre derniers, les jurys culturels se sont réunis à l’OIF à Paris pour
une réunion de cadrage en vue de préparer cette tournée", signale le communiqué.
Il annonce que "les 19 et 20 octobre prochains, ces jurys se réuniront une nouvelle fois 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".
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VIIIe Jeux de la Francophonie à Abidjan : la sélection des artistes lancée par le
Comité international (http://www.afrikipresse.fr)



http://www.afrikipresse.fr/international/viiie-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan-la-selection-des-artistes-lancee-parle-comite-international#!/ccomment
Le 22 septembre 20016

Du 20 septembre au 18 octobre 2016 , les jurys culturels du Comité international des Jeux de la
Francophonie(CIJF) effectueront une tournée dans les différents États et gouvernements membres de
l'Organisation Internationale de la Francophonie , pour classer les artistes candidats aux VIIIe Jeux de la
Francophonie Côte d’Ivoire/ Abidjan 2017.
Les cinquante (50) États et gouvernements préinscrits ont déjà 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.
Pendant la tournée, des personnalités reconnues du monde culturel se rendront dans chacun de ces
États afin d’effectuer un classement de ces artistes et créateurs présélectionnés.
Ce dispositif permettra d’assurer un haut niveau de qualité de ces concours culturels.
Une fois cette tournée terminée , les jurys se réuniront à l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) à Paris pour procéder à la sélection finale des candidats participants à cette
8eédition des Jeux de la Francophonie qui se déroulera à Abidjan en Côte d’Ivoire du 21 au 30 Juillet
2017.
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 de la Francophonie invités.
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CIJF: La tournée de présélection des jurys culturels est lancée
(http://www.newspress.fr/)



http://www.newspress.fr/Communique_FR_298674_2016.aspx
Le 22 septembre 2016

Du 20 septembre au 18 oc tobre 2016, les
jurys culturels du CIJF effectueront une
tournée dans les différents Etats et
gouvernements de la Francophonie afin de
classer les artistes candidats aux VIIIes Jeux de
la Francophonie Côte d'Ivoire/ Abidjan 2017.
La Direction du CIJF a déjà enregistré les
engagements de principe de 50 Etats et gouvernements.
Les Etats et 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 Etats et 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.
En effet, pendant la tournée, des personnalités reconnues du monde culturel se rendront dans chacun
de ces Etats afin d'effectuer un classement de ces artistes et créateurs présélectionnés par leur Etat. Ce
dispositif permettra ainsi d'assurer un haut niveau de qualité de ces concours culturels.
Préalablement, les 14 et 15 septembre derniers, les jurys culturels se sont réunis à l'OIF à Paris pour une
réunion de cadrage en vue de préparer cette tournée.
Les 19 et 20 octobre prochains, ces jurys se réuniront une nouvelle fois 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.

Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie, les sélections culturelles et les
qualifications sportives sur le site internet des Jeux de la Francophonie :
www.jeux.francophonie.org/etats-invites/qualifications?edition=2017
Pour rappel, la 8e 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 de la
Francophonie invités.

96

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 57 Etats et gouvernements et 23
observateurs. www.francophonie.org
Communiqué de Presse du CIJF 21 septembre 2016
Contacts - Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF)
Mahaman-Lawan Seriba, Directeur du CIJF - mahaman-lawan.seriba@francophonie.org ;
Thomas Gil, Responsable des partenariats, du marketing et de la communication du CIJFThomas.gil@francophonie.org /Tél : (+33) 1 44 37 33 56

Michaëlle Jean
Secrétaire générale
19-21 avenue Bosquet
75007 Paris (France)
Téléphone : (33) 1 44 11 12 50
Virginie Aubin-Dubille
Chargée des relations médias
Service de communication de la Francophonie
Tél. : (+33) 1 44 37 33 27
virginie.aubin-dubille@francophonie.org
SITE INTERNET

Paru aussi dans : espacemanager.com, lefaso.net/





http://www.pressafrik.com/8e-edition-Jeux-de-la-Francophonie-2017-la-tournee-depreselection-des-jurys-culturels-est-lancee_a154674.html
http://lefaso.net/spip.php?article73301
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Jeux de la Francophonie 2017: A Abidjan, Rien ne Bouge…(
http://bamakopeople.com)



http://bamakopeople.com/jeux-de-la-francophonie-2017-a-abidjan-rien-ne-bouge/
le 22 septembre 2016

La Côte d’Ivoire va abriter pour la première fois de son histoire les jeux de la Francophonie. Un défi
que le gouvernement ivoirien s’est donné de relever. Mais pour le peu de temps qu’il reste avant ces
compétions, les ivoiriens sont véritablement inquiets.
Rien n’est encore fait de façon concrète surtout en termes d’infrastructures. Fort de son attachement à
l’évènement, le Président de la République a même créé un ministère spécial chargé de l’organisation
de ces jeux. Et récemment, c’était au tour des comités communaux d’être installé. Mais jusque-là l’on
ne sent pas encore les choses bouger.
Un tour sur quelques sites devant abriter les épreuves nous a permis de comprendre le retard
qu’accusent les travaux. Fermé depuis bientôt six mois pour la circonstance, les travaux de réhabilitation
du stade Félix Houphouët Boigny n’ont pratiquement pas démarré. A l’instar du ‘’Félicia’’, de nombreux
autres sites attendent d’être rénover.
Sur le plan organisationnel des inquiétudes demeurent également. Aucune disposition pratique n’est
prise s’agissant de la billetterie, du logement des athlètes et leurs staffs, la sécurité…en tout cas, les
Ivoiriens n’ont pratiquement aucune visibilité quant à l’organisation de ces jeux.

La Côte d’Ivoire accueillera les VIIIe Jeux de la Francophonie 2017
(www.location-francophone.com/)



https://www.location-francophone.com/blog/jeux-de-la-francophonie-2017/
Le 22 septembre 2016

Le 16e Sommet de la Francophonie n’a pas encore commencé que déjà on pense aux prochains
jeux de la Francophonie. En effet, la 8e édition des Jeux de la Francophonie 2017 fait déjà
énormément parler d’elle, notamment en Côte d’Ivoire. Notons que la 7 e édition a été
organisée à Nice en septembre 2013.
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La Côte d’Ivoire ouvre ses portes aux Jeux de la Francophonie 2017
C’est officiel, la Côte d’Ivoire sera le prochain pays-hôte à accueillir la VIIIe édition des Jeux de la
Francophonie 2017. Un événement culturel qui réunira la jeunesse francophone dans la ville d’Abidjan,
capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire.
Considéré comme un important carrefour culturel d’Afrique de l’Ouest, Abidjan semble effectivement
une ville intéressante pour accueillir les prochains Jeux de la Francophonie. Rappelons que les JF visent
principalement à promouvoir la paix et les échanges culturels entre jeunes francophones.
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La mascotte des Jeux de la Francophonie 2017

Ces jeux mettent également en exergue le rapprochement des divers pays francophones, dont
la majorité se trouve principalement sur le territoire africain. Les différentes cultures, les jeunes
talents francophones de nationalités différentes seront également au-devant de la scène. Une
différence que la langue française réunira lors des Jeux de la Francophonie.

Un défi de taille pour la Côte d’Ivoire
L’organisation de la 8e édition des Jeux de la Francophonie 2017 en Côte d’Ivoire semble un défi
de taille pour le pays. Car, si le pays brille à travers ses grands espaces linguistiques, il semble
encore devoir faire ses preuves face à cet événement de taille qui se déroulera du 21 au 30
juillet 2017.
Plus de 4 000 jeunes francophones sportifs, près de 3 000 bénévoles et environ 700 journalistes
sont en effet attendus lors de cet événement. N’oublions pas les quelques cinquante mille
spectateurs, les figures internationales et les représentants des 80 États membres de l’OIF.
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Le drapeau de la Côte d’Ivoire

Un défi considérable pour les autorités ivoiriennes qui ont décidé de créer, pour accueillir les
Jeux de la Francophonie 2017, un nouveau ministère qui sera sous la responsabilité de Robert
Beugré Mambé, Gouverneur du District d’Abidjan.
Ce sera un défi de taille, certes, mais sa réussite mettra la Côte d’Ivoire au-devant de la scène
internationale. Le pays sera, en effet, en mesure de montrer sa capacité et son ingéniosité à
organiser et gérer des manifestations culturelles d’envergure internationale.

VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire/Abidjan 2017
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VIIIèmes Jeux de la Francophonie: La Côte d’Ivoire veut offrir un environnement écologique
(http://news.abidjan.net)
 http://news.abidjan.net/h/600727.html
 Le 22 septembre 2016

© Ministères par DR
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VIIIes Jeux de la Francophonie : 18e mission de la Direction du Comité International des Jeux de la
Francophonie (CIJF) à Abidjan
Du 18 septembre au 1er octobre 2016, une délégation de la Direction du Comité International des Jeux
de la Francophonie (CIJF) conduite par SERIBA Mahman Lawan, effectue une mission à Abidjan pour
.évaluer l’état d’avancement des préparatifs des VIIIes Jeux de la Francophonie.

Voir tout l'album photo
Un atelier de validation de la politique de développement durable des VIIIème Jeux de la Francophonie
s’est tenu le mercredi 14 septembre 2016 à Abidjan.
L’une des particularités de cette édition est de faire des Jeux, un projet respectueux de l’environnement,
afin d’organiser des Jeux écologiques comme le stipule cette VIII èmes édition. Les documents qui ont
fait l’objet de validation sont plus précisément, la politique de développement durable, la politique
achat durable, les indicateurs de développement durable et le guide des bonnes pratiques. Il s’est agi
pour les participants d’être plus réalistes dans les objectifs, les actions, la vision, afin de sortir des
résultats qui seront réalisables sans difficulté pour les prochaines étapes de l’organisation. La diversité
et la qualité des participants a su rehausser le niveau des échanges. On peut citer entre autres, la société
civile, et les représentants des ministères techniques. Pour mieux répondre aux exigences liées au
développement durable, le ministère de l’Environnement a détaché une équipe d’experts en
développement durable afin d’appuyer le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF). Les
actions entreprises par cette cellule permettront de mettre à la disposition des commissions, des outils
de développement durable adéquats pour la réalisation de leurs activités ; d’impliquer tous les acteurs
et professionnels du secteur liés au développement durable; d’optimiser l’impact du développement
durable au sein de toutes les couches sociales au plan national; d’atteindre la certification de la norme
ISO 20121. L’idée de faire face aux enjeux du 21ème siècle et de contribuer à atteindre les objectifs du
développement durable (ODD), implique que l’organisation des VIIIème Jeux tienne compte des aspects
écologiques. Ceux-ci se traduiront en actions et en activités d’informations et de sensibilisation sur la
protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et renouvelables. Ils
se traduiront également dans tous les secteurs organisationnels des Jeux tels que les 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 de ces Jeux aura un impact certain sur
l’environnement à travers la pollution, les déchets et même sur les habitudes. Pendant plus de dix jours,
Abidjan connaîtra un trafic dense en matière de gestion de foule, à savoir les 4000 participants attendus
sans compter les autres invités. Un trafic routier très dense et une production de déchets énorme sur les
sites d’activités seront également observés. La Côte d’Ivoire a fait la promesse de donner une touche
particulière à l’organisation de ces Jeux, en mettant un accent assez remarquable sur le volet écologique
et le volet durable. Ces deux valeurs nourries de la notion de développement durable ont été
développées dans le dossier de candidature d’Abidjan 2017. Rappelons que ces Jeux se tiendront du 21
au 30 Juillet 2017 à Abidjan.
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Paru aussi dans : fr.africatime.com
 http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/viiiemes-jeux-de-la-francophonie-la-cote-divoireveut-offrir-un-environnement-ecologique

VIIIes Jeux de la Francophonie : 18e mission de la Direction du Comité
International des Jeux de la Francophonie (CIJF) à Abidjan
(http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/600734.html
Le 22 septembre 2016

© Ministères par DR
VIIIes Jeux de la Francophonie : 18e mission de la Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) à Abidjan
Du 18 septembre au 1er octobre 2016, une délégation de la Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie
(CIJF) conduite par SERIBA Mahman Lawan, effectue une mission à Abidjan pour .évaluer l’état d’avancement des préparatifs
des VIIIes Jeux de la Francophonie.
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Voir tout l'album photo

Du 18 septembre au 1er octobre 2016, une délégation de la Direction du Comité International des Jeux
de la Francophonie (CIJF) conduite par Monsieur SERIBA Mahman Lawan, effectue une mission à
Abidjan. L’objectif de cette mission est d’évaluer l’état d’avancement des préparatifs des VIIIes Jeux à 10
mois de l’événement, au niveau des différents secteurs organisationnels et de faire le suivi du cahier des
charges. Ce seront donc deux semaines d’échanges et de travail intense entre la délégation du CIJF et le
Ministère en charge des Jeux-Direction Générale, commissions, experts.
La première partie de cette mission consistera à l’évaluation du nouveau site retenu pour accueillir le
Village des VIIIes Jeux, c’est-à-dire l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS). Deux
représentants du cabinet d’architecte, Connexion, membres de la délégation du CIJF travailleront aux
côtés des experts du CNJF et des Commissions concernées. Les séances de travail porteront entre autres
sur les plans d’aménagement et architectural, les travaux envisagés et le chronogramme de réalisation,
la question de la sécurité et de l’hébergement dudit site.
Un état des lieux général des préparatifs des Jeux sera l’objet de la seconde partie de cette mission.
L’occasion est donnée de faire le point des diligences soulevées au niveau de chaque commissions et
secteurs organisationnels que sont : sécurité, santé, animations périphériques, accueil-protocole,
tourisme et gastronomie, développement durable, TIC, infrastructures sportives et culturelles,
cérémonies, compétitions sportives, concours culturels et de création, hébergement-hôtellerie,
restauration, transport, accréditation-billetterie, communication-marketing-partenariat, production
télévisuelle et transmission des résultats, bénévolat, mobilisation des partenaires et village des
partenaires.
Le Radio télédiffuseur hôte (RTDH) qui est la RTI ne restera pas en marge de cette mission. Les questions
liées à la production télévisuelle feront l’objet d’attention : la commande des équipements
(achat/location), la mobilisation des ressources humaines, la transmission du signal international, le
fibrage des sites, le centre international médias.
Cette mission passera également en revue les aspects administratifs du CNJF tels que l’organigramme, le
plan de recrutement, l’état financier et le budget prévisionnel, le règlement intérieur et les assurances
des Jeux.
Les différentes séances de travail journalières entre la Direction du CIJF et le Ministère en charge des
Jeux de la Francophonie-CNJF, seront meublées de visites techniques organisées d’une part sur le
nouveau site du village des Jeux (INJS) et d’autre part, sur les principaux sites de compétitions sportives
et de concours culturels. Ceci, en vue de faire le point sur l’état d’avancement des travaux de
réhabilitation d’infrastructures du Stade Houphouët Boigny, du Palais des Sports et du Canal aux Bois.
Il est important de souligner qu’à l’heure où le chef de l’Etat, S.E.M. Alassane OUATTARA, s’est engagé
personnellement pour la réussite de ces Jeux en nommant auprès de lui, le Gouverneur BEUGRE Robert
MAMBE, Ministre en charge de l’organisation des VIIIes Jeux, Cette 18e mission de la Direction du CIJF
se veut importante d’autant qu’elle sera l’occasion des derniers réglages sur les différents niveaux de
l’organisation, avant d’entamer la dernière phase opérationnelle des VIIIes Jeux.
La Direction du CIJF effectuera plusieurs audiences en marge de cette mission auprès des autorités
ivoiriennes. La mission prend fin le 1er septembre prochain.
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Rappelons que les VIIIes Jeux de la Francophonie se tiendront du 21 au 30 juillet 2016 à Abidjan. Depuis
sa nomination, le Ministre Robert BEUGRE MAMBE multiplie les activités de mobilisation de toutes les
couches sociales afin d’assurer une implication effective non seulement de ses différentes collectivités
mais de l’ensemble des couches sociales nationales et internationales pour le succès de cet événement.
Paru aussi dans : challengesradiotv.com

http://challengesradiotv.com/energie-5/viiies-jeux-de-la-francophonie-18e-mission-de-ladirection-du-comitae-international-des-jeux-5947/

Salon International du Tourisme de Paris / le marathon de Côte d’Ivoire lancé
à Paris (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/600752.html
Le 22 septembre 2016

© Autre presse par DR / Côte d`Ivoire Tourisme
Salon International du Tourisme de Paris 2016:Cocktail offert par le Ministre Roger KACOU à l`ambassade de Côte d`Ivoire en
France, à ses homologues
Un cocktail de bienvenue a été offert par le Ministre du Tourisme Ivoirien à ses homologues, dans les locaux de l`ambassade de
Côte d`Ivoire en France

En marge du Salon International du Tourisme de Paris, M. Victor Yapobi , Président du Comité
d’Organisation du Marathon International d’Abidjan (COMIDA), a procédé hier mardi, au lancement de
la 2ème édition de cet important évènement sportif, prévu le 15 novembre prochain.
Ce lancement a eu lieu, dans les locaux de l’Ambassade de Côte d’Ivoire, lors d’un cocktail offert par M.
Roger KACOU, Ministre du Tourisme, à ses homologues africains et européens, en présence de M. Albert
François AMICHIA, Ministre des sports et des loisirs et de personnalités du football français dont le
footballeur Basile BOLI et l’ancien président de l’Olympique de Marseille M. Pape DIOUF.
Selon M. Yapobi, pour cette édition 2016 du Marathon d’Abidjan, la quasi-totalité des pays de la sous106

région ouest africaine seront présents avec des athlètes de haut niveau.
Prévu pour le 15 novembre 2016, journée nationale de la paix, cet évènement attend environ 20.000
participants et vise à conquérir l’Afrique noire dans trois ans ; toute l’Afrique dans six ans pour devenir
un marathon qui compte au niveau mondial.
Il faut noter que ce sympathique cocktail fut l’occasion pour les responsables ivoiriens de valoriser les
grands évènements à venir dans notre pays tels que le Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA)
et les Jeux de la francophonie, prévus respectivement du 21 au 30 juillet 2017 et du 20 au 24 avril 2017.
Paru aussi dans : lebabi.net, www.ivoireactu.net




http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/salon-international-du-tourisme-de-paris-le-marathonde-cote-d-ivoire-lance-a-paris-68900.html
https://www.ivoireactu.net/?page=article&id_actu=19264&session=35fb443d34e5df3ff8909de
d260acc95

Athlétisme: Le marathon de Côte d'Ivoire lancé à Paris
(http://stephanesoumahoro.over-blog.com)



http://stephanesoumahoro.over-blog.com/2016/09/athletisme-le-marathon-de-cote-d-ivoire-lance-a-paris.html
LE 22 septembre 2016

La deuxième édition du Marathon de Côte d'Ivoire vient d'être présentée officiellement au plan
international. Devant un parterre de personnalités du monde sportif, le président du COMIDA, Victor
Yapobi a dévoilé les grandes ambitions de cette deuxième édition, qui se tient le 15 novembre 2017 à
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Abidjan.
La cérémonie qui a eu lieu dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, a réuni des
ministres africains et européens des sports, et du tourisme. Le marathon de Côte d'Ivoire entend bien
devenir une réelle vitrine de promotion du pays. Le ministre des sports Albert Amichia présent à cette
cérémonie n'a pas manqué de saluer l'initiative et surtout d'en appeler au développement de telles
activités sportives, pour une meilleure promotion du sport ivoirien. Le ministre du Tourisme, Roger
Kacou, a profité de la tribune pour attirer l'attention sur les grands rendez vous que la Côte d'Ivoire
entend accueillir les prochains mois, et notamment les Jeux de la Francophonie en juillet 2017.
Les pays de la sous région ouest africaine seront bel et bien de la partie, avec des athlètes de haut
niveau, a confirmé le président du COMIDA, Victor Yapobi. Même si pour le moment la compétition est
bien plus ouverte aux amateurs, il y a des circuits destinés aux professionnels du marathon, qui
trouveront en cette complétion d'Abidjan, de réelles opportunités de préparation pour des challenges
futurs. Mais au delà de tout, le Marathon de Côte d'Ivoire entend bien se positionner sur l'échiquier
continental et international avec le temps.

Prévu pour le 15 novembre 2016, journée nationale de la paix, cet événement attend environ 12.000
participants et vise à conquérir l’Afrique noire dans trois ans ; toute l’Afrique dans six ans pour devenir
un marathon qui compte au niveau mondial.
O'Devon Caldriani

Afrique: Tournée préparatoire des 8-e Jeux de la Francophonie
(http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609220807.html
Le 22 septembre 2016

Les jurys culturels du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) effectuent une tournée dans
les différents Etats et gouvernements de la Francophonie, depuis le mardi 20 septembre, et ce jusqu'au
18 octobre, annonce un communiqué de presse.
L'objectif de cette tournée est de "classer les artistes candidats aux VIIIes Jeux de la Francophonie Côte
d'Ivoire/ Abidjan 2017", précise le texte. Il souligne que "la Direction du CIJF a déjà enregistré les
engagements de principe de 50 Etats et gouvernements".
"Les Etats et 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", ajoute le communiqué.
Durant la tournée, souligne-t-il, des personnalités reconnues du monde culturel iront "dans chacun de
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ces Etats afin d'effectuer un classement de ces artistes et créateurs présélectionnés par leur Etat".
"Préalablement, les 14 et 15 septembre derniers, les jurys culturels se sont réunis à l'OIF à Paris pour
une réunion de cadrage en vue de préparer cette tournée", signale le communiqué.
Il annonce que "les 19 et 20 octobre prochains, ces jurys se réuniront une nouvelle fois 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".

Conférence de presse/ Conseil national de l’ordre des Architectes annonce ses
prochains chantiers à réaliser (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/600769.html
Le 22 septembre 2016

© Abidjan.net par Job
Conférence de presse/ Conseil national de l’ordre des Architectes annonce ses prochains chantiers à réaliser
La Présidente du Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA), Mme Sehinabou Yolande Doukouré a animé une
conférence de presse, le mercredi 21 septembre à Abidjan, dont l’objet a été d’expliquer les conditions d’exercice de la
profession d’architecte.
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Voir tout l'album photo

La Présidente du Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA), Mme Sehinabou Yolande Doukouré
a animé une conférence de presse, le mercredi 21 septembre, au siège du CNOA à Abidjan, dont l’objet
a été d’expliquer les conditions d’exercice de la profession d’architecte.
En outre, l’occasion été donnée à la présidente du CNOA d’annoncer la rentrée académique de l’Ecole
d’Architecture d’Abidjan (EAA), au titre de l’année 2016-2017, qui est prévue pour le 10 octobre 2016.
En effet, créée en 2015, suite à un arrêté ministériel, l’Ecole d’Architecture d’Abidjan (EAA), autorisée
par le Gouvernement de Côte d’Ivoire et reconnue par le Conseil national de l’ordre des architectes, est
la seule école d’enseignement de l’architecture.
« Pour ouvrir une école d’architecture, il faut l’être soi-même et appartenir à un ordre reconnu.
J’interpelle les parents d’étudiants à ne pas inscrire leurs enfants dans des écoles qui ne sont pas
reconnues et accréditées par le CNOA et l’Etat de Côte d’Ivoire » a insisté Mme Sehinabou Yolande
Doukouré, Présidente du CNOA.
Par ailleurs, elle n’a pas manqué de souligner que tout architecte exerçant en Côte d’Ivoire doit être
inscrit au Tableau de l’Ordre des architectes de Côte d’ivoire où, il y a 233 architectes inscrits
officiellement.
Au cours de ses échanges avec la presse, la Présidente Sehinabou Yolande Doukouré a révélé les futurs
chantiers du CNOA, à savoir les projets de construction de la maison du Cacao sur ordre du Président de
la République, des édifices de la culture, de l’Université et surtout des Jeux de la Francophonie dans
lesquels’’ les architectes ivoiriens y sont impliqués à 100%’’.
Elle a également fait cas des préparatifs et travaux du CNOA pour trouver le thème et le lieu pour
l’organisation du salon de l’architecture et du bâtiment, Archibat 2017.

Cote d'Ivoire: Jeux de la francophonie 2017 - Le CIJF en mission d'évaluation
(http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201609240160.html
Le 23 septembre 2016

Le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) suit de près les diffé- rentes articulations
organisationnelles des VIIIes Jeux prévus en juillet 2017 à Abidjan.
Pour s'enquérir du niveau d'exécution des travaux à dix mois du coup d'envoi du plus grand
rassemblement sportif et culturel de l'espace francophone, la Direction générale du CIJF a entrepris une
mission d'évaluation dans la capitale économique ivoirienne depuis le dimanche 18 septembre dernier.
Conduite par son directeur Seriba Mahman Lawan, la mission échangera avec toutes les parties
prenantes de l'organisation. En particulier le ministère auprès du président de la République chargé des
Jeux, la direction générale des Jeux, les différentes commissions mises en place et les comités d'experts.
Cette mission qui s'achèvera le samedi 1er octobre prochain, amènera la délégation du CIJF à l'Institut
National de la Jeunesse et des Sports (INJS), le nouveau site retenu pour accueillir le village des Jeux.
L'examen des plans d'aménagement et architectural, les travaux envisagés et le chronogramme de
réalisation, la question de la sécurité et de l'hébergement dudit site ont meublé les séances de travail.
Les diligences soulevées au niveau de chaque commissions et secteurs organisationnels (sécurité, santé,
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animations périphériques, accueil-protocole, tourisme et gastronomie, développement durable, TIC,
infrastructures sportives et culturelles, cérémonies, compétitions sportives, concours culturels et de
création, hébergement-hôtellerie, restauration, transport, accréditation-billetterie, communicationmarketing-partenariat, production télévisuelle et transmission des résultats, bénévolat, mobilisation des
partenaires et village des partenaires) continuent d'alimenter les séances de travail. A dix mois du top
départ, il est nécessaire de trouver les meilleures formules pour réussir les Jeux d'Abidjan. La délégation
du CIJF et les autorités ivoiriennes traiteront également des questions liées à la production télévisuelle.
Au niveau administratif, l'organigramme, le plan de recrutement, l'état financier et le budget
prévisionnel, le règlement intérieur et les assurances des Jeux retiendront l'attention des différentes
parties. Des visites techniques sur le nouveau site du village des Jeux (INJS) et d'autre part, sur les
principaux sites de compétitions sportives et de concours culturels (stade Houphouët Boigny, Palais des
Sports et du Canal aux Bois) sont au menu du séjour du directeur général du CIJF et de son équipe. Cette
mission du DG Seriba Mahman Lawan, la 18ème de sa Direction, est l'occasion des derniers réglages sur
les différents niveaux de l'organisation, avant d'entamer la dernière phase opérationnelle des VIIIes
Jeux. Et la Côte d'Ivoire qui tient à la réussite de ces Jeux ne cache pas sa détermination à respecter le
cahier de charges sous toutes ses formes. Les diffé- rentes activités entreprises tant au niveau national
qu'international par le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux, Robert Beugré
Mambé, affichent bien la volonté du chef de l'Etat et de l'ensemble de son gouvernement, et du peuple
ivoirien, à faire des Jeux de 2017 un succès total. OG(Infos Direction Générale du CNJF)

Tourisme/offensive promotionnelle de la Côte d’Ivoire en France : les
professionnels du tourisme mondial émerveillés par la présentation du salon
international du tourisme d’Abidjan (SITA 2017)( http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/h/600819.html
Le 23 septembre 2016

© Autre presse par DR / Côte d`Ivoire Tourisme
Salon International du Tourisme de Paris 2016: Cocktail offert par le Ministre Roger KACOU à l`ambassade de Côte d`Ivoire en
France, à ses homologues.
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Un cocktail de bienvenue a été offert par le Ministre du Tourisme Ivoirien à ses homologues, dans les locaux de l`ambassade de
Côte d`Ivoire en France

Le mardi 20 septembre 2016, l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris a servi de cadre pour la présentation
du Salon International du Tourisme d’Abidjan aux professionnels du tourisme mondial, suivie d’une
lucarne sur les préparatifs des 8èmes jeux de la Francophonie, et du Marathon de la ville d’Abidjan.
En marge du Salon International du Tourisme de Paris, M. Jean-Marie SOMET, Directeur Général de Côte
d’Ivoire Tourisme et Commissaire Général du plus important évènement portant sur la promotion du
tourisme ivoirien , a présenté les différentes articulations et innovations de la 7ème édition du SITA
prévue du 28 AVRIL au 1er Mai 2017, à un parterre de professionnels avertis .
Cette présentation a eu lieu lors d’un cocktail offert par M. Roger KACOU, Ministre du Tourisme, à ses
homologues africains et européens, en présence de M. Albert François AMICHIA, Ministre des sports et
des loisirs et de personnalités du football français dont le footballeur Basile BOLI et l’ancien président de
l’Olympique de Marseille M. Pape DIOUF.
Selon de nombreux professionnels du tourisme, le SITA est la vitrine internationale de l’industrie
touristique ivoirienne , offrant la visibilité sur l’un des pays (Côte d’Ivoire) possédant une très grande
diversité et des pôles d’attractions touristiques de premier plan (affaires, loisir, vision, balnéaire, sportif,
religieux ,etc.).
Pour M. Jean-Marie SOMET, les performances enregistrées lors de l’édition précédente qui s’est tenue
du 20 au 24 avril dernier, Plus de 300 exposants provenant de l’Afrique de l’Ouest et du Maghreb, ont eu
l’opportunité de présenter un pan de leurs richesses touristiques aux 34 000 visiteurs qui durant cinq
jours ont pris du plaisir à se rendre sur les différents stands.
Ces bons résultats augurent d’un salon qui fera de la Côte d’Ivoire la première destination de l’Afrique
de l’Ouest.
Il faut noter que ce sympathique cocktail fut l’occasion pour les responsables ivoiriens de valoriser les
grands évènements à venir dans notre pays tels que le Marathon International d’Abidjan et les 8èmes
Jeux de la francophonie, prévus respectivement le 15 novembre 2016 et du 20 au 24 avril 2017.
Pour finir M .Roger KACOU, ministre ivoirien du tourisme, maitre d’œuvre de cette opération, a
remercié tous ceux qui ont répondu à son appel « la synergie de toutes ces actions donnera un coup
d’accélérateur au tourisme ivoirien et à la destination Côte d’Ivoire. » a-t-il dit pour conclure.
Paru aussi dans : sen360.fr

http://www.sen360.fr/actualite/tourisme-offensive-promotionnelle-de-la-cote-d-039-ivoire-en-france-lesprofessionnels-du-tourisme-mondial-emerveilles-par-la-presentation-du-salon-international-du-tourisme-d-039abidjan-sita-2017-572862.html
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Le CIJF en mission d’évaluation (http://www.lepatriote.net)



http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4763
Le 23 septembre 2016

Le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) suit de près les diffé- rentes articulations
organisationnelles des VIIIes Jeux prévus en juillet 2017 à Abidjan. Pour s’enquérir du niveau d’exécution
des travaux à dix mois du coup d’envoi du plus grand rassemblement sportif et culturel de l’espace
francophone, la Direction générale du CIJF a entrepris une mission d’évaluation dans la capitale
économique ivoirienne depuis le dimanche 18 septembre dernier. Conduite par son directeur Seriba
Mahman Lawan, la mission échangera avec toutes les parties prenantes de l’organisation. En particulier
le ministère auprès du président de la République chargé des Jeux, la direction générale des Jeux, les
différentes commissions mises en place et les comités d’experts. Cette mission qui s’achèvera le samedi
1er octobre prochain, amènera la délégation du CIJF à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports
(INJS), le nouveau site retenu pour accueillir le village des Jeux. L’examen des plans d’aménagement et
architectural, les travaux envisagés et le chronogramme de réalisation, la question de la sécurité et de
l’hébergement dudit site ont meublé les séances de travail. Les diligences soulevées au niveau de
chaque commissions et secteurs organisationnels (sécurité, santé, animations périphériques, accueilprotocole, tourisme et gastronomie, développement durable, TIC, infrastructures sportives et
culturelles, cérémonies, compétitions sportives, concours culturels et de création, hébergementhôtellerie, restauration, transport, accréditation-billetterie, communication-marketing-partenariat,
production télévisuelle et transmission des résultats, bénévolat, mobilisation des partenaires et village
des partenaires) continuent d’alimenter les séances de travail. A dix mois du top départ, il est nécessaire
de trouver les meilleures formules pour réussir les Jeux d’Abidjan. La délégation du CIJF et les autorités
ivoiriennes traiteront également des questions liées à la production télévisuelle. Au niveau administratif,
l’organigramme, le plan de recrutement, l’état financier et le budget prévisionnel, le règlement intérieur
et les assurances des Jeux retiendront l’attention des différentes parties. Des visites techniques sur le
nouveau site du village des Jeux (INJS) et d’autre part, sur les principaux sites de compétitions sportives
et de concours culturels (stade Houphouët Boigny, Palais des Sports et du Canal aux Bois) sont au menu
du séjour du directeur général du CIJF et de son équipe. Cette mission du DG Seriba Mahman Lawan, la
18ème de sa Direction, est l’occasion des derniers réglages sur les différents niveaux de l’organisation,
avant d’entamer la dernière phase opérationnelle des VIIIes Jeux. Et la Côte d’Ivoire qui tient à la
réussite de ces Jeux ne cache pas sa détermination à respecter le cahier de charges sous toutes ses
formes. Les diffé- rentes activités entreprises tant au niveau national qu’international par le ministre
auprès du président de la République chargé des Jeux, Robert Beugré Mambé, affichent bien la volonté
du chef de l’Etat et de l’ensemble de son gouvernement, et du peuple ivoirien, à faire des Jeux de 2017
un succès total. OG(Infos Direction Générale du CNJF)

PRÉSIDENT DU TFES - TERAVAJEN POONAMBALLUM : « Dégager une nouvelle
stratégie » (http://www.lemauricien.com)



http://www.lemauricien.com/article/president-du-tfes-teravajen-poonamballum-degager-nouvelle-strategie
Le 25 septembre 2016

Dev Auchoybur nommé officer in charge en attendant que le remplaçant de Michael Glover soit nommé
Le contrat du Chief executive officer du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES), Michael Glover, n'a
pas été renouvelé en juillet dernier. En attendant que son remplaçant soit nommé, le président de cette
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instance, Teravajen Poonamballum, a indiqué que le TFES
fonctionne selon « les objectifs établis ». Il a d'ailleurs
ajouté qu'il bénéficie toujours de la collaboration de
Michael Glover, qui, a-t-il précisé, est disposé à aider
surtout lorsqu'il s'agit des athlètes. « Rien n'a été stoppé. Le
TFES fonctionne toujours et l'idée est maintenant de
dégager de nouvelle stratégie », a déclaré Teravajen
Poonamballum.
Michael Glover parti, c'est le senior sport officer au
ministère de la Jeunesse et des Sports, Dev Auchoybur, qui a
été fait officer in charge en attendant qu'un nouveau CEO
soit nommé. « Nous sommes en train de faire le handing
over. Nous espérons que le prochain Chief Executive sera
nommé le plus tôt possible », a indiqué Teravajen
Poonamballum. L'inventaire terminé, le TFES compte
dégager une nouvelle stratégie afin d'aider au mieux les
athlètes bénéficiaires dans leur quête vers l'excellence. Pour
se faire, des ajustements doivent être pris en considération notamment après la blessure du cycliste
Yannick Lincoln aux Jeux olympiques et le problème de santé évoqué par la triathlète Fabienne St Louis.
« Chaque cas sera étudié individuellement avant que nous dégagions cette nouvelle stratégie », a
avancé Teravajen Poonamballum. Il va aussi falloir, selon notre interlocuteur, tout revoir avec les
différents partenaires financiers, surtout après les dernières annonces budgétaires. « Pas mal de
propositions ont été faites en vue d'aider au mieux les athlètes. Nous allons nous concerter et préparer
un dossier en ce sens. Avec le ministère, on tâchera de voir qu'elle sera la meilleure stratégie à
adopter », a-t-il fait invoquer.
Dans cette même optique, le président du TFES a indiqué que certains dossiers seront revus, dont les
bourses d'excellences. À ce titre, a-t-il souligné, il va falloir examiner les nouvelles implications par
rapport aux nouvelles bourses. « C'est quelque chose de tout à fait normal surtout après une olympiade.
Nous recommençons un nouveau cycle de quatre ans avec des objectifs très précis que sont les Jeux de
la Francophonie, les différents Championnats d'Afrique, les Jeux du Commonwealth, les Jeux des Iles de
l'océan Indien de 2019 à Maurice, sans oublier les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020 (Japon) »,
a-t-il soutenu.
Rencontre prochaine avec le ministre Sawmynaden
Teravajen Poonamballum a aussi mis l'accent sur l'importance d'un travail d'équipe entre les différentes
parties concernées que sont le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que les fédérations, entre
autres. « Nous aurons éventuellement une rencontre avec tous nos athlètes bénéficiaires afin de leur
expliquer nos projets. Certains nous ont même contactés pour voir comment le TFES allait continuer à
les aider », a précisé le président du TFES. Ce dernier a ajouté qu'une rencontre très importante est
prévue prochainement entre les membres du TFES et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida
Sawmynaden.
Mais avant cela, les membres du TFES se sont réunis mercredi dans les locaux du ministère de la
Jeunesse et des Sports, à Port-Louis. « Tout s'est bien passé. Les membres et moi avons discuté de la
marche à suivre. Nous sommes en train de voir comment avoir un one-stop-shop pour les bourses
d'excellence, les bourses sport-études et le haut niveau, entre autres. À ce stade, je suis satisfait de la
façon dont les choses se déroulent. Nous avons des objectifs bien précis et il faut bien s'organiser, bien
se concerter entre toutes les parties concernées afin de mettre nos athlètes dans les meilleures
conditions », a-t-il conclu.
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ATHLÉTISME – NOUVELLE STRUCTURE À L'AMA : Une meilleure coordination
dans le travail des entraîneurs(http://www.lemauricien.com)



http://www.lemauricien.com/article/athletisme-nouvelle-structure-lama-meilleure-coordination-travail-desentraineurs
Le 25 septembre 2016

Ralph Mouchbahani de retour à Maurice pour une nouvelle séance de travail de 10 jours en novembre
prochain

L'Association mauricienne
d'Athlétisme (AMA) a lancé sa
nouvelle structure visant à
redonner à l'athlétisme local un
nouveau visage. Une relance
annoncée par le président Vivian
Gungaram lui-même après la série
de mauvaises performances de
ces dernières années, ayant
culminé avec les Championnats
d'Afrique seniors de juin dernier,
par ce qu'il a considéré comme
« un fiasco ». L'Allemand Ralph
Mouchbahani a été ainsi dépêché
à Maurice, la semaine dernière, pour une première séance de travail avec les entraîneurs. Il sera à
nouveau à Maurice pour un nouvel exercice de la sorte de 10 jours à partir du 26 novembre prochain,
avant de conclure par un dernier stage prévu pour la deuxième semaine d'avril 2017.
La venue de Ralph Mouchbahani aura été la première pierre jetée dans cette longue marche menant à
nouveau vers les sommets de l'athlétisme mondial, comme au temps des Stephan Buckland (200m), Eric
Milazar (400m) et autres Jonathan Chimier (saut en longueur). Selon Vivian Gungaram, cette première
partie du travail s'est déroulée à la satisfaction des membres de la fédération et des entraîneurs surtout.
« À Maurice, nous avons de bons entraîneurs. Il n'empêche que notre gros problème est que le travail
s'est fait sans une véritable synchronisation », a-t-il déclaré.
L'absence d'une vraie structure où chaque entraîneur était, au départ même, informé de ses
responsabilités, a fait défaut. « Désormais, chaque entraîneur aura un rôle bien spécifique dans le
nouvel organigramme qui sera mis en place. J'ajouterai que ce projet de structuration est basé sur la
communication. J'ai d'ailleurs réuni tous les entraîneurs pour faire le bilan et leur montrer surtout les
statistiques. Je leur ai fait comprendre qu'il y avait un problème et ils l'ont tous reconnu. Ils sont
disposés à tirer dans la même direction et selon la nouvelle structure définie », a fait remarquer Vivian
Gungaram.
Ce dernier s'est dit aussi très satisfait du premier travail effectué par l'expert allemand de l'International
Association of Athletics Federation (IAAF) Ralph Mouchbahani. « Au cours de ces quelques jours de
stage, Ralph a bien expliqué aux entraîneurs l'importance d'un plan de travail bien définie, mais surtout
le rôle bien spécifique que chacun d'entre eux doit jouer dans cette relance. À mon niveau, je suis très
satisfait de la base qui a été jetée. Les entraîneurs ont eu un plan de travail et au retour de Ralph en
novembre, ils auront à soumettre un rapport de ce qui a été effectué », a indiqué Vivian Gungaram. Il a
ajouté que Ralph Mouchbahani sera à nouveau à Maurice pour une deuxième session de travail de 10
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jours avec les entraîneurs à partir du 26 novembre prochain, avant de conclure avec cette formation lors
de la deuxième semaine d'avril 2017.

Compétitions à venir
Éliminatoires d'interclubs au début d'octobre
Les éliminatoires de la Bank of Mauritius inter-clubs Youth Championships ont été programmées pour
les 5 et 6 novembre prochain, au stade Maryse Justin à Réduit. Les finales auront-elles lieu les 26 et 27
novembre, à Réduit. À noter que, comme lors des années précédentes, cette compétition réunira des
jeunes des catégories poussins (9-11 ans), benjamins (12-13 ans), minimes (14-15 ans). Par ailleurs, un
triathlon et un quadrathlon se sont tenus hier à Réduit.

20 km marche sur piste
Record national pour Jérôme Caprice
Jérôme Caprice a établi un record national au 20 km marche sur piste après sa première place lors
d'une récente compétition au Pays-Bas. Le Mauricien a, en effet, réalisé un chrono de 1h37.38 devant
Rob Tersteeg (1h43.53). Cette année toujours, soit en mars lors du Challenge mondial de l'IAAF en
Slovaquie, il avait réalisé un chrono de 1h38.07, alors qu'en mai en Allemagne, il avait arrêté le chrono à
1h40.47. Son record national sur route est de 1h33 et il a déjà réalisé les minima (1h35) en vue des Jeux
de la Francophonie de l'année prochaine en Côte d'Ivoire.

Championnat d'Afrique australe
Jhugursing 15e au semi-marathon
Prithviraj Jhugursing a pris la 15e place lors du championnat d'Afrique Austral couru il y a deux semaines
à Antananarivo, Madagascar. Il a réalisé un chrono de 1h16.31 dans une course remportée par le SudAfricain David Manja en 1h04.22. Il convient de souligner que les Sud-Africains ont dominé ce semimarathon en s'offrant également les deuxième et troisième places grâce à Philemon Mathiba (1h304.30)
et Joel Mmone (1h05.34). Idem pour les filles où les Sud-Africaines se sont octroyé les trois premières
places.

Côte d’Ivoire : La FESCI à l’épreuve du pouvoir ADO
(http://www.droitlibre.net)



http://www.droitlibre.net/cote-d-ivoire-la-fesci-a-l-epreuve-du-pouvoir-ado.html
Le 25 septembre 2016
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L’université de Cocody d’Abidjan a connu des moments tendus ces derniers mois. Des affrontements
entre étudiants et forces de l’ordre, des actes de vandalismes et de pillages entre autres ont été
constatés. Cette situation découle de la volonté des autorités de déloger les étudiants dans le but de
réquisitionner leurs dortoirs pour loger les athlètes des VIIIe jeux de la francophonie prévu pour 2017 à
Abidjan.
Quelques mois après cette crise, nous sommes allés à la rencontre du secrétaire général de la FESCI, le
plus grand syndicat d’étudiants de la Cote d’Ivoire.
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Présentation de EduPalu au jury des Jeux de la Francophonie 2017
(http://fongwama.com)



http://fongwama.com/2016/09/28/francophonie-2017-edupalu/
Le 28 septembre 2016

Ce matin dans les bureaux du Ministère des Arts et de la Culture, a eu lieu la présentation de
l’application EduPalu au jury des Jeux de la Francophonie 2017, dépêché à Brazzaville pour l’audition des
candidats.
Organisés tous les quatre ans, dans l’année post-olympique, les Jeux de la Francophonie invitent, sous la
bannière de l’amitié, la jeunesse de l’espace francophone à se rencontrer au travers d’épreuves
sportives et de concours culturels. C’est a cet effet que Fongwama à fait la démonstration de EduPalu
auprès du jury.
Était membre du jury Mr Abdon Fortuné Kaf, médaillé d’argent aux jeux de la francophonie 2013 et Mr
Lye M. Yoka.
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Mais qu’est ce que EduPalu?
EduPalu est une application d’information et d’éducation
sur le paludisme au Congo.
EduPalu fournit à la population congolaise :






Une information claire et détaillée sur ce qu’est
le paludisme, les moyens de s’en protéger, de
diagnostiquer cette maladie et de se soigner.
Une approche ludique pour tester ses
connaissances sur le paludisme et mieux
comprendre le travail des techniciens de
laboratoire qui diagnostiquent le paludisme.
Une liste des principales pharmacies du Congo
avec une possibilité de géolocalisation.

EduPalu est disponible pour les smartphones Android via
Google Play et aussi disponible en version web
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Quatre photographes à la présélection du concours des Jeux de la
Francophonie à Brazzaville (http://www.vox.cg)



http://www.vox.cg/voxactu/culture/quatre-photographes-a-preselection-concours-jeux-de-francophonie-abrazzaville/
Le 29 septembre 2016

Quatre jeunes photographes congolais ont passé le 28 septembre au Centre de formation d’art
dramatique (CFRAD) de Brazzaville, la présélection du concours des Jeux de la Francophonie. Ils ont
présenté quatre images obéissant aux exigences de la création. Plusieurs autres artistes ont
également participé à ce casting dirigé par un jury de deux membres dont le Congolais Abdon
Koumba.
Les quatre photographes sont tous membres du Collectif Elili, un groupe de photographes
professionnels basés à Brazzaville. Ils ont fait preuve d’une grande création comme l’exige le règlement
des Jeux. Lebon Chansard Ziavoula, un des photographes, a présenté une œuvre portant sur « Absence
Présence », inspirée par l’amour d’une mère décédée, mais qui se réincarnerait par ses proches encore
vivants. Un exercice brillamment réussi grâce à un travail de superposition de grande pointure.
Les autres photographes, Luyso Mboumba qui a travaillé sur la capacité des handicapés de pratiquer le
sport, ou Mirna Kintombo qui peint un danseur contemporain et Steve Mpassi sur l’enfant et
l’environnement, n’ont pas démérité. Leurs œuvres ont également été saluées par le public.
Dans un premier temps, les membres du jury sélectionneront trois photographes, avant qu’une équipe
plus rigoureuse ne choisisse un seul candidat pour la finale à Abidjan en Côte d’Ivoire où se dérouleront
les huitièmes Jeux de la Francophonie en 2017.
Cette présélection a aussi concerné d’autres artistes tels que les peintres, les conteurs, les musiciens ou
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les danseurs. Ils n’ont ménagé aucun effort pour valoriser leurs œuvres. Les résultats de la présélection
au concours tomberont dans trois semaines.

Budget des Sports : des moyens en hausse, des objectifs stables
(http://politiques-sportives.blogspot.ro)



http://politiques-sportives.blogspot.ro/2016/09/budget-des-sports-des-moyens-en-hausse.html
Le 30 septembre 2016

C'est un budget des Sports qui, en termes d'objectifs, s'inscrit dans la continuité qu'ont présenté,
vendredi 30 septembre, Patrick Kanner, ministre des Sports, et Thierry Braillard, son secrétaire d'Etat.
Globalement, l'enveloppe réservée aux politiques d'Etat en faveur du sport s'élève, d'après le projet de
loi de finances pour 2017, à 521 millions d'euros, contre 497 millions en 2016. Elle comprend les crédits
budgétaires du ministère ainsi que ceux du Centre national pour le développement du sport (CNDS), son
principal opérateur.
Pourquoi continuité ? Parce que, comme les années précédentes, il fait la part belle aux grands
événements sportifs internationaux (Gesi), au sport de haut niveau ainsi qu'aux territoires carencés en
équipements sportifs.
Le soutien au haut niveau est présent à travers différentes mesures. Tout d'abord, les fédérations
sportives bénéficieront d'une enveloppe quasi stable, à 78,7 millions d'euros (contre 81,4 en 2016, fonds
de concours du CNDS inclus). Cela clôt un débat qui a animé en septembre le petit monde des
institutions sportives : une rumeur faisait état d'une demande de Bercy de réduire l'intervention de
l'Etat en faveur des fédérations. "Il n'a jamais été question de remettre en cause le soutien aux
fédérations, a affirmé Thierry Braillard. La rumeur n'était pas inventée, mais ce ne sont pas les
inspecteurs généraux [du ministère du Budget] qui font la politique sportive." Côté haut niveau encore,
l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) enregistre une quasi-stabilité de
son enveloppe, à 38,9 millions d'euros, après une baisse de 8% entre 2015 et 2016. Au titre du budget
des Sports proprement dit, on note encore l'augmentation de 9% des crédits alloués à l'Agence française
contre le dopage (AFLD), à 8,5 millions d'euros.
Nouvelle baisse de moyens pour le CNDS
Reste l'autre moitié des moyens de la politique d'Etat en faveur du sport : les crédits du CNDS. Si "le plan
de redressement du CNDS est plutôt derrière nous", selon Patrick Kanner, le gouvernement n'en reste
pas moins prudent. Les crédits du centre vont ainsi s'élever à 261 millions d'euros en 2017, contre 264
millions en 2016 et 270 millions en 2015. Il semble donc que le déplafonnement des ressources
affectées au CNDS, issues de la Française des jeux notamment, encore prôné récemment par un rapport
parlementaire, ne soit toujours pas d'actualité (lire ci-contre notre article du 15 septembre 2016).
En termes d'équipements, le CNDS devra donner la priorité aux territoires ruraux, à l'outre-mer et à la
Corse. Pour ce qui est des moyens accordés aux territoires ruraux, le secrétaire d'Etat est resté muet,
renvoyant à une décision du prochain conseil d'administration du centre. Pour l'outre-mer, une
première tranche de 10 millions sera engagée pour la mise en œuvre d'un plan pluriannuel "ambitieux".
Le ministère de l'Outre-mer dégageant pour sa part une enveloppe équivalente. Avec 20 millions d'euros
disponibles pour l'année 2017, les crédits en faveur des équipements sportifs d'outre-mer vont
quadrupler par rapport aux dépenses du CNDS enregistrées pour ces mêmes territoires cette année. Là
encore, aux côtés d'équipements de proximité, il est question du "déploiement d'équipements
structurants pour l'accueil de manifestations nationales et internationales" pour le sport de haut niveau.
En ce qui concerne la Corse, territoire "carencé en infrastructures sportives", aucune précision chiffrée
n'a été apportée, mais l'on sait que les collectivités de l'Ile de Beauté viendront abonder l'enveloppe. De
son côté, la Seine-Saint-Denis, qui faisait ces dernières années l'objet d'un plan de rattrapage doté d'une
121

enveloppe spécifique, rentre dans le rang des subventions de droit commun… dont on ne sait pour
l'heure en quoi elles consisteront.
10 millions supplémentaires pour Paris 2024
Au chapitre des grands événements sportifs internationaux, la candidature de Paris à l'organisation des
Jeux olympiques 2024 sera en tête. Après une première aide de 10 millions d'euros en faveur du comité
de candidature, ce sont 10 nouveaux millions qui seront débloqués, cette fois au titre de "l'héritage" de
cette candidature, et ce quelle que soit l'issue du vote du CIO en septembre 2017. Ce coup de pouce
inattendu a été obtenu après arbitrage du Premier ministre "sur l'insistance de Patrick et de moimême", a tenu à souligner Thierry Braillard. Parmi les actions que cette aide accompagnera, on note là
encore le soutien à "la 'génération 2024' avec les fédérations pour favoriser la détection de nos jeunes
talents et les accompagner dans leur projet de vie". Après la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger
les sportifs de haut niveau et les états généraux du sport de haut niveau qui doivent être installés le 3
octobre prochain, une ligne directrice de l'action ministérielle s'est peu à peu dessinée à miquinquennat, à rebours des premières orientations où, par exemple, le sport-santé était très présent.
Lors de la conférence de presse de présentation du budget des sports, le syntagme "sport-santé" n'a
d'ailleurs jamais été prononcé. Toujours au chapitre des Gesi, les engagements en faveur des
championnats du monde de handball, de hockey sur glace et de lutte, qui auront tous lieu en France en
2017, ont été confirmés. Le CNDS appuiera également les Jeux de la Francophonie 2017 qui se
tiendront… en Côte d'Ivoire.
Enfin, le CNDS continuera de déployer le plan Citoyens du sport, dont le budget de 12,1 millions d'euros
en 2016 sera cette fois de 9,2 millions, en faveur d'actions de formation, d'emploi et d'apprentissage de
la natation sous la forme de l'opération "J'apprends à nager", déjà en place depuis 2008 sous le nom de
"Savoir nager".
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II.

Articles sur les Jeux de la Francophonie en général

CoNiF: Journee de la Femme Nigerienne…( http://www.tamtaminfo.com)



http://www.tamtaminfo.com/conif-journee-de-la-femme-nigerienne/
Le 14 septembre 2016

Sous le parrainage
-De l’Ambassade du Niger en France
-Du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant Avec le soutien :
-De l’OFAD – Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora -Du comité International des Jeux de la
Francophonie
-Du Magazine «La Nigérienne»
10H-11H45: CINE-NIGER 10h00-10h30h:
Accueil des partipants – (petit) discours de Bienvenue 10h30-11h30h: Projection du film « L’ARBRE
SANS FRUITS », de Aicha Macky, prix du meilleur documentaire africain au Africa Movie Academy
Awards 2016
Titulaire d’une maîtrise en sociologie et passionnée par l’image, Aicha Macky côtoie le Forum Africain
du Film Documentaire (FAFD) de Niamey dans le but de devenir documentariste.
Elle débute sa carrière de cinéaste avec son premier court métrage Moi et ma maigreur (13 mn, 2011),
qui questionne la perception du corps «maigre» et le lien que fait la société avec les maladies telles que
le sida. Elle obtient un Master I en Audiovisuel et Documentaire de création puis un Master II en
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Réalisation Documentaire de Création à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal en 2013,
avec son film Savoir faire le lit qui interroge les tabous et les non dits autour de la question de
l’éducation sexuelle entre mère/fille au Niger (Forum africain du Film documentaire de Niamey, Festival
Cinémas d’Afrique d’Angers, Festival du film d’Amiens, Festival de Lausanne, Festival de Films de
Femmes de Dakar…).
Elle poursuit sa formation par des stages successivement au sein de Contrechamps et de Maggia
Images, en travaillant comme assistante sur de nombreux films de fiction et de documentaire parmi
lesquels Une journée avec Alhousseini d’Idi Nouhou. L’Arbre sans fruit (2016) est son premier longmétrage documentaire, il explore la thématique taboue de l’infertilité au Niger. Le film a eu le Prix du
Meilleur documentaire aux 12èmes African Movie Academy Awards (AMAA 2016), Nigeria.
11h30-11H45: réactions de la salle 11H45-13H45: PAUSE DÉJEUNER
13h45-14h: Installation des participants dans la salle
14H-14H30: OUVERTURE OFFICIELLE DE LA JOURNÉE
14h-14h15 Discours des personnalités -Mr Adam OUMAROU, Président du CONIF -Mme Susanne
BELLNOUN , Présidente de l’OFAD(Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora) et marraine de
l’évènement -Son Excellence Monsieur Ado Elh ABOU, Ambassadeur du Niger en France
14h15-14h20 Hymne national du Niger 14h20- 14h30 Présentation des objectifs de la journée
14H30-15H30: CONFÉRENCES PARTIE 1: MONDE ASSOCIATIF
(10 minutes de conférence + 5 minutes de questions par intervenante)
14h30-14h45 – Intervenante 1: Madame Hariettou Magha Co-fondatrice du Collectif ZZ et de la
communauté
AlumNi Passionnée par l’innovation et les perspectives entrepreneuriales en Afrique, Hariettou
s’investit dans le domaine associatif à travers le Collectif ZZ-Zorros de Zongo qu’elle a co-fondé en
2014. Une ligne de conduite: promouvoir l’entrepreneuriat au Niger à travers différentes initiatives
lancées par son association. Consciente de l’importance d’une dynamique réseau, elle crée avec le
Collectif ZZ la communauté AlumNi afin d’animer un véritable réseau professionnel de la diaspora
nigérienne pour permettre aux membres d’échanger, de partager, de se rencontrer, et de construire
ensemble.
L’AlumNi compte aujourd’hui 436 membres et a donné naissance en collaboration avec l’ARNF au
projet Tania Mou dans le but de faire bénéficier de conseils d’orientation et de partage de retour
d’expérience de parcours professionnels. Hariettou partagera son expérience au sein du Collectif ZZ,
présentera la communauté AlumNi et exposera les perspectives du projet Tania Mou pendant le temps
d’une conférence à l’occasion de la Journée de la Femme Nigérienne.
14h45-15h00 – Intervenante 2: Madame Rabi Droufaye Co-fondatrice de Jane (Jeunesse Audacieuse
pour un Niger Entreprenant)
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Etudiante en M1 droit des affaires à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Passionnée par
l’entrepreneuriat, elle oeuvre depuis quatre ans dans le milieu associatif plus particulièrement dans le
domaine de l’entrepreneuriat social. Elle a co-fondé JANE (Jeunesse Audacieuse pour un Niger
Entreprenant ) en juillet 2016 afin de développer l’esprit entrepreneurial au sein de la diaspora
nigérienne, sensibiliser aux enjeux de l’entrepreneuriat social, et à moyen terme proposer un
accompagnement à la création d’entreprise»
15h00-15h15 – Intervenante 3: Madame Langin Mélika
Présidente de l’Association des Nigériens du Calvados (Asso-Ni Calvados) Madame Langin Mélika née
Hamidou L. Maiga a débuté ses études supérieures à Dakar au Sénégal pour finir à Paris… Elle est
titulaire d’une double licence 3 en Marketing-Management, et Ressources Humaines, mais également
d’un Master 2 en Management stratégie d’entreprise et Ressources Humaines.
De père Sonraï et de mère Haoussa, elle a toujours baigné dans un environnement multiculturel, ce qui
a renforcé ses capacités relationnelles. Riche de toutes ses expériences, elle est aujourd’hui présidente
de l’association des Nigériens du Calvados (Asso-Ni Calvados). Son sens relationnel ainsi que son esprit
d’équipe lui ont jusque là permis de mener à bien ses fonction tant dans le domaine associatif que
professionnel.
15h15-15h30 – Intervenante 4: Présentation du projet Moulins de l’espoir
Cette première édition de la JFN met à l’honneur le projet Moulin de l’espoir, porté par l’association
ANADEV. A travers le projet «moulin solaire, moulin de l’espoir» nous proposons aux organisations
d’aide au développement une technologie d’économie de temps et d’énergie pour contribuer à
l’autonomisation des femmes rurales. Des moulins sont mis gracieusement à la disposition de
groupements organisés de femmes dans les villages ; les bénéficiaires reçoivent de la formation pour
une exploitation durable de l’équipement. L’exploitation du moulin génère de l’argent, qui sert à la
rémunération du meunier, à l’amortissement pour le renouvellement ou l’extension de l’équipement
après sept ans ; le reste alimente un fonds destiné à octroyer des microcrédits rotatifs aux membres du
groupement pour entreprendre des activités génératrices de revenus.
15h30-15h35: Spot publicitaire des jeux de la Francophonie 2016
15h35-16h00: Animation 1 => Pause musicale avec Maha Paris Maha Paris est une jeune artiste franconigérienne. Guitare à la main, ses compositions font écho au blues ouest-africain et au folk américaine,
ses principales influences. Ses mélodies aériennes sont une invitation au voyage et à l’exploration de
ses rêveries chantées.
16H00-17H00: CONFÉRENCES PARTIES 2 : MONDE ENTREPRENEURIAL
(10 minutes de conférence + 5 minutes de questions par intervenante)
16h00-16h15 – Intervenante 5: Madame Rakiatou Gazibo Directrice d’un cabinet de consultance en
Entrepreneuriat agricole Diplômée d’un Master en développement agricole et technologie alimentaire
à l’Université d’Amiens, Rakiatou a 13 ans d’expérience dans le développement de l’agriculture et
l’entrepreneuriat au Niger. Cette expérience s’est forgée à travers la gestion des programmes dans les
ONG, la gestion des relations partenariales à travers la collaboration avec le secteur privé, la
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coordination de programmes à travers la coopération au développement. Son expertise a contribué à
mettre l’entrepreneuriat agricole sur la table à travers l’organisation de trois éditions de la Semaine de
l’Entrepreneuriat Agricole (SEMEA Niger).
Elle assure la coordination du Cadre de Collaboration et de Dialogue des Organisations Paysannes du
Niger, qui lui a décerné un témoignage de satisfaction comme « La coordonnatrice nationale du monde
paysan nigérien ». Rakiatou a une expérience de terrain en Europe (France et Pays Bas), en Afrique de
l’Ouest (Niger, Mali et Sénégal) et en Afrique de l’est. Elle est basée au Niger et travaille en Afrique de
l’Ouest et au Pays bas.
16h15-16h30 – Intervenante 6: Madame Diana Leila Kaman Responsable administrative et Financière
Après son Baccalauréat littéraire à Niamey, sa Licence en Economie à Nice et une Maitrise en Finance,
elle occupe actuellement le poste de Responsable Administrative et Financière dans un cabinet de
Gestion de Patrimoine à Paris. En 2015, elle décroche un diplôme en Relations Internationales qui lui
confirme que le développement de l’Afrique se fera essentiellement par l’entreprenariat et que la
diaspora peut être un levier important.
Depuis 2016, elle est Vice-présidente, chargée du développement durable et des ONG au sein du
CoNiF- Conseil des Nigériens de France- avec pour rôle d’accompagner les associations dans la mise en
œuvre de leurs projets associatifs et entrepreneuriaux en France comme au Niger . En Parallèle, elle est
membre de l’Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora et travaille sur la création d’une
entreprise sociale au Niger et en France sur l’accompagnement des entrepreneurs.
16h30-16h45 – Intervenante 7: Madame Bassiratou Illa Titulaire d’une Maitrise en Affaires
Internationales de l’Université Paris 12 et d’un Master 2 en Entrepreneuriat de l’Université
Montesquieu Bordeaux IV, c’est son passage à l’Institut Supérieur de Management de Dakar qui a été
déterminant dans son parcours, car c’est à Dakar qu’elle a compris quelorsque l’Etat régalien fait
défaut, la responsabilité collective doit aussi être portée par des entrepreneurs soucieux de rattraper
l’écart entre le continent africain et le reste du monde, pour les aider il faut leur donner l’accès à
l’innovation et au transfert de compétences.
Après 8 années passées au sein de différentes organisations en France dans l’accompagnement à la
création, le financement et le développement commercial d’entreprises, elle accompagne aujourd’hui
des porteurs de projets et des entrepreneurs dans la structuration de leur Business Model au sein de
son entreprise. Bassiratou est convaincue que la révolution numérique permettra au continent Africain
de rattraper son retard, et elle milite activement pour que les femmes et la jeunesse africaine soient
placées au cœur de cette transformation.
16h45 -17h00 – Intervenante 8: Madame Samira Ousmane Entrepreneure dans la mode et le textile
Samira Ousmane est une jeune entrepreneure dans la mode et le textile. Initialement diplômée d’une
licence en Airline management obtenue à Accra au Ghana, elle travailla en tant qu’agent commercial a
Air France puis responsable commerciale chez Niger Air Cargo jusqu’en 2013 avant de se tourner vers la
mode, sa passion d’enfance. Elle ouvre alors sa maison de couture en 2013 sous la marque Himrah
Crea, le nom de sa maman, qu’elle changera plus tard pour son diminutif SamyBen.
En Septembre 2015 elle fut sélectionnée par le comité de présélection du FIMA à Paris pour
représenter le Niger au concours jeunes stylistes du même festival. Passionnée et déterminée, elle fait
la promotion de la culture africaine à travers ses créations modernes et colorées et voudrait
développer le secteur du textile au Niger avec des matières premières nigériennes. Samira est aussi
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passionnée par le développement de la femme, elle est co-fondatrice et directrice du premier magazine
de la femme nigérienne appelée LaNigerienne Mag qu’elle lança le 13Mai dernier a l’occasion de la
journée nationale de la femme nigérienne.
LaNigerienne mag fera la promotion de la femme nigérienne rurale et urbaine afin de les connaitre au
delà des frontières nigériennes. Samira créa aussi une association nommée SmartLadies pour
développer l’entreprenariat féminin au Niger, promouvoir la femme chef d’entreprise et accompagner
les jeunes filles dans leur scolarisation.
17h00 -17h15 – Intervenante 9: Madame Toulou Kiki Comédienne et chanteuse Toulou Kiki a incarné le
rôle principal féminin dans le film Timbuktu du réalisateur Abderrahmane Sissoko. Cette oeuvre est
récompensée par de nombreux titres et obtient sept Césars en 2015 dont celui du meilleur film. Cette
histoire raconte les persécutions dont sont victimes les habitants et touaregs de la ville de Tombouctou
par les intégristes islamiques. Bien qu’elles soient interdites, la poésie et la musique permettent aux
habitants de conserver leur espace de liberté. Toulou Kiki est également la chanteuse du groupe Kel
Assouf dont le mélange de poésie et musique incarne la culture touareg. Leur dernier album
«Tikounen» (l’étonnement en Tamasheq) en est la parfaite illustration.
17h15-17h45: Animation 1 => Pause musicale avec Toulou Kiki
17h45 – CRÉATION DU RESEAU DES FEMMES NIGÉRIENNES DE FRANCE ( RFN-FRANCE)
Le réseau des Femmes Nigérienne de France (RFN – France) sera l’instance chargée des affaires
féminines de la Diaspora nigérienne en France. Ses objectifs seront de représenter, promouvoir et
oeuvrer à l’autonomisation des femmes nigériennes en France et au Niger.
Postes à pourvoir
-COORDINATRICE DU RÉSEAU
-SÉCRÉTAIRE À L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS
-RESPONSABLE DU PÔLE COMMUNICATION
-TRÉSORIÈRE
-CHARGÉE DE L’ACCEUIL ET DE L’INTÉGRATION DES PRIMO-ARRIVANTES
18h30 – FERMETURE DE LA JOURNÉE
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Vanessa Worou ou le patrimoine musical de Bella Bellow
(http://togocultures.com)



http://togocultures.com/vanessa-worou-ou-le-patrimoine-musical-de-bella-bellow/
Le 15 septembre 2016

Un rythme musical typiquement togolais n’existe pas encore. Les musiciens togolais font du rap, du
rock, ou encore du reggae. Ils chantent parfois en anglais, d’autres exploitent les rythmes ivoiriens et
congolais en vogue. Cependant, certains rythmes traditionnels comme le « kamou » ou l’ « akpèssè »
sont arrangés grâce à certaines initiatives. La seule artiste chanteuse qui ait pu véritablement marquer
son temps reste Bella Bellow. Elle a su s’imposer comme l’une des chanteuses phare de l’Afrique de
l’Ouest dans les années 60 et 70. Véritable icône de la musique togolaise, elle en est à la fois le
commencement, la césure et le point de référence depuis son décès. C’est justement de cette référence
dont il est question avec la relève de Vanessa Worou, la jeune et talentueuse vedette de la chanson
togolaise.
1. La regrettée Bella Bellow
C’est après ses études à l’Ecole des Arts d’Abidjan que la carrière musicale de Bella Bellow débute
réellement. De manifestations publiques, en rencontres officielles, Bella Bellow représente le Togo au
Festival des Arts Nègres à Dakar en 1966, dépassant ainsi le cadre national. Sa carrière prend un
tournant décisif en 1968 lorsque Gérard Akueson, premier éditeur phonographique africain la prend en
charge. La qualité artistique de Bella Bellow réside dans la virtuosité de son verbe relayée par la
recherche rythmique et mélodique de la musique. Accompagnée de Manu Dibango au clavier, de Slim
Pezin à la guitare et de Jeanot Mandengue à la basse, elle enregistre « Rockia », dans laquelle une
musique aux accents « hindrixien » fait écho à sa voix à tonalité orientale. Le succès est immédiat. En
choisissant de chanter dans les dialectes nationaux, elle accentue le caractère identitaire de sa création,
emboîtant le pas à Myriam Makeba. D’autres titres suivront comme « Blewu », rhapsodie autour du
thème d’une vie après la mort. « Denyigban » quant à lui célèbre l’importance de la terre natale. Dans
ses oratorios, elle parvient à mélanger tous les genres, passant des contes traditionnels aux drames
psychologiques ou aux textes bibliques. Jamais, elle n’épaissit le trait, une allégresse et une énergie se
dégagent de sa voix. Sur scène, armée de son chasse-mouches comme seul attribut, elle électrise les
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foules.
Avec elle, c’était aussi une époque, un « âge d’or ». Le choix de ses textes, son entrain, ses tenues où le
pagne wax est mis à la mode, tout concourt à faire d’elle un héraut de cette courte période de gloire de
la musique togolaise. Après sa mort, d’autres noms continuent par écrire l’histoire de la musique
togolaise : Afia Mala, Fifi Rafiatou, Jimmy Hope, King Mensah et Vanessa Worou son héritière.
2. L’héritière Vanessa Worou:
Vanessa Paradis, Céline Dion, Angélique Kidjo, Bibi Brigdwater, Ella Fidgerald… On ne prête qu’aux riches
et Vanessa Worou est riche de ces antonomases. Aussi les superlatifs ne manquent-ils pas pour qualifier
la voix de rossignol de la jeune auteur et compositeur Vanessa Worou. Née en 1979 à Lomé, Vanessa
Worou réclame volontiers le riche patrimoine musical de Bella Bellow aujourd’hui et beaucoup
d’observateurs avertis de la scène musicale togolaise pensent qu’elle reste et demeure véritablement sa
seule et unique héritière jusqu’à ce jour. De ce point de vue, sur son site Internet l’artiste affirme :
« Je dirai sur la musique, ce que Bella Bellow dit dans sa chanson « Senye » (Mon âme) : « Toi seul(e) est
mon souffle, toi seul(e) est ma vie.″ » [1]

De parents intellectuels, elle avait l’obligation à ses débuts surtout de « sauter à l’oreille » de ses
parents pour les vaincre (et non les convaincre) qu’elle est douée pour commencer une véritable
carrière musicale. Mais bien avant la sortie de son premier album en 2007 il y a eu le parcours du
combattant et de l’apprenant qui a duré au moins dix ans dans les chœurs d’autres chanteurs et
musiciens togolais déjà confirmés tels King Mensah, Julie Akofa Akoussa, Dee Kwarel… Ensuite est venue
« la reconnaissance diplomatique » pour la jeune choriste dans les jardins de la résidence de
l’ambassadeur de France à Lomé un soir de 14 juillet 2004. Invitée pour interpréter « La Marseillaise »,
l’hymne de la République française et « Terre de nos Aïeux », celui du Togo, Vanessa Worou a fait ses
preuves grâce à sa voix à la fois langoureuse, suave et tonitruante à volonté qui a séduit plus d’un. Ce
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coup d’essai en solo qui était devenu un coup de maître lui a valu les soutiens de tous genres devant
aboutir à la sortie de l’album « Eke » qui veut dire en mina sa langue maternelle « un nouveau jour »,
« une nouvelle aube ». N’allons-nous pas donner raison à l’écrivain brésilien Paulo Coelho qui écrit dans
son best-seller L’Alchimiste : « quand tu veux ardemment quelque chose, tout l’Univers conspire à te
permettre de réaliser ton désir ? »[2] Le CD comporte quatorze (14) titres dont « Ayé », « Boubé »,
Kankandodzi », « Némifon », « A toi, ma voix », « D’autres cieux et lieux »… qui ont réellement quelque
chose de la Grande Bella Bellow. La chanteuse connaît enfin le succès tant attendu : les chaînes de
radios et de télévisions diffusent ses chansons à longueur de journée et elle multiplie les concerts. Les
manchettes des journaux relayent les évènements que constituent la sortie de son album et ses
spectacles.
C’est ainsi que l’auteur compositeur et artiste interprète Vanessa Worou évoque le contenu et la nature
de ses chansons en ces termes :
« Je chante le quotidien qui parle de Dieu, de l’homme et de la nature. Ce sont des thèmes simples. Dieu
est au centre de ma vie. Je le chante, pas à la manière du gospel européen mais, sur mon africanité, sur
mon tam-tam. Ensuite les hommes avec leurs sentiments quotidiens, la haine, l’amour etc. ; enfin la
nature qui est une créature de Dieu. Je fais du religieux en chantant l’homme et la nature, les fleurs, les
arbres etc. Je fais en sorte que tout le monde, le musulman, le chrétien, l’animiste se retrouvent dans
mes chansons (…) Je fais un style « Afro-variété » qui est une rencontre du folklore togolais avec une
touche classique et une petite touche de jazz. »[3]
Se définissant comme une chanteuse afro-classique, Vanessa Worou a conquis les oreilles et le cœur des
mélomanes togolais. En écoutant ses chansons nous ne pouvons jamais perdre de vue la définition que
donne dans Conscience de tracteur l’écrivain congolais Sony Labou Tansi de la musique :
« La musique est un monde, une vie, une âme qui s’ajoute à notre âme. Quand doucement elle vous
troue le sang, vous vous sentez dans un autre monde, en possession d’une autre chair. Ce langage là, ce
n’est pas seulement un vin, ce n’est pas seulement une drogue, c’est une cascade de mondes. C’est l’une
de ces grandes choses qui nous enseignent que l’homme n’est ni un ancien, ni un futur singe (…) C’est
comme un petit ruisseau d’idées. Des idées solides. Et les instruments deviennent comme des pierres
contre lesquelles ces idées se cognent. »[4]
Nous espérons pour elle qu’elle travaillera encore davantage et qu’elle continuera ses recherches pour
se hisser au niveau de la notoriété et du talent de Bella Bellow, son idole et son modèle dans sa jeune
carrière musicale. Pour le moment, sur les traces de Bella Bellow, il manque à la vedette de la chanson
togolaise une réelle reconnaissance au-delà des frontières nationales. Heureusement que Vanessa
Worou a représenté le Togo aux Jeux de la Francophonie de Beyrouth au Liban du 27 septembre au 6
octobre 2009 dans la catégorie Chanson. De même, l’artiste togolaise de la chanson était présélectionnée pour le Prix RFI Musique 2009. Nous pouvons globalement résumer l’actuel parcours de
Vanessa Worou en évoquant à juste titre cette formule de Paulo Coelho :
« Une quête commence toujours par la Chance du Débutant. Et s’achève toujours par l’Epreuve du
Conquérant. »[5]
Pour conclure
La choriste, auteur compositeur et artiste interprète Vanessa Worou est comparée à Bella Bellow dont
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elle assume et assure l’immense patrimoine musical. Après avoir gagné la bataille de la notoriété
nationale, la jeune chanteuse afro-classique est plus que jamais dans les starting-blocks d’une
reconnaissance internationale qui ne sera que la confirmation de la qualité et des dimensions à la fois
exceptionnelles et protéiformes de sa voix. Ce n’est que le début d’une carrière riche en sons, en
lumières et en couleurs. Vanessa Worou fait déjà le point en réalisant le chemin parcouru. N’a-t-elle pas
raison quand elle exprime son état d’âme de chanteuse et sa prise de conscience d’être mise sur orbite :
« ma voix a presque trouvé sa voie »[6] ?
Par Adama AYIKOUE

Loisirs Laurentides rend hommage à Robert Lavoie
(http://www.lechodelarivenord.ca)



http://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/299111/loisirs-laurentides-rend-hommage-a-robert-lavoie
Le 15 septembre 2016

Lors d’une soirée hommage qui s’est déroulée aujourd’hui au Parc équestre de Blainville, Loisirs
Laurentides, en collaboration avec la Ville de Blainville et le Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal, a
annoncé la nomination de monsieur Robert Lavoie, au titre de lauréat régional du Prix du bénévolat en
loisir et en sport Dollard-Morin remis annuellement par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
Monsieur Robert Lavoie est impliqué bénévolement auprès du Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal
depuis 1977. Impliqué à ses débuts comme aide entraîneur, il prend goût au coaching et s’implique de
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plus en plus à l’entraînement des jeunes.
En 1986, il devient officiellement entraîneur spécialisé auprès des athlètes dans les épreuves de lancers
(javelot, disque, poids et marteau) et de demi-fond. Il détient un certificat d’entraîneur de niveau 3
reconnue par l’Association canadienne d’athlétisme.
À titre d’entraîneur, il compte une longue liste de réalisations à son actif, incluant sa participation à
divers événements nationaux et internationaux tels que les Jeux du Canada (1989, 1993, 1997) et les
Jeux de la Francophonie (1994, 1997, 2005, 2009, 2013).
Il est membre de la commission technique provinciale et est responsable de l’évolution des différents
lancers auprès de la Fédération québécoise d’athlétisme.
Fortement impliqué dans sa communauté par le biais de l’organisation d’activités et d’événements
sportifs, il a été décoré de l’Ordre du Mérite blainvillois en 1996.
En 2012-2013, il s’est impliqué de façon marquée à la construction de la piste d’athlétisme du stade
Richard-Garneau à Sainte-Thérèse. Soucieux de s’assurer que cette piste serait de grande qualité et
répondrait aux normes internationales, il a été un conseiller important pour les villes de Sainte-Thérèse
et de Blainville, municipalités partenaires dans la construction de cette importante infrastructure
sportive régionale.
D’avril 2013 à juillet 2014, matin, midi et soir, il fut présent sur le chantier de construction et ce, sept
jours sur sept, particulièrement lors des dernières semaines de réalisation de ce projet.
Homme perfectionniste et habile travailleur en équipe, c’est souvent avec calme et réflexion qu’il a été
en mesure de trouver des solutions à diverses problématiques.
Au sein du club Corsaire-Chaparal, il participe activement à la préparation des compétitions organisées
par le club par la confection du cahier technique, le support administratif, la planification de l’horaire
des épreuves et enfin par la gestion et le contrôle du déroulement des compétitions.
Président du club pendant deux ans, c’est surtout sur la piste, au contact des jeunes athlètes, que
Robert Lavoie trouve tout son plaisir.
Après 40 ans de coaching, monsieur Lavoie est toujours aussi passionné d’athlétisme et s’efforce de
former la relève en coaching dans cette discipline.
« Pour sa passion, son dévouement et sa contribution au développement de l’athlétisme dans notre
région, Loisirs Laurentides est heureux cette année d’honorer monsieur Robert Lavoie et de lui
décerner le titre de lauréat 2016 du Prix de bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin pour la région des
Laurentides », de déclarer monsieur Louis Lauzon, président de Loisirs Laurentides.
Il est à noter que monsieur Lavoie recevra cette distinction des mains du Ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, monsieur Sébastien Proulx, lors d’une cérémonie spéciale qui se déroulera
au Salon Rouge de l’Assemblée nationale du Québec, le mercredi 16 novembre 2016.
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Robert Lavoie reçoit le prix Dollard-Morin 2016 (http://www.leveil.com)



http://www.leveil.com/Sports/2016-09-15/article-4641441/Robert-Lavoie-recoit-le-prix-Dollard-Morin-2016/1
Le 15 septembre 2016

© Photo Christian Asselin
Robert Lavoie a consacré 40 ans de sa vie à faire du bénévolat à titre d’entraîneur au club
d’athlétisme Corsaire-Chaparal.
Entraîneur depuis une quarantaine d’années au sein du club d’athlétisme Corsaire-Chaparal, Robert
Lavoie a été honoré par Loisirs Laurentides, mercredi, lors d’une soirée hommage qui s’est déroulée au
Parc équestre de Blainville. On lui a alors remis le prix Dollard-Morin afin de souligner près quatre
décennies de bénévolat.
C’est en 1977 que M. Lavoie a commencé à s’impliquer bénévolement au sein du club CorsaireChaparal. Pendant près de dix ans, il y était présent à titre d’aide-entraîneur jusqu’à ce que, quelques
années plus tard, deux jeunes qui voulaient apprendre le javelot se présentent au club : «une petite fille
de Terrebonne et un garçon de Sainte-Julienne», s’est rappelé M. Lavoie qui les avait alors pris sous son
aile.
«Étant donné qu’il n’y avait pas d’entraîneurs de javelot dans la région, a-t-il expliqué, et que j’en avais
déjà fait, je me suis porté volontaire pour leur enseigner. Cette année-là, ils ont tous les deux été
médaillés aux Jeux du Québec.»
À la suite des succès remportés par ses athlètes, celui qui est à l’emploi de la Ville de Blainville depuis
36 ans a peu à peu développé ses compétences et est officiellement devenu, en 1986, entraîneur
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spécialisé auprès des athlètes de lancers (javelot, poids, marteau, disque).
C’est ainsi qu'au cours des 30 dernières années, Robert Lavoie a donc consacré la majorité de ses
soirées et de ses fins de semaine à entraîner de jeunes athlètes. Évidemment, certains d'entre eux se
sont retrouvés parmi l'élite de leur sport.
«Au début des années 90, j’entraînais plus d’une vingtaine d’athlètes au club Corsaire-Chaparal. Lors
des Jeux du Canada présentés à Saskatoon en 1989, 70 % des athlètes en lancers de l’équipe canadienne
étaient de notre club. Ça ne s’était jamais vu!», a-t-il relaté fièrement.
Une vocation
Si Robert Lavoie a choisi de donner autant de temps à la réussite sportive de jeunes athlètes, c’est
avant tout parce qu’il aime les sports, mais aussi parce qu’il apprécie particulièrement les enseigner, lui
qui a notamment été entraîneur de hockey et de crosse avant de se tourner vers l’athlétisme. «Déjà
très jeune, j’étais sûr que j’étais pour devenir un coach! C'est une vocation», affirme d’ailleurs à ce sujet
celui qui sait faire preuve de patience en plus d'être fin observateur, deux qualités essentielles à
l’exercice du métier d’entraîneur.
«Lors des deux derniers Jeux de la Francophonie, en travaillant avec des athlètes de haut niveau de
l’équipe canadienne, je me suis rendu compte que j’avais des qualités que je ne soupçonnais même pas
telles que celle de détecter les petits détails qui font toute la différence, et ce, sans avoir à changer pour
autant le style de l’athlète.»
De nombreux voyages
Bien sûr, Robert Lavoie en a donné des heures. Toutefois, sa participation à des évènements nationaux
et internationaux d’envergure tels les Jeux de la Francophonie (1994, 1997, 2005, 2009 et 2013) et les
Jeux du Canada (1989, 1993, 1997) lui auront tout de même permis de voyager un peu partout à
travers le monde.
«Dans le fond, je prenais mes vacances pour participer à des camps d’entraînement ou pour
accompagner mes athlètes lors de compétitions. J’ai ainsi voyagé à Madagascar, au Niger, San Diego,
Floride Texas, etc., des endroits que je n’aurais jamais visités si je n’avais pas été coach.»
Lauréat de l’Ordre du mérite blainvillois en 1996, Robert Lavoie a aussi consacré de nombreuses heures
en s’impliquant corps et âme lors de la construction, entre 2012 et 2014, du Stade Richard-Garneau à
Sainte-Thérèse.
M. Lavoie recevra son prix des mains du ministre Sébastien Proulx, le 16 novembre au Salon Rouge de
l’Assemblée nationale du Québec.
Paru aussi dans : nordinfo.com



http://www.nordinfo.com/Sports/2016-09-15/article-4641441/Robert-Lavoie-recoit-le-prixDollard-Morin-2016/1
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Sommet de la bassesse (http://www.lexpressmada.com)



http://www.lexpressmada.com/blog/opinions/sommet-de-la-bassesse
Le 17 septembre 2016

Qui débute par une éclipse finit par un black-out. Septembre est ainsi fait. À J-70 du 26e sommet de la
Francophonie que Madagascar tient, coûte que coûte, à abriter, tout reste opaque. Aucun signe positif
ne permet d’être rassuré qu’on tiendra ce pari fou. Le doute est de plus en plus permis quant à la
possibilité de finir les infrastructures à temps. Certes, on a moins de doute quant à la capacité des
entreprises chinoises de faire l’impossible aussi bien pour décrocher un marché que pour obtenir un
permis d’exploitation minière, mais le challenge semble, cette fois, trop immense pour être gagné avec
l’art de la combine et du coup de force. Soixante-dix jours restent soixante- dix jours même si on
travaille la nuit et ce n’est pas quelques heures d’éclipse solaire ou lunaire qui pourront retenir le temps
pour nourrir des illusions déjà perdues. Seul le Président reste fermement optimiste affirmant mordicus,
dans les médias étrangers que les préparatifs avancent selon le chronogramme défini et qu’on est
parfaitement dans les temps. Il s’est permis l’insolence d’accuser les journalistes français de ne prêter
leurs écouteurs qu’aux pessimistes.
Il n’y a pas que les infrastructures qui laissent planer un grand doute. Une grande incertitude entoure
également l’organisation à proprement parler. Un grand sommet international nécessite une
préparation minutieuse dans divers domaines comme l’accueil, le protocole, l’accréditation, le
transport, la communication, le service médias… Tout cela exige un personnel qualifié et professionnel.
Il faut recruter une centaine d’hôtesses aussi charmantes que compétentes. Un casting, a priori, difficile.
Autant la finition des infrastructures est une question de coulage de béton, autant l’organisation
administrative exige une formation préalable du personnel. Jusqu’ici, aucune annonce n’ a été faite dans
ce sens à moins qu’on fasse également appel à l’expertise chinoise. Ce qui serait, d’ailleurs, plus facile.
Vu le temps qui reste, rien ne vaut le préfabriqué. Tant qu’à faire pourquoi pas. Les chantiers du
sommet de la francophonie confiés à des entreprises chinoises, c’est une très belle illustration de la
mondialisation et peut-être un clin d’œil aux trois milliards de Chinois pour qu’ils abandonnent le
mandarin au profit du français. Voilà une réelle retombée de l’organisation de ce sommet grâce au pays
le plus pauvre au monde. On a bel et bien besoin du plus petit que soi.
Quant aux retombées financières et économiques si chères au Président, ce n’est pas deux ou quatre
jours de présence internationale qui puisse changer quoi que ce soit. Certes, il y aura quatre-vingt
délégations qui amélioreront un tant soit peu le taux de remplissage des hôtels et apporteront une
éclaircie éphémère à la compagnie Air Madagascar, transporteur officiel du sommet, mais sans avion,
mais c’est une goutte d’eau dans l’océan pendant 363 jours de vache maigre. Le Président semble
prendre des vessies pour des lanternes et confond Sommet de la Francophonie et Jeux Olympiques.
Les infrastructures vont rester et profiteront à tout le monde mais il va falloir attendre le 52e sommet
de la Francophonie dans un demi-siècle pour voir leur extension à l’image des infrastructures des IIIe
Jeux de la Francophonie en 1997 qui se sont amenuisés comme peau de chagrin. Si Madagascar n’aura
pas encore quitté l’organisation ou en aura été exclu, faute de l’usage du français. Les 100 millions de
Malgaches se sont dix mille fois appauvris, l’enseignement se fait exclusivement en malgache avec des
maîtres Fram qui n’ont jamais fréquenté l’école. Ou peut-être, qu’entre temps, Madagascar abritera le
sommet des pays les plus pauvres au monde et construira une ligne TGV qui reliera Antsiranana à
Toliara sur fonds propres.
Des projections tout à fait réalistes à l’allure où vont les choses, si on persiste à organiser ce genre de
sommet intempestif alors que les priorités basiques de la population ne constituent guère une
préoccupation de l’État. Il est impossible que ce sommet conquière l’adhésion populaire si les conditions
sociales restent préoccupantes et dramatiques. C’est d’autant plus certain que l’État multiplie les abus
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et provocations qui sont loin de refléter une stabilité et une sérénité. L’indignation est à son summum
quand la police avance des motifs tirés par les cheveux pour justifier la perquisition sans mandat à une
heure indue suivie de coups, d’arrestation et d’incarcération au domicile d’une députée. Une bavure de
plus, une bavure de trop qui s’ajoute aux précédentes actions cavalières et désinvoltes ternissant
davantage l’image lugubre d’un pouvoir qui semble ne plus maîtriser la direction des opérations. On se
dirige à grands pas vers le sommet de la bassesse.
Par Sylvain Ranjalahy
Paru aussi dans : fr.allafrica.com



http://fr.allafrica.com/stories/201609180087.html

Aberrant…(http://www.lecalame.info)



http://www.lecalame.info/?q=node/4504
Le 21 septembre 2016

Le baron Pierre de Coubertin en fit la devise des Jeux
Olympiques : « L'important, c'est de participer ». En
Mauritanie, on respecte, à la lettre, la célèbre maxime.
A chaque olympiade, nous participons… sans préparer
nos athlètes et sans mobiliser des moyens… puisque là
n’est pas l’important. Cette année, Rio n’a pas dérogé à
la règle. Ce n’est que grâce à la Solidarité Olympique
que deux de nos athlètes ont pu concourir. Au Sénégal
voisin (auquel notre gouvernement ne manque pas une
occasion de nous comparer), c’est le Président Macky
Sall himself qui a remis le drapeau de son pays à une
délégation de trente personnes, après avoir ordonné
qu’on leur débloque huit cent millions de FCFA, pour la préparation et le séjour au Brésil. Et nous,
combien avons-nous donné à notre Comité National Olympique (CNO) et aux fédérations pour préparer
nos athlètes : zéro ouguiya. Vous avez bien lu : zéro ouguiya. En 2012, pour les Jeux de Londres, le
ministère des Sports avait fourni un petit effort, en remettant, au CNO, un chèque de sept millions
d’ouguiyas mais… il était sans provisions ! Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu’on gagne ou
qu’on obtienne des médailles ? A cause d’une prise en charge financière partielle, notre pays a raté les
Jeux africains de la jeunesse (2010), les Jeux de la Francophonie, les Jeux islamiques (2013), et à
nouveau les Jeux africains de la jeunesse avant les 2ème Jeux olympiques de la jeunesse (2014). Ce ne
sont pourtant pas les moyens qui manquent. Le ministère des Sports a un budget de plus d’un milliard
d’ouguiyas, le lotissement d’une partie du Stade olympique et sa vente à des « mécènes », en guise
d’aide au sport, devraient, normalement, rapporter plus de deux milliards, s’ils se sont tous acquittés de
leur redevance, ce qui ne semble pas être le cas. 1% de recettes douanières rapporte, depuis 2011, plus
d’un milliard chaque année. De quoi donner un bon élan à notre sport, comme ce fut le cas pour le
football, lorsque l’Etat décida d’y mettre les moyens. Mais le docteur Mohamed Mahmoud ould Mah, le
président du CNO, traîne un vice rédhibitoire : il n’a pas soutenu la rectification, en 2008, pas plus qu’il
ne l’a fait pour le candidat Old Abdel Aziz en 2009 et 2014. Et comme notre guide éclairé veut tout
politiser, faisant sienne la devise « Qui n’est pas avec moi est contre moi », Ould Mah, tout comme
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Ahmed ould Hamza, lorsqu’il dirigeait la Communauté urbaine, ou maître Ahmed Salem ould
Bouhoubeyni, à la tête de l’Ordre des Avocats, ne sont plus que des ennemis à abattre. Le Comité
Olympique a fait, il y a quelques mois, l’objet d’une tentative d’OPA, de la part du gouvernement, pour y
parachuter un homme-lige mais la manœuvre a lamentablement échoué. Auparavant, le ministère des
Sports avait introduit un projet de révision de la loi stipulant que le mandat de quatre ans du président
du CNO serait renouvelable une fois, avec effet rétroactif. La ficelle était trop grosse et la Direction de la
Législation a renvoyé le projet à son expéditeur, avec la mention : « Aberrant ».
Le concept d’aberration aurait-il quelque avenir, en Mauritanie, pour rectifier, également, les budgets
inadaptés ? A cet égard, le CNO serait peut-être bien inspiré de présenter, à l’opinion publique et
surtout, à l’Inspection Générale de l’Etat, un dossier précis de la participation mauritanienne aux Jeux de
Rio. En y distinguant la préparation, depuis ceux de Londres ; avec les montants, aussi nuls soient-ils,
alloués par le ministère des sports. Proposés à un exercice beaucoup plus positif de leur fonction –
dynamiser le budget – nos organismes de contrôle de l’usage des deniers de l’Etat s‘engageraient-ils à
relever la gestion totalement aberrante du ministère des Sports ? Cela nous permettrait-il de voir notre
nation un peu mieux préparée aux prochains Jeux, en plein respect de la Charte olympique ? « Tous les
Etats sont tenus de mettre à la disposition de leurs citoyens les sports de leur choix », ainsi que nous
l’enseigne ses principes. Il est vrai que le seul sport national où nous excellons et qui ne nécessite ni
moyens ni préparation n’est malheureusement pas encore homologué par le CIO : applaudir à tout
rompre. Aberrant ? Non… si peu…
Ahmed Ould Cheikh
Paru aussi dans : www.cridem.org

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=688865

Privé de subventions et de reconnaissance, marginalisé : Heurs et malheurs
du Comité Olympique (http://www.lecalame.info)



http://www.lecalame.info/?q=node/4518
Le 22 septembre 2016

Le Comité National Olympique et Sportif
Mauritanien (CNOSM) fait l’objet, depuis plus de
deux décennies, d’un ostracisme sans précédent.
Cibles idéales, dans la ligne de mire des différents
régimes qui se sont succédé à la tête du pays, le
CNOSM et son président n’ont pourtant jamais
cessé de s’employer à promouvoir l’image de la
Mauritanie, dans le concert des nations sportives.
Force est de reconnaître le travail méritoire
entrepris pour redorer le blason du pays via l’édition
de trois pins obligataires (Beijing 2008, Londres 2012 et Rio 2016). Aujourd’hui, ces pins sont les plus
recherchés sur le marché international des collectionneurs, accroissant de jour en jour leur
valeur. « C’est la meilleure publicité qu’on puisse offrir et perpétuer pour la Mauritanie », reconnaissent
les spécialistes. Un travail sous_estimé, voire ignoré.
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La Mauritanie avait fière allure à Rio 2016
La délégation mauritanienne avait fière allure, vendredi 5 Août, lors du traditionnel défilé d’ouverture
des Jeux Olympiques Rio 2016. Rayonnant de joie, l’athlète Jiddou ould El Moctar, portait, en tête de
délégation, l’étendard national. Suivait sa collègue Houleye Ba et leurs accompagnateurs : Mohamed
Abdellahi ould Nagi, chargé de mission, Daouda Kassougué, entraîneur, Boïbou ould Guig, officiel de
l’équipe, Khadijetou Mint Yacoub, responsable féminine et deux australiens, amis et convives du
CNOSM. Ils ont défilé dans une ambiance joyeuse.
Signalons que le président et le secrétaire général du CNOSM, le docteur Mohamed Mahmoud ould Mah
et Abdoul Kader Dieng étaient dans les travées du mythique Maracana. Dans la tradition des JO, tous les
pays ont la possibilité de convier des mécènes et de les faire accréditer au sein de leur délégation. Ces
bonnes volontés qui profitent des vacances estivales facilitent souvent la tâche et établissent des liens
avec leur pays d’adoption. En retour, ils reçoivent des présents (objets d’art, tenues traditionnelles...).
Les JO sont obligatoires pour tous les pays (Charte olympique) que ces pays aient ou non des athlètes
qualifiés ; et ce, au nom de l'universalité des Jeux. En l'absence d'athlètes qualifiés, le CNO de ce pays en
sélectionne deux de moindre niveau (un homme et une femme), en athlétisme et/ou natation. Depuis
Atlanta 1996, la Mauritanie a pris l’option d’envoyer deux athlètes (un garçon et une fille). En football,
les Mourabitounes olympiques ont disputé, pour la première fois de leur histoire, les éliminatoires mais
ont été éliminés par le Mali (1-1 ; 1-3).
Sans sous ni drapeau
Composée de huit membres (deux athlètes et leurs entraîneurs), la délégation mauritanienne s’est
rendue encore au Brésil sans drapeau ni argent. C’est devenu la norme dans le pays. Le CNOSM fut
autorisé, par la Solidarité olympique, à prélever une somme sur un des projets qu’elle finance, pour
permettre à notre pays de participer. La délégation du Sénégal, constituée d’une trentaine de
personnes, reçut, avant son départ, le drapeau national sénégalais, des mains de Macky Sall, et une
subvention de plus de 800 millions de FCFA (plus de 400 millions d’ouguiyas). Mais, comme la
Mauritanie, le Sénégal n’a pas ramené de médailles. Si cette moisson dépendait des moyens financiers,
la délégation de l’Arabie Saoudite ne serait pas rentrée, elle aussi, bredouille, à l’instar de 127 pays sur
205.
Bien avant le retour de la délégation du CNOSM, une campagne médiatique sans précédent fut ourdie à
son encontre, sur les ondes de la radio gouvernementale. L’intervenant insinuait que les athlètes
mauritaniens étaient les derniers – une assertion fausse, au demeurant – et qu’il fallait suspendre, à
défaut de dissoudre, le CNOSM. Le pourfendeur du CNOSM ignorait qu’aucun gouvernement ne peut
suspendre un CNO. En outre, il faut nécessairement un gagnant et un perdant, dans une compétition. Et
comme on vient de le dire, si l’investissement déterminait le résultat, l’Arabie saoudite allait glaner des
médailles à la pelle.
Des raisons d’espérer
En lice dans la deuxième série du 800m, Houlèye Ba, au couloir7, n’a pas réussi à se qualifier pour les
demi-finales du mercredi 17 Août. La mauritanienne a fini 8ème de sa série avec un temps de 2’43’’ et
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termine avant-dernière, après l’abandon de la marocaine Rababe Arafi. La sud-africaine Caster Semenya
a terminée en tête de la course, avec un temps de 1'59"31, mais n'a pas été la plus rapide sur l’ensemble
des séries, dominées par la canadienne Melissa Bishop (1'58"38).
« Houlèye en est à sa première participation internationale et dans un bon timing, par rapport aux
résultats décrochés par ses aînées », fait remarquer son entraîneur, Daouda Kassougué. La meilleure
performance féminine mauritanienne est de 2’28’’, réalisée à Londres, lors des JO en 2012, par Aïcha
Fall. Chez les hommes, Chérif Baba Aïdara avait fait fort, lors du championnat du Monde à Athènes, en
2002, avec 1’57’’. Quant à Jiddou ould Moctar qui courait au premier couloir, il s’est fait éliminer lors de
la troisième série du 100 m plat. Seul lot de consolation, Jiddou, arrivé avant-dernier, a néanmoins
amélioré son temps par rapport aux 11ème Jeux Africains (tenus du 4 au 19 Septembre 2015), battant
ainsi son record personnel. Notons également que le jeune mauritanien devance, sur les trois premières
séries, six autres athlètes.
Depuis Brazza, Jiddou n’a pas pu participer à aucune compétition. Empêtrée dans des remous
inextricables, la Fédération d’Athlétisme de la République Islamique de Mauritanie (FARIM) n’a dépêché,
cette année, le moindre athlète à une compétition digne de ce nom ni initié aucun stage de préparation
au profit de ses sportifs. Le seul entraînement pour les deux athlètes mauritaniens dépêchés à Rio aura
été le programme concocté en leur faveur, depuis six mois, par le CNOSM et mis en œuvre par Daouda
Kassougué.
Asphyxie financière
Comme on l’a dit tantôt, l’embargo dont est victime le CNOSM est ancien. En effet, depuis 1996, date de
l’élection du docteur Mohamed Mahmoud ould Mah, notre comité olympique a cessé de recevoir une
subvention de l’Etat. Il est quasiment le seul CNO au monde en cette situation, admettent plusieurs
observateurs. Miracle, en 2012, à l’occasion des Jeux Olympiques de Londres ? Le CNOSM reçoit, en
effet, un chèque de 7 millions d’ouguiyas, sans doute le plus faible budget accordé, par un
gouvernement, à son CNO, à l’occasion des JO. Mais, comble d’ironie quand le CNOSM présente le
chèque au Trésor : le compte du ministère est sans provisions !
Sans prise en charge financière, au moins partielle, la Mauritanie ne participe plus aux grands
événements sportifs dont certains sont qualificatifs pour les JO. Le pays a brillé par son absence aux Jeux
africains de la Jeunesse (Maroc 2010) « Pourtant c’est la porte à côté », déplorent les sportifs. Et quand
la Mauritanie décide de participer, elle se signale par de bien étranges bizarreries. Aux Jeux de la
Francophonie (Nice 2013), la délégation mauritanienne était réduite au chargé de mission de madame la
ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, une artiste et un préparateur de thé... Il faudra bien
se rendre à l’évidence : l’accréditation des sportifs aux différents jeux est de la compétence du CNO
(règle 27, article 3 de la Charte olympique). Faute de sportifs, la ministre a voulu passer outre. Elle s’est
non seulement lourdement trompée mais aussi, couverte de ridicule. Et la Mauritanie avec elle.
La situation ira de mal en pis. Aux jeux Islamiques Indonésie 2013, malgré cinq billets, l’hébergement et
la restauration totalement pris en charge par la Solidarité islamique, la Mauritanie était le seul pays
absent. Aux Jeux africains de la jeunesse (Gaborone 2014, au Bostwana), la Mauritanie l’est encore et
ce, au moment même où le chef de l’Etat mauritanien présidait l’Union Africaine. Aux seconds Jeux
olympiques de la jeunesse (Nanjing-Chine 2014), malgré la prise en charge des billets, de la restauration
et de l’hébergement par la Solidarité olympique et en dépit de « l’obligation pour tout CNO de participer
aux JO, en y envoyant des athlètes » (règle 27, article 3 de la Charte olympique), la Mauritanie était sur
le point de faire faux bond. Heureusement, la Solidarité olympique a autorisé le CNOSM à prélever une
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somme sur le projet « Journées olympiques, édition 2014 » pour couvrir les tenues traditionnelles pour
le défilé, les équipements sportifs, les perdiem des membres de la délégation, les provisions pour
médicaments, téléphones, cadeaux d’usage pour le maire du village olympique.
Le CNOSM fait preuve de résistance, en dépit de la guerre en sourdine qui lui est déclarée, et reste
jaloux de ses prérogatives. D’autant que « les CNO doivent préserver leur autonomie et résister à toutes
les pressions, y compris, mais sans s’y restreindre, les pressions politiques, juridiques, religieuses ou
économiques qui pourraient les empêcher de se conformer à la charte olympique » (règle 27
paragraphe 6). S’ajoute, aux restrictions financières, le boycott des manifestations sportives et des
rencontres internationales.
Beaucoup d’argent encaissé au nom du sport
En 2009, le président et le secrétaire général du CNOSM participaient au 13ème congrès du CIO (à
Copenhague, Danemark). Les billets et l’hébergement étaient pris en charge par le CIO. Y participaient,
également, les présidents des USA et du Brésil, le roi et la reine d’Espagne, ainsi que le Premier ministre
du Japon. Le président du CNO et son secrétaire général ont dû payer de leur poche la restauration et
les autres frais. A leur retour et à la suite d’une lettre officielle, adressée au Premier ministre, par le
président du CNOSM avant leur départ, ils ont tout de même pu récupérer des frais de mission.
Pourtant, le ministère chargé des sports encaisse beaucoup d’argent au nom du sport. Le département
dispose d’un budget de plus d’un milliard d’ouguiyas. La vente d’une bande du Stade olympique
(700x50m), à 100 000 UM le mètre carré, à « certains » mécènes, en guise d’aide au sport a permis de
drainer un peu moins de deux milliards d’ouguiyas. Certains ne se sont pas encore acquittés de leurs
redevances. L’argent collecté fut placé dans un compte hors budget, géré par madame la ministre. La
décision prise, par le chef de l’Etat, d’affecter 1% des recettes douanières, a en outre permis
d’engranger, depuis 2011, plus d’un milliard d’ouguiya chaque année.
Une succession d’entourloupes
C’est une guerre qui ne dit pas son nom qui semble menée contre le CNOSM et son président. Pourtant,
le docteur Mohamed Mahmoud ould Mah n’est pas un parachuté dans le domaine du sport (voir
encadré). Il est vrai qu’en 2009, le président de l’UPSD ne soutint pas le candidat Mohamed ould Abdel
Aziz. Bien au contraire. Son parti avait même publié un communiqué : « Pourquoi nous ne soutenons
pas le candidat Ould Abdel Aziz » (Nouakchott-Info N°1729 du 10 Mai 2009) et soutint, en 2014, le
candidat Boïdiel Ould Houmeïd.
« A chaque élection, divers ministres n’épargnent aucun effort pour tenter de convaincre les fédérations
de voter contre le docteur Mohamed Mahmoud ould Mah. En vain. Des écrits anonymes ont été
envoyés au CIO, pour atterrir finalement sur le bureau du docteur. Certains, du temps de Mehle, ont
transité par le fax du Stade olympique », révélait Mohamed ould Hacen dans un mea culpa tardif.
Aux deniers renouvellements du bureau du CNOSM, en 2011 et 2015, le gouvernement a présenté,
contre Ould Mah, respectivement le responsable de la jeunesse de l’UPR, « sans trop de conviction », et
le deuxième vice-président de la fédération de boules, « un activiste du même parti », soutenu,
ouvertement, par le département chargé des sports et par l’influent président de la fédération des jeux
de boules. Pour permettre au candidat du régime de faire main basse sur le CNOSM, le ministère chargé
des sports introduisit un projet de révision de la loi 97/021 du 16 Juillet 1997 prévoyant, notamment,
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que le mandat du président du CNOSM « est de quatre ans, renouvelable une seule fois, avec effet
rétroactif », une façon d’empêcher le docteur Ould Mah d’être éligible à l’Assemblée générale du 30 mai
2015. Le directeur de la Législation, Thiam Zakaria, magistrat chevronné rejeta ledit projet, pour son
« effet rétroactif » (1).
De telles manœuvres contreviennent à la règle 28, paragraphe 4, qui bannit toute ingérence et fait
prévaloir l’indépendance des élections et la non-ingérence des Etats dans les élections, aussi bien celles
des CNO que celles des fédérations nationales sportives : « les gouvernements et autres autorités
publiques ne désigneront aucun membre d’un CNO. Toutefois, un CNO peut décider, à sa discrétion,
d’élire, comme membres, des représentants de ces autorités ».
Il est à noter que la Charte olympique, qui a primauté sur les textes nationaux, ne limite pas le mandat
des présidents des CNO, ni non plus celui des présidents des fédérations nationales sportives (2). Pour
avoir enfreint à cette disposition, le gouvernement du Soudan, qui avait pris des mesures limitant à deux
le mandat au sein de la présidence de la fédération soudanaise de football, fut rappelé à l’ordre par le
CNO, après saisine du président sortant. De nouvelles élections furent tenues et permirent, à celui-ci, de
décrocher un troisième mandat.
Les observateurs avertis de la scène sportive constatent, depuis des décennies, un désaveu des
autorités, une sorte de maladie contagieuse, et, surtout, celui de la ministre chargée des sports, pour
toutes les manifestations internationales sportives : absence de la ministre chargée des sports aux deux
conventions mondiales du Sport olympique, à Acapulco (Mexique, le 23 Octobre 2010) et à Moscou
(Russie, le 13 Avril 2012). A chaque fois, la ministre reçut une lettre d’invitation du président de
l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), avec prise en charge en première classe, pour
la ministre et l’un de ses collaborateurs. A la première convention, il y avait 177 ministres des sports et à
la seconde, 182 ministres sur 205 possibles. Là encore, la Mauritanie brilla par son absence.
Morcellement et réaffectations d’enceintes de jeunesse
Le pays évolue encore à la marge du monde. Le 23 Août 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies
adopte « une résolution proclamant le 6 Avril Journée internationale du sport, au service du
développement et de la paix, et invite les Etats, le Système des Nations Unies […] à observer et faire
connaître la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix ». Le
gouvernement mauritanien, qui n’a jamais observé, ni fait connaitre cette journée, a décidé, à son tour,
en 2014, de faire, du 5 Avril, la Journée nationale du sport. « Une kermesse du parti au pouvoir et de ses
affidés, loin d’une manifestation sportive », ironise-t-on. Par contre, toutes les autres journées
internationales, à commencer par celle relative au SIDA, sont observées et célébrées chaque année.
Dans un pays où l’édification d’infrastructures sportives fait cruellement défaut, les rares enceintes
réservées à la jeunesse et aux sports sont soit morcelées soit réaffectées à d’autres domaines, alors que
le besoin se fait grandement ressentir, jour après jour. L’exemple le plus éloquent est la transformation
de la nouvelle Maison des jeunes (fruit de la coopération maroco-mauritanienne), à quelques mètres
d’une enceinte religieuse (autre symbole de la coopération entre les deux pays), en un Institut de
musique. Force est de reconnaître qu’il s’agissait de la seule Maison des jeunes construite aux normes
internationales. Produit d’une coopération exemplaire, elle fait partie de tout un complexe dont la
pierre angulaire est un lieu de prière et de recueillement qui ne fait pas bon ménage avec la musique.
Elle abritait des associations sportives nationales : les fédérations nationales de judo, karaté, kung-fu,
handball, basketball toutes catégories et futsal. Toutes ces associations ne bénéficient quasiment
d’aucune subvention du ministère. Elles n’ont pas les moyens de se payer des sièges, sinon à loyer
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modéré comme à la nouvelle Maison des jeunes. Celle-ci ne bénéficiait pas de subventions du
département chargé des sports et de la culture dont elle est désormais séparée. Par contre, l’Institut de
musique bénéficie d’une subvention de 20 millions d’ouguiyas et d’autres financements.
Obligation de déléguer la gestion du sport à des structures élues
La Charte impose, aux gouvernements membres du CIO, l’obligation de déléguer la gestion du sport à
des structures élues : les fédérations nationales olympiques et le CNO, élu par celles-ci. Tout comme la
primauté de la Charte olympique sur les textes nationaux relatifs aux sports, l’indépendance et
l’autonomie du CNO… « Le rôle des CNO est d’assurer le respect de la Charte olympique dans leur pays »
(règle 27, paragraphe 2). C’est dans cette optique que le CNOSM intervient, souvent, pour rappeler, au
ministère chargé des sports, les « manquements au respect de la Charte olympique qui a primauté sur
les textes nationaux relatifs au sport. Les textes des Etats doivent être conformes à la Charte olympique
et ne pas entrer en contradiction avec elle ». En outre, « les CNO ont compétence exclusive, pour
représenter leurs pays respectifs aux JO et aux compétitions multisportives régionales, continentales ou
mondiales, patronnées par le CIO. Chaque CNO a l’obligation de participer aux JO, en y envoyant des
athlètes » (règle 27 parag3).
Pour torpiller ces règles et domestiquer davantage le domaine, une ancienne ministre avait enjoint, par
circulaire à toutes les fédérations sportives, que « toute délégation doit être présidée par un
fonctionnaire du ministère de la jeunesse, lors des déplacements à l’extérieur ». Une décision contraire
à la Charte olympique. Certains pays, comme la Mauritanie, ne respectent pas ce sacrosaint principe.
D’ailleurs, ces manquements constituent la source principale du conflit entre le ministère en charge des
sports et le CNOSM. Celui-ci s’est abstenu de porter le contentieux auprès du CIO, en adressant, par
contre, moult correspondances restées lettres mortes, au chef de l’Etat et à son Premier ministre.
Le CIO n’y va du dos de la cuillère : « En dehors des mesures et sanctions prévues, en cas de
transgression de la Charte olympique, la commission exécutive du CIO peut prendre toutes décisions
appropriées, pour la protection du mouvement olympique dans le pays d’un CNO, notamment la
suspension ou le retrait de la reconnaissance d’un tel CNO, si la constitution, la législation ou d’autres
réglementations en vigueur dans ce pays, ou tout acte d’un organisme gouvernemental ou de toute
autre entité, ont pour effet d’entraver l’activité du CNO ou la formation ou l’expression de sa volonté.
Avant de prendre une telle décision, la commission exécutive du CIO offrira, au CNO concerné, la
possibilité d’être entendu » (règle 27, paragraphe 9 d). Suspendu par le CIO, le Koweït n’a pas pris part
aux derniers JO. Le président du Conseil asiatique olympique d’origine koweïtie n’a pu rien faire, pour
lever la suspension de son pays. La médaille d’or au tir double trappe, glanée par un koweïti, a été
comptabilisée sous les couleurs du CIO.
Le docteur Ould Mah a été combattu par tout le monde mais a gagné, à tous les coups, contre les
combines à la petite semaine : « A l’approche du renouvellement du bureau du CNO, j’étais, à chaque
fois, l’objet de propositions de la part d’une personne tendant à entreprendre des manœuvres à effet de
ternir l’image du docteur Mohamed Mahmoud ould Mah », avoue Mohamed ould Hacen qui n’a cessé,
des années durant, de tirer, à bout portant, sur le président du CNOSM. « Cette personne pensait que je
n’avais pas changé de position malveillante à l’encontre du docteur. Elle a été déçue de ma réponse,
l’informant que j’avais complètement changé de position à l’égard de cette personnalité envers laquelle
la famille sportive voue respect et considération, pour les services qu’il a rendus au sport mauritanien »,
ajoute-t-il. Et certes : Ould Mah n’est pas un parachuté. Il ne lui manque qu’un seul titre : celui de ne pas
appartenir au parti d’Ould Abdel Aziz.
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THIAM Mamadou
Encadré 1
Textes de lois
Loi 97.021 du 16 Juillet 1997
Cette loi réduit à deux articles : 21 et 22 ; le chapitre réservé au CNO, alors que tous les autres chapitres
en comportent, chacun, plusieurs. Le problème a d’ailleurs été soulevé aux états généraux sur le sport,
tenus, à Nouadhibou, en Mars 2010. A ce jour, aucun décret d’application ne réglemente le
fonctionnement et les compétences du CNO, conformément à la Charte olympique. Plusieurs articles de
la loi ne sont pas conformes à cette Charte tout en en évoquant le respect, dans son préambule.
Décret 99/068 du 27 Août 1999 relatif aux statuts-types des fédérations
Ce décret a pour objet d’imposer, aux fédérations nationales, des statuts-types conçus par le ministère,
mais pas votés en Assemblée générale, comme le stipulent la Charte olympique, les textes régissant les
fédérations nationales sportives auxquelles les fédérations sont affiliées et la loi 64.098 du 9 Juin
1964.Ce sont des cadres qui ne sont plus à la tête du CNOSM qui ont conçu ces statuts-types.
Au lendemain du décret, la FIFA a réagi. Dans le plus grand secret, Fall Youssouf invita la fédération
mauritanienne de football à voter, elle-même, ses propres statuts qui ne sont pas conformes aux
statuts-types prévus par le décret. Pourquoi permettre à une fédération ce qui n’est pas permis aux
autres ?
Après le projet de révision de la loi 97.021 du 16 Juillet 1997, madame Coumba Ba et Fall Youssouf
avaient planché, également, sur un projet de révision du décret relatif aux statuts-types des fédérations,
pour prévoir un article retirant, aux membres du comité directeur du CNO et à celui des fédérations
nationales sportives, la qualité d’électeurs. Au moment du renouvellement de l’organe directeur, ils
n’auraient donc pas le droit de voter, si cette révision venait à être adoptée.
Arrêté 840/MFPTJS du 24 Octobre 1999, fixant les conditions d’attribution et de retrait de l’agrément
aux fédérations sportives nationales et aux associations sportives. L’article 1 de cet arrêté définit
l’agrément : « […] un acte administratif par lequel le ministre chargé des sports autorise une fédération
ou une association sportive à exercer ses activités sportives […] ». Or la fédération sportive nationale est
une association régie par la loi 64.098 du 09 juin 1964. En sa qualité d’association, il lui suffit de remplir
les conditions de cette loi, pour obtenir un récépissé du ministère de l’intérieur. Seul le visa du ministère
chargé des Sports, si cette association à une vocation sportive, est requis préalablement au récépissé du
ministère de l’Intérieur. L’arrêté n’a donc pas de sens mais la ministre n’a voulu rien entendre, bien
qu’un arrêté ne saurait être opposé aux dispositions d’une loi. C’est ce que les juristes appellent le
parallélisme des formes. Le seul but de cet arrêté est de porter atteinte à l’autonomie des fédérations,
en les maintenant suspendues à la bonne volonté et aux caprices des conseillers du ministre, dés lors
que ces conseillers et ces directeurs ne sont plus à la tête du CNOSM et de certaines fédérations. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports ne peut pas faire cesser les activités d’une fédération. Une
fédération une fois fondée, par un récépissé du ministère de l’Intérieur, sa cessation d’activités est
prévue par ses propres statuts ou par des décisions des tribunaux. L’agrément devient alors un second
récépissé.

143

Arrêté 841/MFPTJS du 24octobre 1999, fixant les conditions d’attribution et de retrait de la délégation
de pouvoir aux fédérations sportives nationales
Cette délégation, qui ne diffère en rien de l’agrément, est déjà contenue dans la souscription de la
Mauritanie à la Charte olympique. Comme tous les autres pays, le nôtre est tenu de déléguer la gestion
du sport à des structures élues. Si donc on retire cette délégation, qui est générale et globale et non cas
par cas, cela signifie le retrait du pays du CIO. Sous prétexte que la CONFEJESS a participé au
financement des états généraux sur le sport à Nouadhibou, en Mars 2010, Fall Youssouf, secrétaire
général de cette institution, a amené avec lui du Sénégal, comme il le fait souvent, un consultant, le
président de la commission juridique du CNO sénégalais, que madame la ministre Cissé mint Boïdé a
retenu à Nouakchott, pendant quelques jours, avant de lui envoyer son conseiller juridique à Dakar, afin
de finaliser les travaux de nos états généraux, les projets de loi et de décrets appelés à être débattus en
Conseil des ministres (mais préparés à Dakar) et à règlementer le sport, comme si, en Mauritanie, il n’y
avait pas de juristes capables de préparer des projets de loi et de décrets. Est-il utile de signaler que le
président de la commission juridique du CNOSM est conseiller actuel du ministre de la Justice et le
président de la Chambre arbitrale du CNOS est un éminent juriste, ancien vice président de l’ordre des
Avocats ? Monsieur Fall Youssouf a obtenu de madame Cissé mint Boïdé de lui élever, au rang de
décrets, les deux arrêtés 840 et 841 précédemment cités. Les ficelles étaient si grosses que les
responsables n’ont pas eu à y tomber, comme pour la loi 97.021 du 16 juillet 1997, le conseil des
ministres a rejeté les projets de décrets en question.
Le projet de révision de la loi 97.021 du 16 juillet 1997
Se réduit à un article : « Le président du Comité National Olympique et les présidents des Fédérations
Nationales Sportives sont élus pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois, avec effet
rétroactif ». En d’autres termes, si cette loi était adoptée avant le renouvellement du CNO, dont la
ministre avait tenté de reporter la date, le président du comité et la plupart des présidents des
fédérations qui l’ont élu, ne pourraient pas se présenter, pour la simple raison qu’ils ont déjà tous
accompli deux mandats, au moins, et que la loi est rétroactive. Cette révision fut rédigée dans le secret
le plus absolu sans associer ni le CNO, ni les fédérations nationales, ni même le conseiller juridique du
ministère, alors que, généralement, la préparation des projets de lois et de décrets qui ont une portée
générale et sensés perdurer font l’objet de plusieurs réunions, présidées par le ministre lui-même.
Encadré 2
Ould Mah, un parcours sportif hors du commun
Président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), le docteur Mohamed
Mahmoud Ould Mah « a surtout triomphé d’avoir résisté, ces vingt dernières années, à l’ensemble des
ministres chargés des sports qui lui ont, tous, sans exception, fait la guerre, à un moment ou un autre »,
soulignait Cheïkh Aïdara de « L’Authentique ». L’homme sut dès sa jeunesse, concilier sport (de haut
niveau) et (brillantes) études. Au lycée Faidherbe de Saint-Louis, alors que d’autres justifiaient leur
échec scolaire par la pratique du sport, il sut concilier, grâce à Dieu, trois disciplines sportives –
athlétisme, natation, football – et collectionner les références scolaires. A chaque distribution solennelle
des prix, du temps où cette ville était à la fois la capitale du Sénégal et de la Mauritanie, on le voyait
ainsi obtenir de hautes distinctions.
Dans la pratique du sport de haut niveau, il fut vice-champion d’Afrique Occidentale Française (AOF) du
1000 m cadets (Dakar 1957) ; champion du Sénégal du 1500 m juniors (Thiès 1958) ; finaliste d’un 50 m
144

nage libre scolaire en France (Saint Nazaire 1958) et classé par la Fédération Française de Natation
(FFN). Atarois de naissance, Ould Mah surprit bon nombre d’encadreurs et de nageurs, par son
étonnante progression, à chacune de ses sorties, qui suscitait de vives admirations. Capitaine de l’équipe
de football du lycée de Faidherbe, il devient, plus tard, président de la Fédération nationale de football
et amende une proposition du Bureau exécutif de la FIFA, à son congrès de 1986, à Mexico, pour que la
représentation de l’Afrique, à la Coupe du Monde, passe de trois à cinq équipes. « J’ai dégagé une
majorité en faveur de cet amendement », note-t-il alors (« Amendement Ould Mah », PV du congrès
FIFA 1986 à Mexico). Notre compatriote, feu Bâ Mahmoud, alors ambassadeur de Mauritanie à Abidjan,
lui rapporta un numéro du journal « Fraternité Matin », avec, en manchettes : «L’honneur du football
africain défendu par le président de la Fédération mauritanienne de football à Mexico ».
La CAF aurait pu l’honorer, en 2010, lors du passage du trophée de la CM dans le Continent ou, encore,
de l’une ou l’autre CAN où des distinctions sont accordées à de soi-disant personnalités sportives
africaines, pour services (imaginaires dans bien de cas) rendus au football continental. La CAF s’en est
malheureusement abstenu. Mais, grâce à Dieu, Ould Mah ne s’est-il pas lui-même grandement honoré,
en vivant si bien l’heureuse maxime de Juvénal : « Mens sana in corpore sano » (un esprit sain dans un
corps sain) ?
Paru aussi dans : www.cridem.org



http://www.cridem.org/C_Info.php?article=688880

Le Musée national Boubou-Hama, toute une histoire
(http://www.jeuneafrique.com)



http://www.jeuneafrique.com/mag/356017/societe/musee-national-boubou-hama-toute-histoire/
Le 22 septembre 2016

Sept pavillons, de l’ère des dinosaures à l’âge du nucléaire, un zoo et même un centre de formation : le
Musée national Boubou-Hama est à la hauteur des ambitions qui entourèrent sa naissance, en 1959.
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«L’établissement est aussi ancien que le Niger indépendant », annonce fièrement Moussa, 36 ans, guide
au Musée national Boubou-Hama (MNBH), à Niamey. Depuis douze ans, il arpente les pavillons de ce
lieu riche en histoire(s), créé en 1959, ainsi que les allées du parc zoologique, où sont hébergées une
cinquantaine d’espèces. Également artisan, spécialiste des peintures sur tissu à la cire, Moussa fait
partie de la centaine de personnes qui dépendent de l’activité touristique du musée.
En ce vendredi après-midi d’août, les visiteurs sont peu nombreux. Loin de l’affluence des week-ends et
des jours de fête, comme la Tabaski, durant lesquels on peut à peine circuler. Ce jour-là, seuls quelques
enfants déambulent sous le regard attentif de leurs parents.
Un véritable lieu historique
Pour eux, les animaux restent les vedettes incontestées de la sortie. Lions du Niger, hyènes tachetées ou
rayées, babouins, chimpanzés d’Afrique centrale, aigles royaux, vautours, crocodiles… Dans leurs cages
exiguës, les quelque deux cents pensionnaires du zoo ont tous les faveurs du public. Eux aussi semblent
souffrir de la chaleur du jour – bien au-dessus des 40 °C. Depuis leur enclos, immergés jusqu’aux oreilles,
les hippopotames semblent narguer les visiteurs. Peut-être sont-ils nostalgiques de leur Niger natal, tout
proche.
Le musée et son jardin s’étendent en effet sur un terrain de 24 ha jouxtant le fleuve, là où furent
construites les premières habitations de la cité historique de Niamey. Aujourd’hui, l’une des entrées du
MNBH donne sur une route goudronnée toute neuve et, de l’autre côté de la chaussée, sur l’hôtel
Gaweye, construit sur la rive du Niger en 1980. L’entrée principale se situe quant à elle en face du
Centre culturel franco-nigérien.
Si le musée a bien été inauguré par le premier président du Niger indépendant, Hamani Diori, en 1959, il
a été créé à l’initiative de Boubou Hama, alors directeur de l’Institut français d’Afrique noire (Ifan),
soutenu par l’archéologue français Pablo Toucet (qui travaillait aussi au Musée du Bardo, à Tunis).
Homme de sciences et de culture, linguiste et président de l’Assemblée nationale entre 1958 et 1974,
Boubou Hama donna son nom au premier pavillon, ouvert en 1958, qui abrite les collections
ethnographiques.
Inauguré quatre années plus tard, le pavillon Pablo-Toucet présente une architecture traditionnelle
typique ; y sont exposés les costumes de différents groupes ethniques, dont un tissu brodé datant du
VIIIe siècle. Viennent ensuite les pavillons des instruments de musique (1969), de l’art rupestre (1969),
de la paléontologie et de la préhistoire (1973), et de l’archéologie (1980), lequel donne à voir les
résultats des fouilles réalisées dans les régions du Dallol, du Liptako, de l’Aïr et du Ténéré (outils et
statuaire funéraire).
Des souvenirs des habitations traditionnelles
Avant d’atteindre le pavillon suivant, au cœur du parc, l’exposition des dinosaures ne manque pas de
passionner les plus jeunes. Star de la collection, un squelette de tyrannosaure découvert dans la région
d’Agadez par le paléontologue français Philippe Taquet et rapatrié depuis le nord du pays à l’occasion
des Jeux de la Francophonie de 2005 (année où fut installée l’exposition). Il côtoie un congénère plus
massif mais plus pacifique (un herbivore), originaire de la même région, ainsi qu’un crocodile long de
11 m.

146

Quelques pas de plus et c’est le retour à l’époque moderne avec le pavillon de l’uranium. Construit en
1985 grâce au soutien de la Société nationale des transports nigériens et de la Cogema (devenue Areva
NC Niger en 2006), il présente les activités de recherche et d’exploitation du minerai, ainsi que la vie
dans les cités minières d’Arlit et d’Akouta.
Enfin, outre les pavillons et les expositions en plein air, l’un des incontournables du musée est le
mausolée de l’arbre du Ténéré : il abrite un ensemble d’habitations traditionnelles du pays et, surtout,
les vestiges du vénérable végétal qui constitua pendant longtemps l’unique repère cartographié dans le
désert du Ténéré… jusqu’à ce qu’il soit terrassé par un camionneur indélicat et que ses restes soient
transportés au musée par les forces armées nationales, en 1974.
Héritier de l’Ifan et anciennement Musée national du Niger, l’établissement public d’administration
prend le nom de Musée national Boubou-Hama du Niger en 2008. Trois ans plus tard, une loi lui confère
le statut d’établissement public à caractère scientifique, culturel et technique, avec à la clé une
augmentation de son budget et des objectifs plus ambitieux : contribuer à la collecte d’objets
muséologiques ainsi qu’à la promotion et à la mise en valeur du patrimoine, et assurer la formation de
jeunes grâce à un centre éducatif et artisanal.
Désormais, le MNBH accueille un grand centre d’artisanat où travaillent une centaine de sculpteurs,
tailleurs, couturiers et maroquiniers qui perpétuent les traditions artistiques et techniques du Sahel et
proposent leurs produits aux visiteurs. Tissus cousus main, sculptures réalisées sur commande, bijoux…
C’est un véritable marché couvert.
Un cruel besoin d’entretien et de modernisation
Le musée abrite également un établissement scolaire, qui accueille des jeunes âgés de 12 à 16 ans exclus
du système traditionnel. Il dispense un cursus d’enseignement général de niveau cours moyen (CM2)
pour mettre les élèves au niveau du certificat de fin d’études du premier degré, ainsi qu’un cursus
d’enseignement professionnel (du CM2 à la 3e). Au programme des spécialités : l’informatique, la
couture, l’électricité, la plomberie, la mécanique, la soudure ou encore la menuiserie.
« Le musée national Boubou-Hama est un joyau que nous devons entretenir davantage », déclarait en
mai Assoumana Mallam Issa, le ministre de la Renaissance culturelle, en recevant des mains du styliste
nigérien Alphadi le prix de préservation du patrimoine décerné au MNBH par le Musée d’art africain du
Maryland, aux États-Unis.
Les installations des pavillons, dont beaucoup sont défraîchies, et celles du parc zoologique, qui
accordent peu de confort à ses pensionnaires, méritent d’autant plus d’être modernisées que
l’établissement ne manque ni d’attraits ni de fréquentation. Le Musée national Boubou-Hama fait
pleinement partie de la vie des habitants de Niamey : 100 à 200 visiteurs locaux, enfants et adultes,
franchissent ses portes chaque jour, pour un nombre d’entrées oscillant entre 8 000 et 15 000 par mois
(selon les périodes de vacances), dont une centaine d’étrangers.
Paru aussi dans : nigerinter.com/, anfani-niger.com





http://www.nigerinter.com/2016/09/le-musee-national-boubou-hama-toute-une-histoire/
http://anfani-niger.com/nat2.html
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Stage du club CONFEJES à Réduit: Stéphan Buckland aux commandes
(http://www.lexpress.mu)



http://www.lexpress.mu/article/290095/athletisme-stage-club-confejes-reduit-stephan-buckland-aux-commandes
Le 23 septembre 2016

Stéphan Buckland (à g.) s’entretenant avec le triple sauteur Jonathan Drack, en avril dernier, à Réduit, lors du Meeting
international d’athlétisme de Maurice.

Les associations et fédérations d’athlétisme des Seychelles, des Comores, de Madagascar, de Djibouti et
de Maurice délèguent des athlètes de moins de vingt ans au stage qui se déroulera à Réduit du 24 au 30
septembre. Il sera placé sous l’égide la CONFEJES et sera dirigé par l’entraîneur Stéphan Buckland,
technicien au Centre international d’athlétisme de Maurice (CIAM).
Ce stage, explique Vivian Gungaram, président de l’Association mauricienne d’athlétisme (AMA), se
faisait dans le passé grâce aux bons offices de la Coopération française et du CIAM. La Commission de la
Jeunesse et des Sports de l’océan Indien (CJSOI) prend le relais cette fois de la Coopération française.
«Le stage sera animé par Stéphan Buckland qui sera assisté des autres entraîneurs de la région. Chaque
pays délègue trois athlètes et un entraîneur», ajoute Vivian Gungaram.
«C’est un grand honneur que de diriger un stage de la CONFEJES. Cela me fait énormément plaisir. Je
remercie l’AMA pour la confiance placée en moi. Je récolte là les fruits de mon travail. Le stage
commence samedi (NdlR: demain). Ce sera un partage d’expériences en ma qualité d’ancien athlète et
d’entraîneur. J’espère parvenir, avec l’aide des autres entraîneurs présents, à canaliser les stagiaires vers
de futurs succès. Parmi les vingt athlètes de moins de 20 ans, j’espère voir deux ou trois qui perceront
dans le milieu», souligne Stéphan Buckland. Il dirige son premier stage CONFEJES.
«Toutes les spécialités seront couvertes durant cette semaine de formation», précise-t-il. «Les différents
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entraîneurs présents me donneront un coup de main. Ce sera un temps de partage et de découverte de
l’approche adoptée par les autres pays. C’est intéressant de découvrir leur façon de procéder, de planifier
l’entraînement», confie l’ancien sprinter.
Stéphan Buckland, 39 ans, est toujours le détenteur des records nationaux du 100 m (10.13) et du 200 m
(20.06). Il a pris sa retraite sportive à l’issue des VIe Jeux de la Francophonie, tenus au Liban en 2009. Il
est entraîneur au CIAM depuis six ans déjà.
La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) est une
instance de la Francophonie créée en 1969. Cette institution est composée de 42 États et
gouvernements membres. Elle a pour vocation première d’assurer la promotion de la participation des
jeunes pour réussir les changements stratégiques porteurs de développement économique et de
cohésion sociale. Espace de concertation mais aussi d’action, la CONFEJES apporte conseil et appui à ses
membres dans les domaines de la jeunesse et du sport, contribue à la formation des cadres dans ces
mêmes secteurs et au développement de la vie associative.

CÔTE D’IVOIRE – VIIIe Jeux de la Francophonie à Abidjan : la sélection des
artistes lancée par le Comité international
(http://www.courrierdesafriques.net)



http://www.courrierdesafriques.net/2016/09/cote-divoire-viiie-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan-la-selection-desartistes-lancee-par-le-comite-international
Le 23 septembre 2016

Du 20 septembre au 18 octobre 2016 , les jurys culturels du Comité international des Jeux de la
Francophonie(CIJF) effectueront une tournée dans les différents États et gouvernements membres de
l'Organisation Internationale de la Francophonie , pour classer les artistes candidats aux VIIIe Jeux de la
Francophonie Côte d’Ivoire/ Abidjan 2017.
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Les cinquante (50) États et gouvernements préinscrits ont déjà 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.
Pendant la tournée, des personnalités reconnues du monde culturel se rendront dans chacun de ces
États afin d’effectuer un classement de ces artistes et créateurs présélectionnés.
Ce dispositif permettra d’assurer un haut niveau de qualité de ces concours culturels.
Une fois cette tournée terminée , les jurys se réuniront à l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) à Paris pour procéder à la sélection finale des candidats participants à cette
8eédition des Jeux de la Francophonie qui se déroulera à Abidjan en Côte d’Ivoire du 21 au 30 Juillet
2017.
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 de la Francophonie invités.
Korona SEKONGO
Source : http://www.afrikipresse.fr

Du nouveau au conseil d’administration de l’UDA (http://uda.ca)



http://uda.ca/salle-de-presse/du-nouveau-au-conseil-dadministration-de-luda
Le 29 septembre 2016

Merci à Wilfred Le Bouthillier et à Brigitte Morel
Wilfred Le Bouthillier démissionnait comme membre du conseil
d’administration de l’Union des artistes, de la catégorie Chanteurs, le 6
juin 2016, et Brigitte Morel faisait de même le 15 août dernier, de la
catégorie Acteurs.
Je ne saurais les laisser partir sans les remercier de leur engagement et
de leur travail au sein de l’Union.
Rappelons que Wilfred avait été coopté le 7 juin 2014 pour être ensuite
élu le 30 mars 2015. Au cours de ses deux années passées à l’Union,
Wilfred a siégé au comité mobilisation des chanteurs du secteur des
variétés.
Quant à Brigitte, son engagement au sein de l’Union s’échelonne sur neuf années. Élue pour la première
fois en 2007, elle remportait les deux élections suivantes, en 2011 et en 2015. Brigitte a siégé au sein du
comité consultatif sur la formation continue, du sous-comité sur les permis facultatifs – autogestion au
150

théâtre, du comité de négociation APTP en 2006 et du comité du Congrès d’orientation de l’UDA en
2012. Elle a été responsable du comité sur l’accessibilité au travail, son cheval de bataille. Son travail
s’est concrétisé entre autres par le Guide utile des auditions.
Initiatrice du Guide, Brigitte souhaitait surtout démythifier les auditions, les recadrer, c’est-à-dire les
replacer en quelque sorte dans une perspective de processus de création et de production, et faciliter ce
passage obligé pour les comédiens, elle qui a travaillé comme coach d’audition en publicité.
Le poste de Brigitte sera pourvu sous peu, l’Union recevait jusqu’au 26 septembre les candidatures pour
ce poste.

Le CA de l’UDA accueille deux nouveaux membres
C’est avec grand plaisir que je me joins au conseil d’administration de l’Union des artistes pour souhaiter
la bienvenue à deux nouveaux membres, David Bussières et Annie Villeneuve, au sein de notre
organisation, respectivement à titre d’administrateur et d’administratrice de la catégorie Chanteurs.
David et Annie ont été nommés lors de la séance du conseil qui s’est tenue le 10 septembre.
Ils succèdent à Wilfred Le Bouthillier et à Richard Petit qui avaient démissionné respectivement le 6 juin
et le 6 avril 2016.
Connu du public québécois comme membre du duo Alfa Rococo, David Bussières est titulaire d’une
maîtrise en guitare classique et a auparavant enseigné la musique. Lauréat de deux Félix en 2008 (Album
pop et Révélation de l’année pour l’album Lever l’Ancre) et comptant plusieurs nominations à l’ADISQ au
cours des années, il a participé à de nombreux projets musicaux, notamment à titre de guitariste de
DobaCaracol et de Catherine Major, en plus de jouer dans la production Dralion du Cirque du Soleil dans
le cadre de sa tournée européenne. À l’international, il a participé avec Alfa Rococo à de nombreux
festivals, dont les Francos de La Rochelle et de Spa, les Jeux de la Francophonie à Beyrouth et Music en
Français à Londres.
Membre du comité mobilisation des chanteurs du secteur des variétés de l’UDA, David siège également
au CA d’Artisti depuis le 6 septembre 2014, où il occupe les fonctions de secrétaire depuis le 12 juin
2015.
Son expérience multidimensionnelle est un formidable atout pour l’UDA et lui permettra, j’en suis
convaincue, d’apporter un regard critique sur les enjeux auxquels font face les artistes interprètes et
ainsi nous aider à prendre des décisions éclairées dans ce secteur.
Depuis sa participation à la première mouture de Star Académie, en 2003, Annie Villeneuve a enchaîné
les projets et collaborations avec de grands noms, dont Serge Lama et Garou, sans oublier sa
participation au spectacle de Céline Dion sur les plaines d’Abraham, à l’occasion du 400e anniversaire de
Québec, en 2008. Interprète de la chanson thème francophone des Jeux olympiques d’hiver 2010
(Vancouver), Annie s’est vu confier, à La voix, le rôle de mentor de l’équipe de Marc Dupré, en 2013, et a
joué le rôle de Sandy Donovan dans l’adaptation de la comédie musicale Grease au Festival Juste pour
Rire, à l’été 2015, puis, en 2016, au Théâtre St-Denis, à Montréal, et à la salle Albert-Rousseau, à
Québec.
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Le bagage d’expériences variées qu’Annie a acquis depuis ses débuts – quatre albums pour lesquels elle
a porté plusieurs chapeaux, animation à la télévision, porte-parole de Leucan, etc. – est assurément un
atout pour l’Union.
Tout comme David, elle connaît les différentes facettes du métier et sa contribution nous sera
assurément bénéfique.
Sophie Prégent
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III.

Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie

Le bilinguisme, selon Brian Gallant (http://www.acadienouvelle.com)



http://www.acadienouvelle.com/mon-opinion/2016/09/30/bilinguisme-selon-brian-gallant/?pgnc=1
Le 30 septembre 2016

Brian Gallant - Archives
* Voici la version française d’un discours prononcé à Saint-Jean et à Caraquet.
Le bilinguisme.
Il s’agit d’un sujet dont parlent beaucoup les Néo-Brunswickois. Et d’un sujet dont ils ont beaucoup parlé
dernièrement.
Le bilinguisme apporte une contribution positive à notre tissu social. Mais il apporte aussi une
contribution positive à notre économie.
C’est ce dont je veux vous parler aujourd’hui. Beaucoup d’entre vous s’attendent probablement à un
discours sur l’économie. Et je traiterai à quel point le bilinguisme est un pilier majeur de notre
économie. Mais il est important de parler du bilinguisme en soi.
J’ai entendu beaucoup de personnes dire qu’il semble y avoir plus de tension linguistique que
d’habitude au Nouveau-Brunswick. Mais je pense qu’il est important de se rappeler qu’il y a toujours des
tensions linguistiques sous la surface. Bien franchement, il y a eu d’autres tensions également.
Il y a eu des tensions entre les régions. Des tensions entre les régions urbaines et les régions rurales. Des
tensions entre le Nord et le Sud.
Et des tensions entre les partisans du Titan, des Wildcats et des Seadogs.
*****
Pourquoi est-ce qu’il y a plus de tensions que jamais?
Nous savons tous que les médias sociaux jouent un rôle dans cette situation. Les médias sociaux sont un
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mégaphone et une chambre d’écho. De nos jours, les personnes dans tous les camps ont une plateforme
pour exprimer leurs points de vue sur une question. Et elles peuvent les exprimer à des centaines de
personnes qui partagent ces points de vue. À des personnes qu’elles n’auraient jamais trouvées
auparavant. Et il semble que les personnes qui sont un peu plus radicales aient la possibilité d’influencer
de façon disproportionnée le dialogue. Cela veut dire que les débats s’enflamment plus souvent. Et les
tensions remontent plus facilement en surface.
En tant que gouvernement, nous avons mis le Nouveau-Brunswick sur la voie de l’équilibre budgétaire
d’ici 2020. Il a fallu prendre des décisions difficiles au cours de nos deux premiers budgets. C’est sûr que
chaque fois que des décisions difficiles sont prises quelque part, les tensions peuvent s’attiser. Lorsqu’ils
croient que les services dans leur région sont menacés, les gens peuvent réagir en signalant d’autres
groupes ou d’autres régions dont les services pourraient faire l’objet de telles compressions au lieu
d’eux. Et en plus de cela, de 2006 à 2014, nous avons traversé une longue récession économique. Cela
n’aide en rien. Mais le Nouveau-Brunswick n’est pas le seul à avoir de telles difficultés. Donc nous ne
devrions pas rechercher un bouc émissaire qui est particulier au Nouveau-Brunswick.
Donc parlons de bilinguisme.
En vertu de la Loi sur les langues officielles adoptée par le gouvernement de Richard Hatfield, c’est le
premier ministre qui est tenu PAR LA LOI, et je cite, « d’assurer le respect » des deux langues officielles
du Nouveau-Brunswick. C’est en ayant ce rôle à l’esprit que je vous parle aujourd’hui. Je veux que vous
sachiez que je me suis adressé aux gens de Saint John sur ce sujet lundi.
Et je vous parle aujourd’hui à partir d’un texte écrit. Ceux qui m’ont déjà entendu parler sauront que je
ne procède pas ainsi d’habitude. Mais je le fais parce que je veux m’assurer de communiquer le même
message aux gens de Caraquet aujourd’hui que j’ai livré aux gens de Saint John lundi.
J’aurai prononcé le même discours dans les deux communautés linguistiques. J’aurai prononcé le même
discours à tous les gens du Nouveau-Brunswick.
Donc n’oubliez pas lorsque vous m’écouterez aujourd’hui que j’ai prononcé le même discours à Saint
John lundi.
Avant de commencer, je pense que c’est important de reconnaître certaines des difficultés auxquelles
nous avons fait face. Nous comprenons que les Acadiens et les francophones au Nouveau-Brunswick ont
connu des épreuves par le passé.
Après avoir édifié une société dans cette région pendant des générations de 1604 à 1755, les Acadiens
ont été déplacés de force de leurs terres. Ils ont été séparés de leurs familles. Ils ont été déportés dans
différentes parties du monde. Ces mesures ont été prises par un gouverneur malhonnête, sans
l’autorisation de ses supérieurs. Mais les choses avançaient lentement dans les années 1700, et il a fallu
attendre huit ans avant que l’ordre du Grand Dérangement soit annulé. À ce moment-là, d’autres colons
avaient pris possession de nombreuses terres acadiennes. Des Acadiens sont retournés et d’autres, non.
Dans certains cas, cela a pris plusieurs générations avant la réunification de familles acadiennes. Et dans
tous les cas, les Acadiens ont dû recommencer à zéro.
Une vingtaine d’années plus tard, après l’arrivée des loyalistes et la formation de la province du
Nouveau-Brunswick, les Acadiens se sont démenés pour obtenir le droit de vote. Ce n’est qu’en 1810
que les Acadiens ont pu voter sans devoir prêter un serment allant à l’encontre de leurs valeurs
culturelles et religieuses.
Il a fallu attendre 150 ans, jusque dans les années 1960, avant que les francophones puissent fréquenter
les écoles et les universités publiques dans leur langue dans cette province.
Les Acadiens ont certainement connu des épreuves durant de nombreux siècles. Et cela a pris des
générations avant de redresser et d’améliorer la qualité de vie d’un peuple qui a vécu une telle
tourmente.
Ce n’est qu’en 1963 que les Acadiens ont obtenu leur propre université : l’Université de Moncton. Avant
cette date, trois choix s’offraient à eux : ne pas aller du tout à l’université. Aller étudier au Québec. Ou
étudier dans leur langue seconde.
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Comparez cette situation à la University of New Brunswick, l’une des plus vieilles universités publiques
sur le continent. Et heureusement que nous l’avions dans cette province. Mais nous offrons une
éducation universitaire aux anglophones de la province depuis 230 ans. Pour les francophones, nous le
faisons seulement depuis 50 ans.
Un système officiel d’écoles francophones financées par les fonds publics a seulement été établi au
Nouveau-Brunswick à la fin des années 1960.
Mais notre province a travaillé très dur au cours de la deuxième moitié du siècle afin d’établir le
bilinguisme officiel et l’égalité de nos deux cultures fondatrices. Il faut en attribuer le mérite à des
dirigeants visionnaires comme Louis Robichaud qui nous a donné des chances égales. Richard Hatfield à
qui nous devons le bilinguisme officiel. Et Frank McKenna qui a travaillé avec Ottawa afin de consacrer
notre statut bilingue dans la Charte des droits et libertés.
Depuis 1993, notre bilinguisme est inscrit dans la loi suprême du pays. La Constitution. Donc cela devrait
mettre fin au débat. Les droits en question sont consacrés dans un document très important qui, je
pense, ne changera pas de sitôt.
Mais nous croyons que c’est important de faire fonctionner les choses. Nous avons besoin d’un respect
mutuel. Et cela signifie être prêt à tenir une conversation franche et ouverte. Et c’est ce que nous
espérons lancer aujourd’hui.
Au Nouveau-Brunswick, nous avons accordé aux francophones et aux anglophones le droit de recevoir
des services du gouvernement dans la langue de leur choix. Nous leur avons accordé le droit de recevoir
une éducation dans leur langue maternelle. Nous avons accordé à la communauté francophone et à la
communauté anglophone le droit de préserver leur langue et leur culture.
Tout groupe dans le monde aimerait bénéficier de tels droits. C’est la bonne chose à faire, mais cela ne
veut pas dire que c’est facile.
*****
Ma mère est une anglophone qui a eu de la difficulté à apprendre le français toute sa vie. J’ai commencé
l’école en anglais et comme famille on parlait anglais à la maison. J’ai commencé à pouvoir m’exprimer
dans les deux langues lorsque j’avais 10 ans. Donc je parle par expérience. Je comprends à quel point
cela peut être difficile.
Je comprends que de nombreux anglophones ont l’impression que les droits des francophones ont eu
un impact sur eux. Et ils ne pensent pas que l’impact ait été positif.
Certains pensent que c’est plus difficile de trouver un emploi. D’autres pensent qu’ils n’ont pas eu une
chance égale de devenir bilingues. Certains ne comprennent pas pourquoi certaines institutions
francophones existent.
Je comprends aussi que les anglophones ont de la difficulté lorsqu’ils essaient de parler français. S’il y a
10 francophones et 1 anglophone dans un groupe, tout le monde finit par parler anglais. Cela arrive
souvent même si l’anglophone essaie de parler français. Beaucoup d’anglophones m’ont dit qu’ils
trouvent cela frustrant parce qu’ils veulent vraiment pratiquer leur français, mais on ne leur donne pas
la chance de le faire. Je veux juste vous dire que les francophones essaient d’être gentils. Ils se disent, «
tiens, nous pouvons tous parler anglais et vous êtes anglophone, donc passons à votre langue ».
Je comprends que cela complique pas mal les choses pour les anglophones. C’est beaucoup plus facile
pour un francophone entouré d’anglophones d’apprendre une langue seconde. Les anglophones qui
veulent vraiment apprendre le français ont souvent peu de chances de s’exercer. Et les francophones
bien intentionnés compliquent la situation pour ces anglophones lorsqu’ils ne parlent pas français avec
eux. Cela fait du tort aux francophones aussi. C’est un phénomène contre-productif. Je reviendrai sur ce
phénomène quelques fois aujourd’hui. Et je le ferai parce que c’est si important de comprendre
pourquoi c’est beaucoup plus difficile pour les FRANCOPHONES de garder et de conserver leur langue
FRANÇAISE lorsqu’ils sont entourés d’ANGLOPHONES.
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Si vous me le permettez cependant, j’aimerais parler un peu de l’expérience de ma famille avec le
bilinguisme.
Mon père est francophone et ma mère est anglophone. Ma mère est une Scholten des Pays-Bas, mon
père est un Gallant de Shediac Bridge. Mon frère, ma soeur et moi sommes bilingues. Nous
parlions anglais à la maison, mais nous avons surtout fréquenté des écoles francophones. Donc j’ai vu et
vécu de nombreuses situations que des centaines, voire des milliers de Néo-Brunswickois vivent tous les
jours.
En fait, c’est ma mère qui voulait que nous soyons bilingues. Ce n’était pas mon père francophone qui
voulait que nous apprenions le français, c’était ma mère anglophone.
Je m’imagine que c’était parce qu’elle était visionnaire. Elle connaissait les nombreux avantages que
nous obtiendrions si nous étions bilingues. Mais je pense qu’elle connaissait ces avantages parce qu’elle
savait ce que c’était de grandir et de ne pas être capable de parler cette langue seconde.
Donc lorsque de nombreux Néo-Brunswickois me disent qu’il n’y a pas assez de possibilités pour les
anglophones d’apprendre le français au Nouveau-Brunswick, je sais de quoi ils parlent.
C’est pour cette raison que nous avons annoncé hier des améliorations à la formation en langue
seconde pour les adultes. Ceux et celles sans emploi pourront poursuivre la formation en langue
seconde pour les adultes aux CCNB et le NBCC gratuitement. Et plus tard cette semaine nous allons
annoncer des améliorations à l’immersion précoce en français, pour nous assurer de procéder de la
bonne façon. Et pour que ce soit aussi accessible que possible dans les régions rurales de la province.
Dans notre famille, pour que nous puissions être bilingues, notre mère voulait que nous allions dans les
écoles françaises.
Mon frère aîné et ma soeur aînée ont fréquenté des écoles françaises dès le premier jour. Ils n’ont pas
appris le français à la maison. Toutefois, en quelques mois après leur entrée à la maternelle, ils ont pu
parler français sans problème.
Cela a été différent dans mon cas. Lorsque ma mère m’a inscrit à l’école, l’enseignante de la maternelle
francophone a dit à ma mère que, si je ne parlais pas déjà français, je n’avais aucune raison d’être là. Et
si je ne comprenais pas ce qui se passait, cela serait mon problème, et elle ne m’aiderait pas. C’est
malheureux. Et ce sont des histoires du genre, j’en suis sûr, qui causent beaucoup de frustration parmi
les anglophones. Cela a certainement frustré ma mère qui a décidé de m’inscrire plutôt à l’école
anglaise. Donc en première année, j’ai commencé l’immersion précoce en français comme beaucoup
d’anglophones et je me suis mis à apprendre le français.
Je vous parlerai d’une autre expérience que j’ai vécue et qui montre comment les tensions linguistiques
peuvent apparaître. J’avais 7 ou 8 ans, et j’appelais ma mère à partir d’un téléphone à l’école. Je parlais
anglais parce que ma mère ne pouvait pas parler français. Mon enseignante du programme d’immersion
est arrivée et m’a demandé d’arrêter de parler anglais. Je lui ai dit que ma mère ne comprenait pas le
français, mais elle dit que non, que j’étais dans le programme d’immersion française et que je devais
donc parler français. Elle n’a pas cessé de me pousser pendant que je parlais à ma mère. Et elle
n’arrêtait pas de m’interrompre, disant que je devais parler français, jusqu’à ce que je décide de
raccrocher sur ma mère. À l’âge de 7 ou 8 ans, je ne savais pas vraiment comment faire face à la
situation.
Je peux voir maintenant que ce n’était pas raisonnable, c’est évident. Oui, dans le programme
d’immersion, ce serait idéal si les élèves pouvaient toujours parler français pour acquérir de
l’expérience. Mais nous ne vivons pas dans un monde qui est noir ou blanc. Nous devons protéger la
langue minoritaire, mais en étant pragmatiques à ce sujet. Lorsqu’un enfant ne peut pas dire à sa mère à
quelle heure venir le chercher à l’école, cela fait naître la tension chez les deux.
Plus tard en cinquième année, j’ai commencé à aller à l’école française. Je n’oublierai jamais mon
premier examen à cette école. C’était en géographie. J’ai eu 9 sur 10. Et ce n’est pas une mauvaise note,
mais j’étais vraiment bouleversé. Je continuais de regarder la réponse qui avait été considérée comme
une faute et je savais que j’avais bien répondu. La question était « quelle est la plus grande ville du
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Nouveau-Brunswick? ». Et j’avais écrit « Saint John ». Je suis allé voir mon enseignant et je lui ai dit, « Je
suis pas mal sûr que c’est Saint John » et il a répondu, « non, c’est « Saint-Jean » ».
Des situations du genre n’aident pas à instaurer la tolérance.
*****
Les francophones parlent beaucoup de leurs institutions. Et ils sont très protecteurs à leur égard. Les
institutions sont importantes.
L’Université de Moncton. Si cette université n’avait pas existé, je n’aurais pas étudié en français. Je
n’aurais probablement pas bien compris les difficultés auxquelles font face les francophones. Et je ne
comprendrais pas ma culture acadienne, il n’y a aucun doute à ce sujet.
Et j’ai aussi vu des anglophones parler des institutions francophones. Par exemple, mon oncle du côté de
ma mère pensait que c’était injuste que les Jeux de l’Acadie s’adressent seulement aux francophones. Il
ne comprenait pas pourquoi mon frère, ma soeur et moi pourrions aller aux Jeux de l’Acadie, mais que
ces enfants ne le pourraient pas.
Les Jeux de l’Acadie sont une manifestation sportive qui est bien plus que des sports. C’est une
célébration de la culture acadienne et de la langue française. C’est important pour les minorités d’avoir
de telles célébrations.
Nous nous lançons parfois dans des débats où les personnes des deux groupes linguistiques arrivent à
des conclusions complètement différentes. Et ces personnes ne peuvent pas comprendre le
raisonnement de l’autre.
La question du transport scolaire me vient à l’esprit. Ce n’est pas une nouvelle question. Ce qui est
nouveau, c’est le fait que cette question ait donné lieu à un tel débat. Pendant 50 ans, les écoles ont été
administrées par les districts des écoles publiques francophones et anglophones. Chaque district
administre ses propres écoles et ses propres autobus scolaires. Par défaut, nous avons eu des autobus
anglophones et des autobus francophones tout ce temps-là. Beaucoup de membres de la communauté
francophone, dont des juristes, croient que c’est un droit constitutionnel. Beaucoup de membres de la
communauté anglophone croient que cela ne tient pas. La réalité est la suivante : cette situation dure
depuis des décennies et les dédoublements sont minimes. Dans bien des régions, il y a seulement des
écoles dans une langue. Lorsqu’il y a des écoles dans les deux langues, les autobus se déplacent souvent
dans des directions différentes. Ou les autobus dans les deux cas sont pleins.
C’est évident que cela ne coûte pas grand-chose aux contribuables. Selon un rapport de l’Atlantic
Institute for Market Studies, le Nouveau-Brunswick consacre 58,7 millions de dollars aux autobus
scolaires, contre 71,2 millions de dollars en Nouvelle-Écosse. Cela représente 572 dollars par élève au
Nouveau-Brunswick contre 592 dollars par élève en Nouvelle-Écosse. C’est ça. Cela coûte 3 % de moins
pour les autobus scolaires par élève au Nouveau-Brunswick qu’en Nouvelle-Écosse!
Pourtant, beaucoup se sont concentrés sur la question afin d’attiser les tensions. Bien entendu, ils n’ont
pas cité les vrais faits.
Néanmoins, nous avons demandé à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de préciser certains
éléments pour nous tous. Existe-t-il un droit absolu à des autobus distincts parallèlement à un système
d’éducation distinct? Ou ce droit n’existe-t-il pas? Ou existe-t-il un terrain commun? Ce sont des
questions justes, et voilà pourquoi nous avons demandé au plus haut tribunal de la province d’y
répondre.
*****
Mes parents ont vécu des temps difficiles, travaillant dans les épiceries et la restauration-rapide toute
leur vie. Lorsque j’avais environ 10 ans, nous avons quitté Moncton pour nous installer à Grande-Digue
lorsque mon père a perdu son emploi. Nous avons déménagé avec mes grands-parents dans une petite
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maison que sept personnes partageraient. Nous partagions les chambres et avons transformé la salle à
manger en chambre à coucher pour mes grands-parents.
Lorsque nous avons déménagé, ma mère m’a donné le choix. Je pouvais aller à l’école anglaise ou à
l’école française. C’est pas mal intéressant que ma mère m’ait donné cette responsabilité. Ma mère
nous a toujours montré de prendre nos choix au sérieux et d’assumer la responsabilité de nos décisions.
C’est tout un autre thème, pour un autre discours, un autre jour. Elle m’a dit que c’était mon choix et, à
l’âge de 10 ans, j’ai décidé d’aller à l’école française.
Pourquoi ai-je fait ce choix? Était-ce parce qu’à l’âge de 10 ans, je savais que je finirais par devenir
bilingue dans une école française? Non, c’était parce que j’ai vu mon frère aîné et ma soeur aînée aller
aux Jeux de l’Acadie. Et je voulais être capable d’y aller aussi. Donc je peux vous dire par expérience que
je connais l’importance de ce genre d’institutions, des institutions qui ont joué un rôle important dans
mon développement linguistique et mon développement culturel.
J’ai eu la chance d’aller dans quelques-unes de ces institutions. J’ai joué aux Jeux de l’Acadie. J’ai
fréquenté la Polyvalente Louis-J-Robichaud, qui a ouvert en 1969. C’est la première école secondaire
publique francophone que le gouvernement provincial a construite sous le régime du programme
Chances égales.
Je suis allé ensuite à l’Université de Moncton où j’ai vraiment accru mon vocabulaire en français et
compris les difficultés auxquelles font face les francophones. Et bien entendu, je suis venu à mieux
comprendre ma culture acadienne.
De telles institutions pour les minorités sont cruciales. Si on vous disait que vous deviez aller à l’école
dans votre langue seconde, sans soutiens pour maintenir et accroître vos compétences dans votre
langue maternelle, à quel point votre langue maternelle serait-elle bonne? Et si vous étiez entouré
partout de personnes parlant votre langue seconde? Peut-être que vous renonceriez à votre langue
maternelle.
Selon moi, l’Université de Moncton est la plus importante institution pour les francophones et les
Acadiens. Offrir des possibilités d’éducation postsecondaire à une population est le meilleur moyen
d’assurer le succès économique de chacun. Mais c’est aussi un moyen de s’assurer que cette population
a un tissu social solide et peut construire son identité en tant que peuple. L’Université de Moncton joue
ce rôle parfaitement, mais il est important de noter encore une fois qu’elle le fait seulement depuis
1963.
*****
Je veux vous parler de certaines difficultés que ma mère a connues en tant qu’anglophone sur le marché
du travail dans le Grand Moncton.
Elle a travaillé dans le secteur de la restauration rapide toute sa vie. Elle est actuellement gestionnaire
d’un restaurant McDonald’s. C’est un endroit où elle a appris qu’on ne peut jamais plaire à tout le
monde. En particulier, lorsqu’il est question de langue. Il lui est arrivé une fois d’avoir un menu
entièrement bilingue où le texte en français précédait le texte anglais. Il lui est arrivé souvent de se faire
crier après par des anglophones pour cette raison. Des francophones n’ont pas toujours été très
tolérants envers elle non plus. Ma mère avait affiché un message de félicitations en anglais seulement
pour les diplômés du secondaire sur l’enseigne en avant. Les francophones n’étaient pas contents!
Ma mère essaie de parler aux francophones en français, mais parfois elle se fait crier après parce que
son français n’est pas assez bon.
Pourquoi nous traitons-nous ainsi les uns les autres?
L’enseigne est bilingue, est-ce vraiment important l’ordre dans lequel paraissent les langues?
Le message à l’intention des diplômés venait du coeur, n’est-ce pas l’intention qui compte?
Une personne s’efforce de vous parler dans votre langue même si c’est difficile pour elle, ne devrionsnous pas dire « merci »?
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Nous avons tous besoin d’être tolérants.
*****
J’ai parlé plus tôt de la façon dont nous décourageons les anglophones de parler français. Et
franchement de la façon dont nous décourageons les francophones de parler français.
Je sais que des anglophones qui connaissent le français ont peur de le parler. Ils ne veulent pas faire une
erreur ou être embarrassés. Ils ont peur que leur français ne soit pas assez bon.
Je pense que c’est important de préciser que c’est le même sentiment qu’éprouve presque chaque
francophone lorsqu’il parle dans sa langue seconde.
Il y a des anglophones qui essaient de parler français aux francophones qui ne leur répondront pas en
français cependant. Ces francophones essaient peut-être d’être gentils. Mais cela donne comme résultat
que l’anglophone ne maîtrise jamais le français. Et peut-être que ce dernier renonce tout simplement. Et
le francophone perd une occasion de conserver ses compétences linguistiques.
C’est un phénomène très réel. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais cela se produit sans cesse. Et je
peux vous dire que je l’ai vu dans toutes les écoles que j’ai fréquentées et dans toutes les équipes de
hockey dont j’ai été membre. J’ai vu ce phénomène dans presque tous les cadres sociaux imaginables.
Lorsqu’il y a un anglophone dans un groupe de francophones, le groupe parlera anglais.
Voilà pourquoi les anglophones qui veulent apprendre le français sont si désespérés, et je cite, pour
avoir des institutions « bilingues » où ils peuvent pratiquer le français. Mais c’est aussi cette raison que,
lorsqu’on mentionne une institution est « bilingue », les francophones pensent souvent que cela
signifiera pratiquement que presque tout le monde va parler anglais. S’il s’agit d’anglophones et de
francophones dans le même système d’éducation ou dans la même école, tout le monde va parler
anglais. Maintenant c’est une raison pour laquelle les francophones ont des préoccupations légitimes.
Ces derniers craignent que, si des anglophones fréquentent les écoles françaises et les garderies
francophones, leurs enfants parleront anglais. Et ils ont raison de penser ainsi parce que c’est ce qui
arrive partout.
Là encore, voici un autre exemple bien réel d’une telle situation : mon colocataire à l’École de droit de
l’Université de Moncton était un anglophone de Fredericton. Il parlait très bien français, mais c’était
évident que c’était sa langue seconde. Chaque fois qu’il venait faire un tour, tous les étudiants en droit
de l’Université parlaient anglais et, dès qu’il s’en allait, nous nous mettions à parler français.
Mon neveu Jeremy et ma nièce Cassandra sont bilingues, mais ils sont francophones d’abord. Ils ont
fréquenté des garderies francophones et des écoles francophones. Leur plus jeune soeur, Annabelle, est
allée à une garderie « bilingue » où on parlait clairement plus en anglais. Je me souviens de lui avoir
demandé une fois, « es-tu francophone ou anglophone? », et elle a répondu, « I’m French ». Elle n’était
pas aussi à l’aise de parler en français que son frère et sa soeur. C’est un autre exemple qui montre que,
s’il y a seulement quelques anglophones dans un grand groupe de francophones, c’est l’anglais qui sera
utilisé principalement.
Selon des études, le meilleur moyen pour un francophone d’être bilingue dans un endroit comme
Moncton, Saint John ou Fredericton, et le meilleur moyen pour un anglophone d’être bilingue dans un
endroit comme Moncton, Saint John ou Fredericton, c’est de parler seulement français à la maison et à
l’école. L’anglais vient facilement parce qu’on sera immergé dans cette langue et entouré d’anglophones
pendant le reste de la journée. À la télévision, dans les médias sociaux, au cinéma, à la radio, à votre
pratique sportive ou dans votre cours de musique : on parle presque toujours anglais.
Voilà pourquoi c’est important pour les francophones qu’il y ait deux systèmes d’éducation. Voilà
pourquoi beaucoup de personnes soulèvent l’importance d’avoir des garderies francophones et des
garderies anglophones distinctes.
Je pense aussi que les francophones découragent les autres francophones d’utiliser le français. Tout
comme les anglophones se font critiquer pour ne pas parler suffisamment bien en français. Les
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francophones font la même chose entre eux.
Une étude intéressante a été menée il y a un certain temps. Elle portait sur ce que les élèves écrivaient
derrière les photos de diplômé qu’ils distribuaient à leurs amis. Dans les écoles secondaires
francophones dans le Sud-Est, la plupart des enfants écrivaient des messages en anglais. J’ai sorti mes
photos, et c’était effectivement le cas. La plupart des messages étaient en anglais. Ces messages étaient
écrits dans un anglais vraiment mauvais, toutefois. Ils étaient bourrés d’erreurs d’orthographe et de
grammaire. J’y ai beaucoup pensé, et je crois savoir pourquoi cela se produit. Si un francophone écrivait
dans un mauvais anglais, cela serait accepté. Je veux dire que c’est sa langue seconde après tout. Si un
francophone écrivait dans un mauvais français, il serait vertement critiqué par ses enseignants
francophones.
Donc nous voyons survenir un effet pervers parce nous sommes si stricts au sujet de la façon dont les
gens écrivent et parlent en français au point où ils finissent par avoir peur d’utiliser cette langue. Et s’ils
ne pratiquent jamais leur français, ils ne s’améliorent jamais.
Je vais vous donner un exemple personnel de la façon dont les francophones peuvent parfois être
critiques les uns envers les autres. Savez-vous sur quoi portait le premier reportage de Radio-Canada à
mon sujet lorsque j’ai remporté la direction du Parti libéral? Ce n’était pas au sujet de mon éducation ou
de mon expérience. Ce n’était pas au sujet des antécédents économiques de ma famille. C’était pour
critiquer mon accent en français. C’est difficile parfois de ne pas se mettre à parler en chiac et de dire «
j’ai drivé mon car et j’ai parké au mall ». Mais je fais des efforts. Et qu’est-ce que cela veut dire si c’était
l’histoire au sujet du nouveau chef libéral qui valait le plus la peine d’en parler?
*****
Je peux vous dire que je comprends l’importance d’assurer les droits des peuples, l’importance de la
construction identitaire pour les deux communautés linguistiques afin de pouvoir célébrer dans leur
langue et leur culture. Je comprends l’importance de nous assurer de le faire de façon pragmatique. Et
de nous assurer d’améliorer la qualité de vie de tous.
Il y a des choses que nous devons faire. En tant qu’individus nous devons être tolérants. J’ai souvent vu
des personnes qui malheureusement n’étaient pas aussi tolérantes que nous aurions tous aimé qu’elles
soient. Et cela a eu un impact direct sur ma famille et les gens que j’aime. Et je pense que ce manque de
tolérance et de pragmatisme explique une partie, voire la totalité de la tension.
Mais il y a aussi beaucoup de malentendus, de mythes et d’exagérations qu’il faut réfuter.
Les anglophones se plaignent que nous consacrons plus d’argent par habitant au système d’éducation
francophone qu’au système anglophone. Nous investissons un peu plus, mais c’est normal. Le système
francophone est le plus petit, donc les économies d’échelle ne sont pas aussi grandes. Et il y a des coûts
spéciaux pour la langue minoritaire; les manuels ne sont pas produits à une échelle aussi grande et
coûtent plus. Et probablement le facteur le plus important est que les francophones et les écoles
francophones se trouvent davantage dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick. En fait, les deux
districts scolaires où nous dépensons le plus par habitant sont les deux districts les plus ruraux, un
district anglophone et un district francophone.
Les anglophones se préoccupent de trouver un emploi. Mais 3 000 emplois sont annoncés sur
EmploisNB.ca en ce moment. Et la plupart exigent seulement de parler anglais. Quant aux emplois au
gouvernement, la majorité – environ 55 % – exigent seulement une compréhension de l’anglais. Donc 55
% des emplois de la fonction publique peuvent être pourvus par des anglophones qui ne parlent pas
français.
Et il y a des emplois pour les anglophones qui ont été créés par le bilinguisme.
Pensez à notre industrie des centres de contacts. Cela représente 18 000 emplois. Oui, beaucoup de ces
emplois sont bilingues, mais beaucoup exigent l’anglais seulement. Mais si nous n’étions pas une
province bilingue, aucun de ces emplois n’existerait. Et MÊME SI tous ces emplois exigeaient le
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bilinguisme, c’est une industrie de 1,4 milliard de dollars. Et ces emplois procurent des retombées dans
d’autres industries où peuvent travailler des anglophones unilingues. Ces 18 000 personnes achètent
des maisons et dépensent leur argent dans l’économie, ce qui crée plus d’emplois pour les ingénieurs et
les architectes, et les soudeurs et les charpentiers et les caissières et les serveuses et les cuisiniers, peu
importe la langue qu’ils parlent.
Dans la fonction publique, il n’y a pas d’emplois bilingues en réalité. Chaque équipe d’employés doit
avoir un certain niveau de capacité bilingue en fonction des rôles de chaque membre. À quelques
exceptions, il y a de la place pour des anglophones unilingues dans chaque équipe. En fait, comme je l’ai
mentionné, la majorité des postes exigent l’anglais seulement. Un emploi en particulier est annoncé
comme un poste bilingue s’il n’y a pas assez de personnes bilingues dans l’équipe. L’avis de concours
pour le même poste pourrait indiquer plus tard que seul l’anglais est exigé – seulement si d’autres
personnes bilingues sont devenues membres de l’équipe.
Dans un endroit comme Saint John, la plupart des emplois au gouvernement n’exigent pas le français,
mais certains doivent l’exiger pour assurer un certain niveau de service. Mais il y a aussi des services
provinciaux à Saint John. Nous entendons beaucoup de plaintes au sujet du nombre d’emplois au Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick qui exigent le bilinguisme. Mais ce qu’on a là, c’est un centre
d’excellence incroyable qui dessert toute la province. Et cela veut dire que le tiers des clients est
francophone. Si vous amenez votre personne chère au centre pour y subir une chirurgie cardiaque, c’est
une expérience difficile. Et lorsque vous essayez de trouver l’aile droite de l’hôpital, j’imagine que vous
aurez besoin d’une personne qui peut vous donner les directions dans votre langue? J’imagine que,
lorsque le chirurgien sortira, vous aimeriez entendre le pronostic dans votre propre langue? Beaucoup
d’anglophones doivent aller à l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, afin de recevoir un
traitement contre le cancer. Et nous nous assurons qu’ils peuvent recevoir des services en anglais parce
que c’est leur droit. Nous devons le même droit aux francophones lorsqu’ils vont à Saint John pour une
chirurgie cardiaque.
Nous devons aussi commencer à être pragmatiques lorsqu’il est question d’assurer les droits des gens.
Ce n’est pas juste de dire que tous ceux qui occupent un poste de cadre supérieur dans la fonction
publique doivent être bilingues compte tenu du fait que nous n’ayons pas offert à une génération
d’anglophones une chance équitable de devenir bilingue grâce aux possibilités accessibles de formation
en langue seconde qui donnent des résultats.
Nous devons offrir une formation en langue seconde, un programme d’immersion adéquat en français
et un accès à ce programme dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick afin que cela ne soit pas un
problème pour les membres de la prochaine génération.
*****
Donc pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? C’est parce que nous avons besoin de votre aide.
Vous êtes des leaders dans vos communautés. Nous avons besoin de vous pour transmettre une partie
des messages positifs. Et beaucoup de choses sont positives. Il existe des avantages économiques très
tangibles. Et il existe des avantages économiques intangibles en raison des portes que notre bilinguisme
ouvre sur le monde francophone.
Par exemple, nous accueillerons environ 3 000 athlètes du monde entier en 2021 pour les Jeux de la
Francophonie. C’est comme si nous accueillions les Jeux panaméricains. Cela créera des retombées sous
la forme d’emplois et d’investissements. Et c’est un moyen remarquable pour nos gens de pouvoir
participer à une manifestation sportive et culturelle de calibre mondial. Et l’Équipe Nouveau-Brunswick
comprendra des francophones et des anglophones – tous peuvent en être membres. C’est ça : ce n’est
pas juste pour les francophones. Mais cette manifestation de calibre mondial ne serait jamais venue au
Nouveau-Brunswick si nous n’avions pas été une province bilingue.
En travaillant ensemble, nous allons réfuter certains mythes.
161

• Le bilinguisme est un droit constitutionnel durement gagné. Il ne peut être éliminé sans une
modification constitutionnelle. Et ce n’est pas une mauvaise chose en soi. Le bilinguisme apporte
beaucoup, beaucoup d’avantages dans notre province.
• Les décisions financières difficiles sont derrière nous. Nous sommes en voie d’équilibrer notre budget
d’ici 2020. Les gens ne sont pas obligés de regarder par-dessus leurs épaules de crainte de
compressions. Et ils ne sont pas obligés de rechercher quelqu’un ou autre chose qui pourrait être visé
par des compressions à leur place.
• En 2015, le PIB du Nouveau-Brunswick s’est accru de 1,9 %. C’est le taux de croissance le plus élevé qui
ait été enregistré depuis des années. Et la plupart des emplois dans notre économie exigent seulement
une connaissance de l’anglais. Il en va de même pour les emplois au gouvernement.
• Le Nord du Nouveau-Brunswick ne représente pas un fardeau financier pour le Sud. Selon une étude
du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, 12 % des emplois dans le sud du Nouveau-Brunswick
sont attribuables à l’activité économique dans le Nord.
Il s’agit là de certains exemples au niveau macro de la belle histoire que nous pouvons raconter. Mais à
un niveau micro, j’ai entendu de nombreuses histoires de collaboration et de compréhension.
• Un gars à Tracadie était si emballé de voir les travaux se dérouler au nouveau centre multifonctionnel
au centre-ville de Moncton.
• La dernière fois où je suis allé à l’Hôpital Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, une dame francophone
m’a demandé de prier pour que son mari se fasse transférer rapidement à l’Hôpital régional de Saint
John.
• Le francophone du comté de Kent qui m’a dit qu’on lui avait sauvé la vie dans l’hôpital rural du village
anglophone de Perth-Andover après avoir été poignardé.
• Lorsque j’ai pris la parole cet hiver devant les membres de la Chambre de commerce de Bathurst, la
première chose qui a été mentionnée est le sentiment de solidarité qu’ils ont éprouvé avec leurs
confrères et consoeurs à Sussex qui venaient de perdre la mine de potasse.
• La femme à Fredericton qui était si contente d’apprendre que nous construisions un centre
d’excellence en santé mentale pour les jeunes à Campbellton.
• Lorsque j’ai visité le projet de révision à la raffinerie l’an dernier, bon nombre des travailleurs étaient
des francophones du Nord. Et ces travailleurs étaient si contents de pouvoir travailler côte à côte avec
des anglophones du Sud.
Nous formons une seule population au Nouveau-Brunswick. Nous avons les mêmes espoirs et les
mêmes rêves. Nous faisons face aux mêmes difficultés. Nous voulons tous les mêmes choses. Nous
voulons une économie solide afin que nos enfants puissent rester ici et que nos gens puissent revenir
dans la province. Nous voulons investir dans l’éducation afin que nos enfants puissent lire et ainsi avoir
la meilleure qualité de vie possible. Et nous voulons tous des soins de santé solides afin de pouvoir
garder nos familles en santé. Nous sommes solidaires. Nous devons transmettre ce message à tous.
Comme Barack Obama l’a dit : « Nous pouvons tous tirer des bénéfices les uns des autres… ce qui nous
lie est plus fort que ce qui nous sépare. »
Merci d’avoir écouté. J’espère que vous m’aiderez à transmettre ce message.
Brian Gallant
Premier ministre du Nouveau-Brunswick
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IV.

Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie

Jeux paralympiques de Rio 2016 Nouiri, Afri et Lahna offrent au Maroc un
podium de médailles (http://lematin.ma)



http://lematin.ma/journal/2016/nouiri-afri-et-lahna-offrent-au-maroc--un-podium-de-medailles/254253.html
Le 13 septembre 2016

Après près d’une semaine de compétition aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, le Maroc a obtenu
trois médailles. Azzedine Nouiri a reçu une mention spéciale en décrochant l’or en lancer de poids,
tandis que Mahdi Afri a été médaillé d’argent en 400 m. Ce podium est complété par Mohamed Lahna,
qui a pris la médaille de bronze au para-triathlon.
Quelques semaines après la désillusion aux JO de Rio de Janeiro, les athlètes paralympiques marocains
ont mis du baume au cœur du public, en remportant un triplé de médailles au Brésil. Engagé en lancer
de poids (T34), Azzedine Nouiri a décroché la médaille d’or, en enregistrant un lancer de 11,28 m,
devant le Qatari Abdulqadir Abdulrahman Abdulrahman, deuxième avec un lancer de 11,15 m, et le
Colombien Mauricio Valencia, qui a remporté le bronze (11,10 m). Cette consécration tombe à point
nommé pour Nouiri, puisqu’il y a trois ans, presque jour pour jour, le Marocain avait remporté la
médaille d’argent à Nice, à l’occasion des Jeux de la francophonie. Une belle histoire pour Nouiri, qui a
continué à améliorer son niveau, ce qui lui a permis d’inscrire son nom dans l’histoire des Jeux
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paralympiques. Âgé de 30 ans, Nouiri aura une nouvelle chance de s’illustrer à l’occasion du lancer de
javelot (T34), dont les épreuves sont prévues jeudi. L’athlétisme, qui a toujours été une discipline de
prédilection pour les parathlètes marocains, a été le théâtre de la consécration de Mahdi Afri, qui a
remporté la médaille d’argent au 400 m (T12). Afri, auteur de sa meilleure performance personnelle
avec un chrono de 49 secondes, a été devancé par le Chinois Qichao Sun (48 secondes 57 centièmes). Le
Portugais Luis Gonçalves complète le podium.
En para-triathlon, le Marocain Mohamed Lahna a réussi à décrocher la médaille de bronze, la première
du Maroc dans ce sport au niveau olympique. Lahna a parcouru la distance totale en 1 heure, 12
minutes et 35 secondes. Il a d’abord parcouru l’épreuve de natation avec un chrono de 11 minutes 34
secondes, avant d’enchainer avec l’épreuve de cyclisme, en bouclant les quatre tours en 50 minutes.
Enfin, Lahna a rattrapé son retard sur le duo de leaders, au terme de l’épreuve de course à pied, ratant
de cinq secondes la médaille d’argent, remportée finalement par l’Italien Michele Ferrarin. La médaille
d’or est, quant à elle, revenue au Britannique Andrew Lewis, qui réédite ainsi l’exploit de son
compatriote, sacré en triathlon lors des JO, il y a de cela quelques semaines.
Mame et Benibrahim largués au terme d’un 1.500 m très rapide
Les athlètes marocains Youssef Benibrahim et Abdelilah Mame n’ont pas réussi à se hisser sur le podium
du 1.500 m. Si Benibrahim a terminé huitième au classement final (3 min 56 s 80/100e), Mame a
enregistré un chrono de 4 min 08 s 93/100e et a donc été relégué à la 13e et avant-dernière place. Une
contreperformance qui pourrait s'expliquer par le rythme effréné de la course, qui a été plus rapide que
celle des «valides». En effet, l’Algérien Abdellatif Baka, qui a remporté l’épreuve, a enregistré un chrono
de 3 min 48 s 29/100e, soit un nouveau record du monde. Il devance l’Éthiopien Tamiru Demisse, 3 min
48 s 49/100e, et le Kenyan Henry Kirwa, qui a décroché la médaille de bronze avec un chrono de 4 min
49 s 59/100e. Ces trois athlètes ont été plus rapides que le champion olympique du 1.500 m Matthew
Centrowitz, qui s’était imposé en 3 min 50 secondes, au terme de l’une des courses les plus lentes de
l’histoire des JO. Les espoirs d’entendre une nouvelle fois l’hymne marocain à Rio sont désormais placés
en El Amine Chentouf, médaillé d’or en 5.000 m à Londres et qui tentera de défendre son titre à Rio.
Chentouf est également engagé dans le marathon, qui conclura les onze jours de compétition
paralympique.

164

Artistes et politique: qui endosse qui ? (http://lenouvelliste.com)



http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/163223/Artistes-et-politique-qui-endosse-qui
Le 14 septembre 2016

Dans notre histoire contemporaine, depuis le second mandat de l’ancien président René Préval, les
artistes s’affichent dans les campagnes auprès des candidats qu’ils endossent. Ticket magazine vous fait
découvrir, dans une nouvelle série ceux qui s’y attèlent dans le cadre des élections prévues pour le 9
octobre.

Tony Mix, Jovenel Moïse rèd
Depuis le premier tour des présidentielles, Tony Mix, l’ambassadeur de la culture de la commune de
Carrefour a affiché son soutien à Jovenel Moïse. Selon le DJ rassembleur ce sont les projets du candidat
du PHTK pour la jeunesse, qui le motivent. « Il a un programme interessant dans lequel je me retrouve.
Ses idées peuvent nous sortir de cette situation », lance Tony Mix tout de go quand on lui questionne
sur le pourquoi de son choix.
C’est le dj qui s’est proposé. Selon ses explications, de tous les candidats, Jovenel Moïse est celui qui
tient un discours qui l’interpelle le plus. « Je ne l’ai pas entendu citer des artistes en particulier, mais à
travers ce qu’il compte faire pour la jeunesse, je vois que le secteur culturel en bénéficiera par ricochet
», affirme l’auteur de Bodègèt. Il énumère en ce qui concerne la jeunesse des plans comme le soutien de
ceux qui ont du talent ou de la valorisation des artistes en herbe.
Tonymix ne donne pas sa voix pour un spot mais il s’affiche avec son candidat à plusieurs étapes de la
campagne. Tony Mix cite Carrefour, son fief, les Cayes… « Partout, les foules sont nombreuses »,
déclare-t-il. « Si Jovenel parvient à réaliser l’essentiel de son programme, ce sera un président qu’on
n’oubliera jamais dans l’histoire d’Haïti », souligne le dj avant de reprendre le slogan qu’on remarque
dans les affiches du candidat à la présidence de PHTK : Nou gen tè nou gen moun nou gen solèy, nou
gen moun, nou pa bezwen anyen ankò poun regle zafè nou.
« Tonymix a beaucoup de fans et je sais qu’ils m’écoutent. En plus des suiveurs qui sont par milliers sur
Instagram, Snapchat, si Jovenel arrive à convaincre tous les jeunes répartis à travers le pays, il pourra
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vaincre facilement ».
Jean Jean Roosevelt en admiration devant le côté rassembleur de Maitre Céant
On connaissait Jean Jean Roosevelt pour ses prises de positions véhiculées à travers ses chansons. On
ignorait qu’il était un ami de longue date du candidat Jean-Henry Céant dont il avoue partager les
convictions et dont il soutient la candidature aux élections présidentielles. « Me Céant parait de loin le
plus rassembleur de tous ces candidats en lice. » C’est l’opinion de la voix de Y a Danger. « C’est
pourquoi je l’endosse. Il ne suffit pas de pouvoir identifier les problèmes du pays, il faut avoir cette
capacité de rassembler tous ses fils et filles », poursuit-il. « Dans les élections précédentes, je ne
manifestais pas ouvertement mon soutien. Mais aujourd’hui avec la force de l’âge, je me suis engagé à
supporter le candidat qui est en adéquation avec les idéaux que je véhicule à travers mes musiques. » Il
dit laisser le club des plaignants pour rejoindre celui de ceux qui agissent. Jean Henry Céant ne lui a pas
demandé de le supporter. C’est sa propre décision.
Bien avant de s’engager publiquement dans la politique, Me Céant supportait les artistes haïtiens selon
lui. Depuis ses premiers albums jusqu’à sa participation aux jeux de la Francophonie, il ne l’a jamais
abandonné. « D’autres artistes comme Frankétienne ont bénéficié aussi de son soutien. Il prévoit
durant son mandat de faire reconnaître le travail des artistes comme un métier, un manque à gagner qui
persiste encore dans notre pays », informe le chanteur.
Shabba ap sipòte Jovenel
Shabba avoue n’avoir pas fréquenté Jovenel par le passé. Mais touché par son programme et suite aux
suggestions de l’ex-président Michel Joseph Martelly, il monte à bord de sa barque. « Je supporte
Jovenel Moise parce que je crois à la production nationale. Un pays ne peut dépendre uniquement de
l’étranger », confie l’artiste. Selon lui, si tel que Jovenel le promet il y a la création d’emploi dans le
secteur agricole, cela susciterait des échanges commerciaux avec d’autres pays.
« C’est à la suite d’un conseil de Michel Martelly que je me suis embarqué avec Nèg Bannan nan. Pour
être honnête je ne l’avais jamais fréquenté auparavant. Mais quand j’ai pris connaissance de son
programme, j’ai estimé avoir fait un bon choix », dit encore l’artiste. Shabba cite le BPO un point saillant
des propositions de son candidat. Il consiste à faire payer pour 10 dollars l’heure dans un pays pauvre
un travail qui coûterait 20 ou 25 dans un autre plus riche selon ce qu’il avance. « Imaginez 500 mille
jeunes de chez nous toucher autant au quotidien, cela leur permettrait de subvenir à leurs besoins
primaires, à soutenir leurs parents déjà incapables de travailler ». L’Etat dans la lecture du chanteur est
incapable de résorber tout seul le chômage.
Cependant, Shabba a conscience que les décisions quelles qu’elles soient ne dépendent pas uniquement
du président de la République. L’exécutif, les députés et les sénateurs sont interdépendants. « Pour
porter la cause des artistes, il ne suffit pas de la décision du président, de mon candidat ou de tout autre
dans la course. Quel que soit celui qui sortira vainqueur, il faut la conjugaison des efforts des autres
acteurs », a-t-il pris le soin de souligner. Dans le cas d’Haïti le support à la culture est plus qu’important.
Et ceci pas seulement dans la sphère musicale mais aussi dans celle de la peinture, de la danse…Si le
pays se porte bien, tous les secteurs qui le composent en bénéficieront selon ses conclusions.
Izolan fidèle à Jude Célestin
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La voix de « Koman w wèm », supporte Jude Célestin depuis 2010. Son attachement depuis à ce
candidat, est dû au fait que celui-ci lui la persuadé de son sérieux et de ses capacités lors de son
expérience au sein du CNE. « Ayii bezwen moun ki konn travay », déclare-t-il
Sa popularité, explique la vedette, fait souvent qu’on l’nvite à jouer dans des espaces sans savoir au
préalable que c’est à des fins politiques. Souvent on l’associe à tort à des candidats qu’il n’endosse pas.
Pour ne plus avoir à se justifier à chaque fois, il a répondu à celle de Jude Célestin parmi les propositions
de tant de candidats en 2010. Le choix est porté sur celui-ci parce qu’il était persuadé de son sérieux et
de ses capacités au sein du CNE durant le deuxième mandat de l’ex-président René Préval », a-t-il
précisé. Ayant en son actif plusieurs années de carrière, Izolan dit regretter le fait qu’il n’existe pas de
plan d’assurance pour les artistes. « Quand ils meurent, il faut qu’un gouvernement débourse quelques
fonds », note-il. Parmi les plans de son candidat, il y a la reconnaissance du travail des artistes comme
métier. « Cela permettra d’enclencher une vraie industrie, de protéger les artistes, de leur assurer leurs
vieux jours », souligne-t-il.
Paru aussi dans : www.radiotelevisioncaraibes.com

http://www.radiotelevisioncaraibes.com/nouvelles/culture/artistes_et_politique_qui_endosse_

qui.html
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Le champion de judo Ugo Legrand sera au Fenua
(http://la1ere.francetvinfo.fr)



http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/le-champion-de-judo-ugo-legrand-sera-au-fenua397341.html
Le 14 septembre 2016

Le vice-champion du monde 2014 et médaillé d’argent aux Jeux Olympique de Londres en judo, Ugo
Legrand, dirigera un camp d’entraînement la semaine prochaine.

L’association Tefana Judo-Jiu Jitsu organisera un camp d’entrainement du lundi 19 au mercredi 21
septembre 2016 dans la salle Louis-Babo Aitamai à Fautaua. Le club de Pamatai aura l’honneur de
confier ce rassemblement à un grand nom du judo français, Ugo Legrand, vice-champion du monde en
2014 et médaillé d’argent aux Jeux Olympique de Londres. Les organisateurs invitent tous les amateurs
de judo et le grand public à venir nombreux à ce rendez-vous.
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© D.R
Le palmarès d'Ugo Legrand :
2009 :
- Champion d’Europe -23 ans (Antalya)
- Vainqueur des jeux de la Francophonie (Beyrouth)
2010 :
- Vainqueur du Grd Prix de Chine (Quindao)
- 3ème aux Championnats d’Europe
2011 :
- 3ème aux championnats du monde (Paris)
- Vice-champion d’Europe par équipe(Istanbul)
- 3ème du Tournoi de Paris îles-de France Grand Chelem
2012 :
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- 3ème aux jeux olympiques (Londres)
- Champion d’Europe (Tcheliabinsk)
2013 :
- Vice-champion du monde (Rio de Janeiro)
2014 :
- Vice-champion d’Europe (Montpellier)

Une startup nigérienne championne du Co-Funding Live en France
(http://www.financialafrik.com)



http://www.financialafrik.com/2016/09/15/une-startup-nigerienne-championne-du-co-funding-live-enfrance/#.WDCPuH2zmT8
Le 15 septembre 2016

Tech-Innov, startup nigérienne, a été désignée par la « foule » vainqueur du Co-Funding Live organisé
le 14 septembre 2016 au Havre par Hoolders, première plateforme de co-funding en France.
L’entreprise nigérienne a ravi la vedette en finale à deux autres challengers, à savoir RHEOFAST,
dirigé par Olivier Charansonney et qui propose un dispositif de diagnostic connecté permettant
d’accélérer la prise en charge des personnes victimes d’AVC, et CULTEV, dirigé par Martin savoure,
dont le mini potager connecté rend accessible à tous la production de fruits et de légumes.
Les trois finalistes avaient été choisis parmi 15 startups en lice. L’entreprise championne, Tech-Innov,
dirigée par Abdou Maman, permet d’optimiser la gestion de l’irrigation par les agriculteurs grâce à une
application mobile. Une belle trouvaille qui a été plébiscitée par le public. La plateforme Hoolders,
leader en France, a pour but de permettre aux particuliers d’investir et de fructifier leur épargne dans
des entreprises qui innovent.

170

Une reconnaissance de plus pour Abdou Maman
Tech-Innov est une société à responsabilité limitée (SARL) de droit nigérien au capital social de 5
millions de Francs CFA. Elle a été créée pour gérer, exploiter et commercialiser le système « TéléIrrigation » et ses dérivés : Abreuvage Automatique, Kiosque d’Eau Potable en milieu rural, Méto Mobile, Scrutateur discret et Centre Multimédia Agri-Infos. Ce système est une innovation personnelle
de Mr Abdou Maman qui est le directeur de la société qu’il a créée. Cette innovation a remporté le 1er
Prix de la 1ère édition du concours de l’Entrepreneur Social en Afrique organisé par France Télécom
Orange, Africacom et un jury présidé par Mr Jean Michel Severino. Elle a aussi été distinguée par une
médaille au Salon International des Inventions de Généve en 2012. L’innovation a été également
selectionnée par l’Institut Francophone pour le Développement Durable (IFDD) et présentée au
Sommet Mondial de l’Eau à Marseille où elle a fait l’objet d’une publication scientifique dans la revue
‘Liaison Energie Francophone (LEF)’. Récemment encore un dérivé du système : le Kiosque d’Eau
Potable a été distingué par une médaille aux 7èmes Jeux de la Francophonie à Nice au titre du concours
de création écologique. L’année 2015 est l’année de consécration pour Tech-Innov (son système et son
promoteur) qui vient de remporter le Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau en Corée du Sud lors du
Forum Mondial de l’Eau.
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l’OIF forme des formateurs de la sous région (http://www.lepatriote.net)



http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4751
Le 19 septembre 2016

Leur talent et créativité leur permet de glaner des lauriers de premier choix. Ils ont même remporté la
médaille d’Or aux VIIèmes jeux de la Francophonie de Nice 2013 en France avec leur spectacle de
marionnettes géantes "La main qui donne". Mais, pour l’OIF, il faut encore renforcer leurs capacités,
tant théoriques que pratiques, de sorte qu’ils soient capables de transmettre ce savoir aux stagiaires
qu’ils accueillent dans les mois à venir. Du 6 au 16 septembre dernier, les formateurs de l’Académie
Ivoire marionnettes et plusieurs autres ont participé à une session de renforcement de capacités sur
leur site à Abatta, route de Bingerville. Pour cette formation, c’est l’un des éminents formateurs dans
l’art de la marionnette en France, Thierry Alban, que l’OIF a dépêché à Abidjan. Ils étaient, au total,
quinze (15) formateurs dont cinq de l’Académie Ivoire marionnette et dix autres issus des compagnies
"Gasca Théâtre" ; "Soleil levant" de Côte d’Ivoire et du "Nama" du Mali. Au cours de cette formation où
M. Thierry Alban leur a allié la théorie à la pratique, les apprenants ont été outillés dans la
détermination des différents types de marionnettes tels que : la marionnette à tige ; la marionnette à fil
; la marionnette à gaine, les marionnettes géantes ; le théâtre d’ombre ; le théâtre de papier ; la
marionnette à tringle (l’ancêtre de la marionnette à tige) et le Bundraku. « La formation nous a vraiment
outillés dans la méthodologie à appliquer pour aboutir à la fabrication d’une marionnette. Alors
qu’avant, nous faisions fi de tout cela et nous confectionnions les marionnettes sans tenir compte de
cette méthodologie, ce qui était une grave erreur », témoigne Soro Badrissa, responsable de l’Académie
ivoire marionnettes, avant de dévoiler l’importance de cette formation pour son académie : « Bientôt
l’académie, qui sera mieux structurée à l’issue de cette formation, va recevoir également des étudiants
de l’Insaac que nous allons former pour devenir des marionnettistes professionnels. Et nous aurons
besoin du concours des autorités notamment du ministère de la Culture et bien d’autres partenaires
».Quant au formateur, Thierry Alban, il a dit les enjeux d’une telle formation. Ivoire marionnettes peut
être le berceau de l’art de la marionnette qui est un art transversal au confluent de plusieurs disciplines
artistiques qui constituent de véritables viviers pour l’emploi-jeunes en Côte d’Ivoire et en Afrique ». A
noter, la formation sera sanctionnée par une attestation de participation délivrée par l’OIF. Pour
mémoire, l’Académie Ivoire marionnettes a été créée en 2008 et a glané plusieurs prix sur le plan local
et à l’international.
Paru aussi dans : fr.allafrica.com
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http://fr.allafrica.com/stories/201609190955.html

Essombè Tiako : 'Ma première participation aux Jeux olympiques a été une
belle expérience' (http://fr.blastingnews.com/)



http://fr.blastingnews.com/sport/2016/09/essombe-tiako-ma-premiere-participation-aux-jeux-olympiques-a-eteune-belle-experience-001136225.html
Le 22 septembre 2016

A Rio au Brésil, la lutteuse de la Team Cameroun âgée de 28 ans, participait pour la première fois aux
jeux olympiques.

Au milieu de tous ces athlètes camerounais en
escale dans le hall de l’aéroport Gnassingbé
Eyadema de Lomé au Togo ce mardi, Emilienne
Essombè Tiako, est la plus joyeuse. Elle affiche un
petit sourire. Même si aucun des membres de la
délégation vert-rouge-jaune n’a remporté de
médaille aux Jeux Olympiques de #Rio 2016 qui
viennent de s’achever au Brésil, la jeune athlète
se réjouit de son parcours. Pour sa première
participation à une compétition de haut niveau, la
lutteuse camerounaise n’a pas fait long feu. Elle a
jeté l’éponge après son seul et premier combat de
la compétition (en 8èmes de finale). Elle a plié
l’échine face à son adversaire, la vénézuélienne
Arguello Villegas, dans la catégorie des moins de
La lutteuse camerounaise Emilienne Essombè
53 kg. «Les jeux olympiques, c’était une très
Tiako. Crédit Photo: Josiane Kouagheu
belle expérience. C’était ma première
participation. Le niveau était très relevé. Je ne peux pas dire que ça n’a pas marché pour moi. Au
contraire, j’ai appris. Je n’ai jamais fait de si grandes compétitions. Et là, je me retrouve aux Jeux
olympiques. Donc je ne peux que me féliciter», se réjouit l’athlète.
Le palmarès de la lutteuse camerounaise
Jusqu’ici, Emilienne Essombè Tiako avait déjà fait ses preuves sur le plan national, en remportant à six
reprises le championnat du Cameroun en lutte dans différentes catégories : 63 kg, 60 Kg, 55 kg … Sur le
plan régional, l’athlète est deux fois vice-champion d’Afrique, médaillée d’argent des jeux de la
francophonie en 2013 dans les 55 kg. En 2012, elle n’était qu’une simple spectatrice lors du tournoi
qualificatif pour les jeux olympiques. La jeune file indique qu’elle a alors travaillé dur, pendant quatre
années de suite, pour pouvoir se qualifier en 2016. Elle a relevé ce défi-là. Elle compte à présent tout
mettre en œuvre pour se qualifier pour l’échéance de 2020 et y réaliser une meilleure performance.
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Le parcours de l’athlète avant les jeux olympiques de Rio 2016
Agée de 28 ans, Emilienne est la dernière née d’une famille de quatre filles. Elle le reconnait ellemême, elle avait un côté un peu rebelle dans sa tendre enfance. Elle arrête l’école au cycle secondaire et
vire vers une formation en hôtellerie. Elle tombe amoureuse du «ballon ovale». Elle va pratiquer le
rugby pendant quelques temps, puis elle va explorer le football militaire. Et la lutte alors ? Emilienne y
arrive par le biais d’une amie aujourd’hui décédée. Invitée comme spectatrice à un combat, elle y prend
goût et ne se sépare plus des tatamis. La lutteuse vit à Yaoundé, la capitale politique du #Cameroun, où
elle s’occupe de son fils et gère son petit restaurant, à plein temps. «Mais je me ménage de temps en
temps parce que j’ai des entraînements à faire et ma carrière sportive à assurer. Je dois aussi pouvoir
joindre les deux bouts», détaille la lutteuse qui ne lâchera pas prise avant d’avoir atteint le sommet de
son art. #jeux olympiques 2016

Ivoire marionnettes présente Vié Quixot (http://www.lepatriote.net/)



http://www.lepatriote.net/actualite_det.php?id=4779
Le 27 septembre 2016

Le vieux roi est mort ! Vié Quixot, durant son court règne, affronte entre chimères et réalités, 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, le public est invité à poser un regard sur la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui,
tiraillée entre la marche vers l’émergence et la préservation de son patrimoine culturel ancestrale. C’est
la trame de la fresque inspirée du célèbre roman "Don Quichotte" de l’écrivain espagnol Miguel de
Cervantès. A l’occasion du 4ème centenaire de la mort de l’auteur, l’Ambassadeur d’Espagne en Côte
d’Ivoire a eu l’idée originale de créer une version ivoirienne du célèbre roman Don Quichotte. Et après
avoir eu l’accompagnement du projet par la fondation AtefOmais, le diplomate espagnol a proposé à la
compagnie Ivoire Marionnettes de monter ce spectacle en collaboration avec le metteur en scène
espagnol Luis Marquès. Selon la programmation, trois représentations de ce spectacle sont prévues. Le
1er octobre prochain déjà, c’est l’Institut Fran- çais d’Abidjan-Plateau qui ouvre le bal de 16h à 19
heures. Par la suite, le 05 du même mois, le spectacle se tiendra à l’espace Ficgayo de Yopougon-Abidjan
à 15h. Et le 08 octobre, c’est l’Académie Ivoire Marionnettes au village Abatta-route de Bingerville qui
accueille le spectacle à 15h. Si pour voir "Vié Qixot", à l’Institut français, il faut débourser la modique
somme de deux mille francs, les deux autres représentations sont, par contre, gratuites. Médaillée d’Or
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aux Jeux de la Francophonie à Nice 2013, en France, la compagnie Ivoire marionnettes a glané plusieurs
lauriers, surtout avec son spectacle "La main qui donne", un spectacle vivant avec différents types de
marionnettes géantes. Les spectateurs découvriront Vié Quixot, un vieux personnage un peu fou, mais
tellement attachant !
JEAN-ANTOINE DOUDOU
Paru aussi dans : fr.allafrica.com



http://fr.allafrica.com/stories/201609271049.html

Joyeux anniversaire Jean Jean Roosevelt (http://www.loophaiti.com)



http://www.loophaiti.com/content/joyeux-anniversaire-jean-jean-roosevelt
Le 30 septembre 2016

Le chanteur fête son anniversaire aujourd’hui.
De la cité des poètes, il a conquis le monde. La guitare en bandoulière, des tresses qui caressent le
visage, Jean Jean Roosevelt s’est au fil des ans transformé en pèlerin de l’humanité profonde et
universel. Amour, équité de genre, civisme, solidarité, persévérance, préservation de l’environnement…
autant de thèmes qui rassemblent l’être humain au-delà des différences, autant de ponts tendus sur les
fosses dressés entre les hommes d’ici et d’ailleurs. Et à l’artiste de restituer à l’espèce humaine sa
quintessence en pinçant les cordes de sa guitare pour raviver la flamme de l’existence.
Né le 30 septembre 1983, le jérémien JRoos est le benjamin d’une famille de six enfants. Comme Obélix
avec la potion magique, il est tombé dans le son quand il était petit. Son père est guitariste et sa défunte
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mère une passionnée de théâtre et de musique.
En créole ou en français, il dévoile son art aux influences culturellement riche. Il a à son actif quatre
albums : Recommence (2007), Pinga (2009) ; Ya Danger (2012) et Ma direction (2016). Il a aussi publié
en 2013 « Mes Laviwonndede » un recueil compilant les textes de ses chansons.
Jean Jean Roosevelt a remporté en 2013, la médaille d’or dans la catégorie chanson aux Jeux de la
Francophonie déroulés à Nice en France et a été couronné prix TV5 monde.
Dans une interview accordée récemment à LoopHaiti, il a déclaré : « Mon dernier album, Ma Direction
doit offrir au public plus de 10 vidéo-clips. Prince Art’s, la boite de production franco-sénégalaise qui a
produit mon album travaille déjà sur plusieurs vidéo-clips que j’ai été tourné au Sénégal le mois dernier.
»
Avec cette déclaration les fans de Jean Jean n’ont qu’à patienter pour visualiser leur artiste sur le petit
écran. En attendant, il vient d’avoir 33 ans.
Source:
Crédit photo : Compte twitter @janjanroosevelt

V.

VIDEOS

Installation comité communal Treichville des 8 ièmes jeux de la Francophonie
(http://www.tvabidjan.com)



http://www.tvabidjan.com/index_treichville.php?page=index_treichville
le 14 septembre 2016
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Francophonie: Nice remet à la Côte d'Ivoire le drapeau des 8 ème jeux de la
francophonie (RTI Officiel)



https://www.youtube.com/watch?v=omUUsQUi-84
Le 17 septembre 2016

VI.

CONTACT

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie
Organisation Internationale de la Francophonie
19-21 avenue Bosquet
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 44 37 32 04
Fax : +33(0)1 44 37 32 54
cijf@francophonie.org
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