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SYNTHESE 

 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie 
au cours du mois d’octobre 2019. 

50 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 35 concernant les IXes Jeux de la Francophonie  
o 11 sur les Jeux de la Francophonie en général 
o 3 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie  
o 1 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

 

La fréquentation du site des Jeux de la Francophonie du 1er octobre 2019 au 31 octobre 
2019 
 

Sessions : 3 236  
 
*Il s'agit du nombre total de sessions sur la période. Une session est la période pendant laquelle un 
utilisateur est actif sur son site Web, ses applications, etc. Toutes les données d'utilisation (visionnage 
de l'écran, événements, e-commerce, etc.) sont associées à une session.  
 

Utilisateurs: 2 488 
*Utilisateurs qui ont initié au moins une session dans la plage de dates sélectionnée 
 

Pages vues : 8 771 
*Il s'agit du nombre total de pages consultées. Les visites répétées d'un internaute sur une même 
page sont prises en compte. 
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I. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 
 

La Fédération Wallonie-Bruxelles veut participer { Kin Bopeto 
(http://www.wallonie-bruxelles-rdc.org) 

 http://www.wallonie-bruxelles-rdc.org/fr/actualites/la-federation-wallonie-bruxelles-veut-participer-kin-bopeto-
cd 

 Le 4 octobre 2019 

 

 
Boulevard du 30 juin, Kinshasa - MONUSCO/Myriam Asmani (CC BY 2.0) 

A l’occasion de son discours du 27 septembre (Fête de la FWB), Kathryn Brahy, Déléguée générale 
Wallonie-Bruxelles en RDC, a annoncé que la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite participer « 
activement » à la réussite de la campagne Kin Bopeto. 

Un programme d’une ampleur jamais connue 

Le programme « Kin Bopeto » (qui signifie en Lingala « Kinshasa-Propreté ») est destiné à assainir la 
ville de Kinshasa. C’est un programme financé à hauteur de 363 millions d’euros (20% du budget de 
la ville) et qui va mobiliser toute la population. C’est aussi une flotte de de 300 camions qui a été 
mobilisée pour cette occasion. Ce programme a été lancé par Gentiny Ngobila, le gouverneur de 
Kinshasa. 
La tâche est conséquente car de nombreuses épaves de véhicules abandonnés jonchent certaines 
artères de la ville. Tous les jours Kinshasa produit plus de 9000 tonnes de déchets. Hormis les moyens 
techniques et budgétaires consacrés, la mobilisation de toute la population est essentielle à la 
réussite de l’opération. 

Un engagement plus qu’un discours 

« Nous pensons sincèrement qu'il y a, ici et maintenant, une occasion unique d'améliorer la vie des 
Congolaises et des Congolais qui sont comme nous le savons tous en très grande souffrance. 
Modestement nous sommes à disposition. Saisissons tous ensemble cette chance ! Comme on le dit si 

http://www.wallonie-bruxelles-rdc.org/
http://www.wallonie-bruxelles-rdc.org/fr/actualites/la-federation-wallonie-bruxelles-veut-participer-kin-bopeto-cd
http://www.wallonie-bruxelles-rdc.org/fr/actualites/la-federation-wallonie-bruxelles-veut-participer-kin-bopeto-cd


 

joliment chez vous, nous sommes là et on est ensemble », a précisé Kathryn Brahy. 
Dans d’autres secteurs, elle a ajouté qu’avec l'agence de coopération de Wallonie-Bruxelles, 
l'APEFE,  l'Agence Wallonne à l'Exportation, les universités et les entreprises wallonnes, la 
coordination est souhaitée avec tous leurs partenaires congolais et tous les acteurs. Cela représente 
de nombreuses opportunités dans les secteurs de l'agriculture, de la pisciculture, de l’eau, de 
l’électricité, de l’aide à la jeunesse et des médias. Mais cette coopération porte également sur l’appui 
à la décentralisation et pour une amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais. 

Une dimension culturelle importante 

Elle a souligné également les efforts qui sont faits pour l'inscription de la rumba congolaise sur la liste 
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité : « Nous nous battons pour soutenir davantage, 
parce qu'elles en valent vraiment la peine, les multiples et riches initiatives des opérateurs culturels 
congolais ».     

De la santé et des perspectives 

Elle a annoncé pour l’année prochaine la signature d'un nouveau programme de travail en 
commission mixte, la venue des mutuelles pour accompagner « la mise en place d'une véritable 
couverture santé et une mission économique de nos entrepreneurs, que je sens de plus en plus 
motivés ». Kathryn Brahy a salué « la belle visite de Monsieur le Président la République en Belgique 
la semaine dernière » et a noté que les deux pays sont  « bien repartis» et ainsi, « de belles et 
nouvelles perspectives s'ouvrent devant nous au bénéfice des populations congolaise et belge ». 

Rappelons que la Wallonie participe à la préparation des Jeux de la Francophonie qui seront 
organisés à Kinshasa en juillet 2021. 

Ce 27 septembre, Wallonie-Bruxelles réaffirme sa présence importante à Kinshasa et met à 
l’honneur les perspectives enthousiasmantes que les bonnes relations entre la RDC et la Belgique 
nous laissent présager. 



RDC : Félix Tshisekedi n'a toujours pas un Sherpa { la Francophonie - 
Afrik.com (www.afrik.com) 

 https://www.afrik.com/rdc-felix-tshisekedi-n-a-toujours-pas-un-sherpa-a-la-francophonie 

 Le 4 octobre 2019 

 

 
Comme il est de coutume dans l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), tous les chefs 
d’État et de gouvernement membres, aussitôt élus, désignent leurs Représentants personnels auprès 
de la Francophonie, pour veiller au suivi et à la mise en œuvre des résolutions et recommandations 
adoptées par ceux-ci, lors du Sommet de la Francophonie qui a lieu tous les deux ans. 

Généralement, les chefs d’État et de gouvernement membres ne se réunissent que chaque deux ans 
pour débattre de l’avenir de l’Organisation et définir les grandes orientations stratégiques qui 
guident l’action du secrétaire général de la Francophonie. Ce sont les représentants personnels des 
chefs d’État et de gouvernement qui se réunissent régulièrement en session ordinaire du Conseil 
permanent de la Francophonie (CPF) ou même en session extraordinaire lorsqu’il y a une situation 
préoccupante qui touche l’un des pays membres. 

Le CPF est donc l’instance qui est habilité à veiller au bon fonctionnement de l’Organisation, dans le 
respect des politiques, programmes et budgets définis, notamment à l’exécution de toutes les 
décisions prises par la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), à l’examen de la situation 
politique et de veiller à l’état des pratiques de la démocratie, des droits de la personne et des libertés 
civiles dans l’espace francophone. 

Près de dix mois après son entrée en fonction, le président Tshisekedi n’a toujours pas désigné son 
Représentant personnel auprès de la Francophonie, pour veiller aux intérêts stratégiques de la 
République démocratique du Congo (RDC) qui est par ailleurs le plus grand pays francophone au 
monde, de par son importance numérique et son poids démographique considérables. 

https://www.afrik.com/rdc-felix-tshisekedi-n-a-toujours-pas-un-sherpa-a-la-francophonie


Qui plus est, dans une entrevue accordée, en décembre 2018, à l’émission  » Débriefing  » de B-One 
TV Congo animée par la journaliste Mamina Masengo, l’ambassadrice Isabel Machik Ruth Tshombe, 
qui était nommée à ce poste depuis 2000, le dit très clairement : 
« Tout ça dépendra d’abord du choix du prochain président de la République, parce que c’est à sa 
discrétion de choisir qui va le représenter. Mais par ailleurs, je pense que j’ai rendu service à la 
Nation, j’ai fait le travail qui m’a été demandé. Et, si véritablement il faut choisir entre la 
Francophonie et travailler pour le Lualaba, je pense que je serais beaucoup plus utile au Lualaba. Mais 
simplement je crois que, il faut aussi savoir partir et il faut aussi préparer la relève. Parce que chez 
nous, c’est ça qui est un petit peu malheureux, moi quand j’ai commencé en Francophonie, je n’ai 
même pas eu de remises-reprises, donc j’ai dû moi-même faire les recherches, faire le travail pour 
finalement structurer le Commissariat et avoir les personnes qu’il faut à la place qu’il faut. Donc, il 
faut aussi que je puisse accompagner celle ou celui qui me remplacera. Et là, bien sûr que je le ferais 
avec bonheur, parce qu’un pays n’évolue bien que quand on arrive à continuer la chaîne. On ne peut 
pas se scléroser à un poste, Francophonie c’est moi, c’est Isabel Tshombe, non. *…+ Je suis là, c’est 
Laurent Désiré Kabila qui m’a mis à la Francophonie quand j’étais justement vice-ministre à la 
coopération régionale. Je m’occupais de la Francophonie et j’étais représentante personnelle depuis 
2000. Je crois en bon petit soldat, j’ai cas même fait ce qu’il fallait. Il est temps de passer à autre 
chose« . 
Cette grande dame qui a servi son pays pendant près de 20 ans à la Francophonie, ne demande 
qu’une chose, de lui trouver une ou un remplaçant et lui donner l’opportunité de relever d’autres 
défis auxquels le pays est confronté. 

Il y a donc urgence et nécessité que le président de la République désigne son Représentant 
personnel à la Francophonie, surtout que la RDC, en acceptant d’organiser les Jeux de la 
Francophonie en 2021, devra mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard et faire en sorte 
que ces Jeux se tiennent dans des bonnes conditions. 

C’est donc pour dire que ça ne devrait pas être un choix hasardeux. Le président Tshisekedi devra 
choisir une personne en qui il a confiance, mais une personne ayant une très bonne connaissance de 
l’Organisation, du travail effectué par celle-ci et qui est familière aux arcanes de la diplomatie 
francophone. Une personne qui démontre un intérêt particulier pour le bon fonctionnement de la 
Francophonie. 

Il est toutefois important de mentionner que peu importe son importance numérique et son poids 
démographique considérables qui font de lui le premier pays francophone au monde, la RDC a très 
peu d’influence au sein de l’OIF. Les pays qui exercent une influence et une autorité considérables 
sont ceux qui occupent les fonctions stratégiques dans cette Organisation. Ainsi, de par la nature des 
fonctions qu’ils occupent au sein de l’organigramme de cette organisation, ils orientent l’action de 
l’OIF dans le sens des intérêts stratégiques nationaux. 

À ce jour, il n’y a aucun ressortissant congolais qui occupe un poste de direction, ni dans les 
différentes directions à l’administration centrale à Paris, ni dans les quatre Représentations 
permanentes auprès des Nations unies à New York et à Genève, à l’Union européenne à Bruxelles et 
à l’Union africaine à Addis-Abeba, ni dans les Bureaux régionaux à travers les cinq continents, ni dans 
les Organes subsidiaires de l’Organisations et ni même dans le Cabinet de la secrétaire générale de la 
Francophonie. 

Le Représentant personnel devra également jouer le rôle de conseiller spécial du président de la 
République en charge de tous les sujets qui touchent, de près ou de loin, à la Francophonie, pour 
mieux lui fournir régulièrement des conseils, avis et considérations en temps opportun et s’assurer 
que la RDC puisse prendre une part active aux différents programmes mis en oeuvre au sein de l’OIF. 



 

Wallonie-Bruxelles aux côtés de ses partenaires congolais ! 
(http://www.wallonie-bruxelles-rdc.org) 

 http://www.wallonie-bruxelles-rdc.org/fr/actualites/wallonie-bruxelles-aux-cotes-de-ses-partenaires-congolais-cd 

 Le 4 octobre 2019 

 

 
Boulevard du 30 juin, Kinshasa - MONUSCO/Myriam Asmani (CC BY 2.0) 
 
A l’occasion de son discours du 27 septembre (Fête de la FWB), Kathryn Brahy, Déléguée générale 
Wallonie-Bruxelles en RDC, a annoncé que la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite participer « 
activement » à la réussite de la campagne Kin Bopeto. 
 
Un programme d’une ampleur jamais connue 

Le programme « Kin Bopeto » (qui signifie en Lingala « Kinshasa-Propreté ») est destiné à assainir la 
ville de Kinshasa. C’est un programme financé à hauteur de 363 millions d’euros (20% du budget de 
la ville) et qui va mobiliser toute la population. C’est aussi une flotte de de 300 camions qui a été 
mobilisée pour cette occasion. Ce programme a été lancé par Gentiny Ngobila, le gouverneur de 
Kinshasa. 
La tâche est conséquente car de nombreuses épaves de véhicules abandonnés jonchent certaines 
artères de la ville. Tous les jours Kinshasa produit plus de 9000 tonnes de déchets. Hormis les moyens 
techniques et budgétaires consacrés, la mobilisation de toute la population est essentielle à la 
réussite de l’opération. 

Un engagement plus qu’un discours 

« Nous pensons sincèrement qu'il y a, ici et maintenant, une occasion unique d'améliorer la vie des 
Congolaises et des Congolais qui sont comme nous le savons tous en très grande souffrance. 
Modestement nous sommes à disposition. Saisissons tous ensemble cette chance ! Comme on le dit si 
joliment chez vous, nous sommes là et on est ensemble », a précisé Kathryn Brahy. 
Dans d’autres secteurs, elle a ajouté qu’avec l'agence de coopération de Wallonie-Bruxelles, 

http://www.wallonie-bruxelles-rdc.org/fr/actualites/wallonie-bruxelles-aux-cotes-de-ses-partenaires-congolais-cd


 

l'APEFE,  l'Agence Wallonne à l'Exportation, les universités et les entreprises wallonnes, la 
coordination est souhaitée avec tous leurs partenaires congolais et tous les acteurs. Cela représente 
de nombreuses opportunités dans les secteurs de l'agriculture, de la pisciculture, de l’eau, de 
l’électricité, de l’aide à la jeunesse et des médias. Mais cette coopération porte également sur l’appui 
à la décentralisation et pour une amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais. 

Une dimension culturelle importante 

Elle a souligné également les efforts qui sont faits pour l'inscription de la rumba congolaise sur la liste 
du patrimoine culturel immatériel de l'humanité : « Nous nous battons pour soutenir davantage, 
parce qu'elles en valent vraiment la peine, les multiples et riches initiatives des opérateurs culturels 
congolais ».     

De la santé et des perspectives 

Elle a annoncé pour l’année prochaine la signature d'un nouveau programme de travail en 
commission mixte, la venue des mutuelles pour accompagner « la mise en place d'une véritable 
couverture santé et une mission économique de nos entrepreneurs, que je sens de plus en plus 
motivés ». Kathryn Brahy a salué « la belle visite de Monsieur le Président la République en Belgique 
la semaine dernière » et a noté que les deux pays sont  « bien repartis» et ainsi, « de belles et 
nouvelles perspectives s'ouvrent devant nous au bénéfice des populations congolaise et belge ». 

Rappelons que la Wallonie participe à la préparation des Jeux de la Francophonie qui seront 
organisés à Kinshasa en juillet 2021. 

Ce 27 septembre, Wallonie-Bruxelles réaffirme sa présence importante à Kinshasa et met à 
l’honneur les perspectives enthousiasmantes que les bonnes relations entre la RDC et la Belgique 
nous laissent présager. 



Isidore Kwandja : “Tshisekedi n’a toujours pas désigné son représentant 
personnel { la Francophonie” (zoom-eco.net) 

 https://zoom-eco.net/a-la-une/isidore-kwandja-tshisekedi-na-toujours-pas-designe-son-representant-personnel-
a-la-francophonie/ 

 Le 5 octobre 2019 

 
 

 
�TRIBUNE – Comme il est de coutume dans l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 
tous les chefs d’État et de gouvernement membres, aussitôt élus, désignent leurs Représentants 
personnels auprès de la Francophonie, pour veiller au suivi et à la mise en œuvre des résolutions et 
recommandations adoptées par ceux-ci, lors du Sommet de la Francophonie qui a lieu tous les deux 
ans. 
 
Généralement, les chefs d’État et de gouvernement membres ne se réunissent que chaque deux ans 
pour débattre de l’avenir de l’Organisation et définir les grandes orientations stratégiques qui 
guident l’action du secrétaire général de la Francophonie. Ce sont les représentants personnels des 
chefs d’État et de gouvernement qui se réunissent régulièrement en session ordinaire du Conseil 
permanent de la Francophonie (CPF) ou même en session extraordinaire lorsqu’il y a une situation 
préoccupante qui touche l’un des pays membres. 
 
Le CPF est donc l’instance qui est habilité à veiller au bon fonctionnement de l’Organisation, dans le 
respect des politiques, programmes et budgets définis, notamment à l’exécution de toutes les 
décisions prises par la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), à l’examen de la situation 
politique et de veiller à l’état des pratiques de la démocratie, des droits de la personne et des libertés 
civiles dans l’espace francophone. 
 
Près de dix mois après son entrée en fonction, le président Tshisekedi n’a toujours pas désigné son 
Représentant personnel auprès de la Francophonie, pour veiller aux intérêts stratégiques de la 
République démocratique du Congo (RDC) qui est par ailleurs le plus grand pays francophone au 
monde, de par son importance numérique et son poids démographique considérables. 
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Qui plus est, dans une entrevue accordée, en décembre 2018, à l’émission “Débriefing” de B-One TV 
Congo animée par la journaliste Mamina Masengo, l’ambassadrice Isabel Machik Ruth Tshombe, qui 
était nommée à ce poste depuis 2000, le dit très clairement : 
 
” Tout ça dépendra d’abord du choix du prochain président de la République, parce que c’est à sa 
discrétion de choisir qui va le représenter. Mais par ailleurs, je pense que j’ai rendu service à la 
Nation, j’ai fait le travail qui m’a été demandé. Et, si véritablement il faut choisir entre la 
Francophonie et travailler pour le Lualaba, je pense que je serais beaucoup plus utile au Lualaba. Mais 
simplement je crois que, il faut aussi savoir partir et il faut aussi préparer la relève. Parce que chez 
nous, c’est ça qui est un petit peu malheureux, moi quand j’ai commencé en Francophonie, je n’ai 
même pas eu de remises-reprises, donc j’ai dû moi-même faire les recherches, faire le travail pour 
finalement structurer le Commissariat et avoir les personnes qu’il faut à la place qu’il faut. Donc, il 
faut aussi que je puisse accompagner celle ou celui qui me remplacera. Et là, bien sûr que je le ferais 
avec bonheur, parce qu’un pays n’évolue bien que quand on arrive à continuer la chaîne. On ne peut 
pas se scléroser à un poste, Francophonie c’est moi, c’est Isabel Tshombe, non. *…+ Je suis là, c’est 
Laurent Désiré Kabila qui m’a mis à la Francophonie quand j’étais justement vice-ministre à la 
coopération régionale. Je m’occupais de la Francophonie et j’étais représentante personnelle depuis 
2000. Je crois en bon petit soldat, j’ai cas même fait ce qu’il fallait. Il est temps de passer à autre 
chose “. 
 
Cette grande dame qui a servi son pays pendant près de 20 ans à la Francophonie, ne demande 
qu’une chose, de lui trouver une ou un remplaçant et lui donner l’opportunité de relever d’autres 
défis auxquels le pays est confronté. 
 
Il y a donc urgence et nécessité que le président de la République désigne son Représentant 
personnel à la Francophonie, surtout que la RDC, en acceptant d’organiser les Jeux de la 
Francophonie en 2021, devra mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard et faire en sorte 
que ces Jeux se tiennent dans des bonnes conditions. 
 
C’est donc pour dire que ça ne devrait pas être un choix hasardeux. Le président Tshisekedi devra 
choisir une personne en qui il a confiance, mais une personne ayant une très bonne connaissance de 
l’Organisation, du travail effectué par celle-ci et qui est familière aux arcanes de la diplomatie 
francophone. Une personne qui démontre un intérêt particulier pour le bon fonctionnement de la 
Francophonie. 
 
Il est toutefois important de mentionner que peu importe son importance numérique et son poids 
démographique considérables qui font de lui le premier pays francophone au monde, la RDC a très 
peu d’influence au sein de l’OIF. Les pays qui exercent une influence et une autorité considérables 
sont ceux qui occupent les fonctions stratégiques dans cette Organisation. 
 
Ainsi, de par la nature des fonctions qu’ils occupent au sein de l’organigramme de cette organisation, 
ils orientent l’action de l’OIF dans le sens des intérêts stratégiques nationaux. 
 
À ce jour, il n’y a aucun ressortissant congolais qui occupe un poste de direction, ni dans les 
différentes directions à l’administration centrale à Paris, ni dans les quatre Représentations 
permanentes auprès des Nations unies à New York et à Genève, à l’Union européenne à Bruxelles et 
à l’Union africaine à Addis-Abeba, ni dans les Bureaux régionaux à travers les cinq continents, ni dans 
les Organes subsidiaires de l’Organisations et ni même dans le Cabinet de la secrétaire générale de la 
Francophonie. 
 
Le Représentant personnel devra également jouer le rôle de conseiller spécial du président de la 
République en charge de tous les sujets qui touchent, de près ou de loin, à la Francophonie, pour 



mieux lui fournir régulièrement des conseils, avis et considérations en temps opportun et s’assurer 
que la RDC puisse prendre une part active aux différents programmes mis en oeuvre au sein de l’OIF. 

 Isidore KWANDJA NGEMBO, Politilogue

 

La RDC, la grande absente de la francophonie 
(https://www.mediacongo.net) 

 https://www.mediacongo.net/article-actualite-
57515_la_rdc_la_grande_absente_de_la_francophonie.html 

 Le 5 octobre 2019 
 

 
Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Louise Mushikwabo, Secrétaire générale de la 

Francophonie 

 
Près de dix mois après son entrée en fonction, le président Félix Tshisekedi n’a toujours pas désigné 
son Représentant personnel auprès de la Francophonie, pour veiller aux intérêts stratégiques de la 
République démocratique du Congo (RDC) 
 
Le plus grand pays francophone au monde, de par son importance numérique et son poids 
démographique, a très peu d’influence au sein de l’OIF. À ce jour, il n’y a aucun ressortissant 
congolais qui occupe un poste de direction, ni dans les différentes directions à l’administration 
centrale à Paris, ni dans les quatre Représentations permanentes auprès des Nations unies à New 
York et à Genève, à l’Union européenne à Bruxelles et à l’Union africaine à Addis-Abeba, ni dans les 
Bureaux régionaux à travers les cinq continents, ni dans les Organes subsidiaires de l’Organisations et 
ni même dans le Cabinet de la secrétaire générale de la Francophonie. 
En effet, comme il est d’usage dans l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les chefs 
d’État et de gouvernement membres désignent leurs Représentants personnels auprès de la 
Francophonie, pour veiller au suivi et à la mise en œuvre des résolutions et recommandations 
adoptées par ceux-ci, lors du Sommet de la Francophonie qui a lieu tous les deux ans. 
 
Les ejeux de la francophonie en 2021 
 
Il y a donc urgence et nécessité que le président de la République désigne son Représentant 
personnel à la Francophonie, surtout que la RDC, en acceptant d’organiser les Jeux de la 

https://www.mediacongo.net/
https://www.mediacongo.net/article-actualite-57515_la_rdc_la_grande_absente_de_la_francophonie.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-57515_la_rdc_la_grande_absente_de_la_francophonie.html


 

Francophonie en 2021, devra mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard et faire en sorte 
que ces Jeux se tiennent dans des bonnes conditions. 
Interrogé à ce propos par une télévision locale congolaise, l’ambassadrice Isabel Tshombe, qui 
occupe actuellement cette fonction depuis 2000, a répondu que : » Je crois en bon petit soldat, j’ai 
fait ce qu’il fallait. Il est temps de passer à autre chose « . 
 
Cette brave dame qui a représentée son pays pendant près de 20 ans à la Francophonie, ne demande 
qu’une chose : lui trouver une ou un remplaçant et lui donner l’opportunité de relever d’autres défis 
auxquels le pays est confronté. 
 
C’est donc pour dire que ça ne devrait pas être un choix hasardeux. Le président Tshisekedi devra 
choisir une personne en qui il a confiance, mais une personne ayant une très bonne connaissance de 
la Francophonie, du travail effectué par celle-ci et qui est familière aux arcanes de la diplomatie 
francophone. Une personne qui démontre un intérêt particulier pour le bon fonctionnement de la 
Francophonie et pourra mieux le conseiller et s’assurer que la RDC puisse prendre une part active aux 
différents programmes mis en oeuvre au sein de l’OIF. 
 
Isidore Kwandja Ngembo 
Monde Afrique / MCP, via mediacongo.net 
 

Paru aussi dans:  mondafrique.com,  www.arts.cd 
 https://mondafrique.com/la-republique-democratique-du-congo-la-grande-absente-de-la-francophonie/ 
 https://www.arts.cd/la-rdc-la-grande-absente-de-la-francophonie/  

RDC/JEUX DE LA FRANCOPHONIE: LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
S’ALIGNENT (horsaison.cd) 

 https://horsaison.cd/rdc-jeux-de-la-francophonie-les-federations-sportives-salignent/ 

 Le 11 octobre 2019 

 

 

Alors que la RD Congo se prépare à abriter les 9èmes Jeux de la Francophonie dans la capitale 
Kinshasa, les choses semblaient peu cohérentes entre le Comité Olympiques Congolais et ses 
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différentes Fédérations qui d’ailleurs avaient annoncé au sortir d’une réunion leur prétendu non 
participation à ces jeux si les choses n’étaient pas tirées au clair. 

Quelque temps après cette sortie médiatique, les choses semblent retrouver leur cours normal grâce 
notamment à l’implication du Ministre des Sports et Loisirs Marcel Amos MBAYO. 

 

Réunis avec ce dernier dans son Cabinet de travail au Stade des Martyrs, le mardi 8 octobre pour 
débattre autour de la question, le Comité Olympique congolais par le biais de son premier vice-
président NGIEBE a annoncé qu’au regard de la loi, le Comité Olympique est partie prenante à ces 
jeux. 



 

« Le Comité Olympique Congolais et l’ensemble du mouvement sportif et olympique congolais 
représentés par un échantillon des Fédérations a tenu à rencontrer son Excellence Monsieur le 
Ministre des Sports et Loisirs Marcel Amos MBAYO KITENGE pour plancher autour des Jeux de la 
Francophonie que la République Démocratique du Congo va organiser d’ici quelques mois en 2021. 

Et comme ces jeux s’organisent chez nous, il était tout à fait opportun qu’on fasse le point de 
l’organisation et de la préparation de ces jeux. Voilà plus ou moins la quintessence de notre rencontre 
d’aujourd’hui avec Monsieur le Ministre des Sports et Loisirs. 

Effectivement à l’issue de cette réunion qui était très enrichissante, Monsieur le Ministre a rencontré 
toutes nos préoccupations et nous a rassuré que ces jeux qui vont se dérouler chez nous se feront avec 
l’accompagnement du Comité Olympique Congolais et l’ensemble du mouvement olympique et sportif 
congolais comme cela se fait lors des autres éditions. 

A l’issue d’une réunion du Comex, nous avions posé des préalables parce que nous ne comprenions 
pas bien ce qui se passait jusque-là autour de la préparation de ces jeux, mais comme je vous l’ai dit 
tout à l’heure, le Ministre des Sports nous a donné des éclaircissements et nous a rassuré quant à 
l’organisation effective de ces jeux, tout est rentré dans l’ordre. 

Nous ne voulons que les choses se fassent comme elles doivent se faire, nous sommes à la neuvième 
édition des Jeux de la Francophonie, cela suppose qu’il y a eu huit autres éditions et que ces huit 
autres éditions ont été organisées de la manière dont nous tous nous savons. 

Au regard des textes réglementaires, au regard de la loi, le Comité Olympique est partie prenante de 
cette organization. Voilà pourquoi, nous nous sommes rapprochés du Ministre pour comprendre 
comment est-ce que cela allait se passer, le Ministre nous a rassuré. » 



 

 

Ainsi donc, nous pouvons dire que tout redevient à la normale pour bien préparer ces jeux afin de 
relever à la fois le défi d’organisation et de la participation des athlètes de la RD Congo dans 
différentes épreuves. 

Horsaison / OrSaison 

Labellisation et réciprocité/mobilité du volontariat en francophonie : La 
Confejes engage la réflexion (www.seneweb.com) 

 https://www.seneweb.com/news/Societe/labellisation-et-reciprocite-mobilite-du_n_297573.html 

 Le 15 octobre 2019 

 

 
Labellisation et réciprocité/mobilité du volontariat en francophonie : La Confejes engage la réflexion 

 
Une session de concertation et d'échanges d’expériences sur la labellisation et la réciprocité/mobilité du 
volontariat en francophonie s’est ouverte, ce lundi 14 octobre 2019, à Dakar. Initiée et organisée par la 
Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (Confejes), cette rencontre de trois 

https://www.seneweb.com/news/Societe/labellisation-et-reciprocite-mobilite-du_n_297573.html


jours (du 14 au 16 octobre) vise à sensibiliser les participants sur les «enjeux de la circulation entre les 
programmes de volontariat nationaux et de volontariat international, identifier des activités afin de 
développer, consolider le volontariat Sud-Sud dans le cadre des Odd, de proposer des actions pour mieux 
structurer les relations entre les espaces de volontariat, d’enrichir les expériences et mutualiser les bonnes 
pratiques en prenant en compte les conclusions des différentes rencontres sur le volontariat, et enfin, 
échanger autour du processus de labellisation». 
 
La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par Mamadou Moustapha Diouf, Conseiller technique 
du ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, en présence du Secrétaire général de la Confejes, 
Bouramah Ali Harouna, notamment. 
 
Engager la réflexion sur «les chantiers promoteurs» 
 
En effet, au cours de cette session, les connaissances et expériences professionnelles des participants seront 
sollicitées pour «mieux approfondir la réflexion sur les différentes thématiques et engager la réflexion sur les 
chantiers promoteurs pour le développement du volontariat» dans l’espace francophone. Il s’agit 
notamment, des chantiers liés à la préparation et à la participation des volontaires francophones aux Jeux 
de la francophonie de 2021 en République démocratique du Congo (Rdc), aux Jeux olympiques de la 
jeunesse à Dakar en 2022, avec en perspectives également les Jeux olympiques de Paris 2024. 
 
Le volontariat, «un moyen important et nécessaire» à la mise en œuvre des Odd 
 
De l’avis du Secrétaire général de la Confejes, cette session de concertation et d'échanges d'expériences a 
«une importance capitale» aussi bien pour la francophonie que pour la Confejes. Il dit : «Dans un contexte 
de globalisation où le vivre-ensemble est un défi pour tous, pour toutes les sociétés, la thématique relative à 
la mobilité et/ou réciprocité du volontariat en francophonie est un moyen pour les pays de renforcer leurs 
liens culturels, sociaux, économiques, politiques, et pour les jeunes, de s'initier et d’exercer leur citoyenneté 
international au travers d’actions d'intérêt général à forte valeur ajoutée. Elle est également reconnue au 
plan international comme un moyen important et nécessaire à la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable (Odd). 
 
A en croire Bouramah Ali Harouna, «le développement de la réciprocité dans les échelles des volontaires 
internationaux entre pays partenaires nécessite d’unir les efforts et les ressources des acteurs déjà engagés 
dans le volontariat et de mobiliser de nouveaux partenaires additionnels pour l’intensifier». 
 
«Avoir une vision commune et partagée» 
 
Le représentant de Mme le ministre de la Jeunesse, quant à lui, a soutenu que le volontariat est «une action 
de solidarité qui est aujourd’hui un pilier important de la coopération au développement». Parce que, 
ajoute-t-il, «plusieurs pays occidentaux et asiatiques conduisent des programmes de volontariat 
international dans les pays du Sud». 
 
Pour lui, cette session va permettre aux différents acteurs du volontariat issus des pays membres de la 
Confejes d’avoir «une vision commune et partagée sur les multiples expériences» de labellisation et de 
réciprocité/mobilité du volontariat en francophonie. Et cette vision facilitera «la mise à profit de toutes les 
bonnes pratiques existantes dans la mise en place de dispositifs de promotion du volontariat plus conforme 
aux exigences de qualité de l’heure, plus favorable à la mobilité des jeunes entre les pays membres de la 
Confejes». 
 
La rencontre a noté également la participation du représentant de l’Organisation internationale de la 
francophonie (Oif), de la coordonnatrice régionale du Programme des volontaires des Nations-unies, de la 
représentante de la France, des partenaires Oif, de France volontaires, et de plusieurs directeurs et 



 

responsables des programmes de volontariat des pays membres de la Confejes. 
 

RDC : Guillaume Mandojolo a signé l'acte d'acceptation de l'organisation des 
IXèmes Jeux de la Francophonie (actualite.cd) 

 https://actualite.cd/2019/10/21/rdc-guillaume-mandojolo-signe-lacte-dacceptation-de-lorganisation-des-ixemes-
jeux-de-la 

 Le 21 octobre 2019 

 

 
Le ministre de la Coopération internationale, de l'Intégration régionale et de la Francophonie, 
Guillaume Mandojolo, a signé, ce lundi 21 octobre, l'acte d'acceptation de l'organisation des 
IXèmes Jeux de la Francophonie qui auront lieu du 23 juillet au 1er août 2021, à Kinshasa. C’était en 
présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, de la présidente du Comité international des Jeux de 
la Francophonie (CIJF) et de plusieurs ministres congolais. 

Guillaume Mandojolo a reconnu le défi qui attend la RDC dans l’organisation de ces Jeux. Il a expliqué 
qu’il ne reste que 2 ans alors qu’il lui fallait 4 ans. D’où il a sollicité l’indulgence de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF). 

" Le challenge que nous sommes en train d’affronter aujourd'hui est lié à un désistement d'un pays 
suite à des problèmes internes qui ne lui permettent pas d'organiser les Jeux. Finalement on a pris les 
choses en route pour conduire la 9ème édition, donc on attend aussi un peu d'indulgence de la part de 
l'OIF car le statut prévoit quatre ans pour s'organiser mais le fait que nous n'avons pas eu quatre ans, 
l'OIF doit avoir un regard indulgent car quelque part nous sauvons les meubles. Il faut une approche 
conciliante", poursuit Guillaume Mandojolo 
L’édition était auparavant accordée à la province canadienne du Nouveau-Brunswick, avant qu’elle 
ne se désiste à cause de soucis financiers. 

La décision pour l’organisation de ces Jeux à Kinshasa a été prise après l’avis favorable du Comité 
Permanent de la Francophonie (CPF). La RDC devra se conformer à certaines règles après ce choix 
porté sur elle. 
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[9èmes jeux de la Francophonie] Kinshasa : Gentiny Ngobila honoré par le 
choix de sa ville (laprosperite.online) 

 https://laprosperite.online/index.php/nation/3270-9emes-jeux-de-la-francophonie-kinshasa-gentiny-ngobila-
honore-par-le-choix-de-sa-ville 

 Le 21 octobre 2019 

 
Le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a reçu lundi 21 octobre 
2019, au fleuve Congo hôtel, les différentes parties prenantes à l'organisation des activités culturelles 
et sportives des 9èmes jeux de la francophonie qui seront organisés à Kinshasa en 2021. 
Ladite rencontre a connu la participation du Ministre d’Etat en charge de la coopération 
internationale et intégration régionale, M. Guillaume Mandjolo, du Ministre de sport, Pasteur Amos 
Mbayo, de la Directrice du comité international des jeux de la francophonie, Zeina Mina, ainsi que les 
ministres provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Guillaume Pépin Mandjolo a posé la signature 
sur le cahier des charges acceptant que le Gouvernement congolais va couvrir cet événement de 
grande envergure. 
 
Dans son allocution, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka s'est dit 
honorer par le choix porté sur sa ville. Pour lui, accueillir cette activité culturelle et sportive constitue 
un défi majeur. Plus loin, il a relevé que, bien que le temps imparti soit court, mais l'enjeu n'est pas 
insurmontable. Ainsi, la ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour gagner ce pari. Il sera 
question de mettre ensemble toutes les énergies positives afin de converger vers une vision 
commune. « En tant que la première ville francophone, Kinshasa se sent flatté», a déclaré avec fierté 
le numéro Un de ville-province de Kinshasa. Avant de clore son propos, il a remercié Madame Zeina 
Mina, directrice du comité international des jeux de la francophonie pour avoir fait le déplacement 
de Kinshasa. Il en a profité pour solliciter un accompagnement de son comité pour la réussite de ces 
9èmes jeux de la francophonie. 
 
Pour sa part, le Ministre d'Etat en charge de la coopération internationale et intégration régionale a 
signifié que l'organisation de cette activité culturelle et sportive est une très belle opportunité pour 
la République démocratique du Congo, car toute l'attention sera focalisée sur ce géant au cœur de 
l'Afrique. « Véritable occasion pour notre pays d'exprimer toute sa diversité culturelle en faisant 
référence au prestigieux combat de boxe organisé à l'époque à Kinshasa entre Ali Mohammed et 
Georges Foreman », a-t-il déclaré. Le Ministre d'Etat a épinglé que Kinshasa va faire parler d'elle 
parce que d'ici deux ans, elle sera à la hauteur grâce à l'opération Kinshasa Bopeto lancée le samedi 
19 octobre dernier dans la commune de Bandalungwa. 
 
Ornella Muleka 
 

Pour la bonne tenue de ces Jeux, le gouvernement a mis en place un Haut conseil pour l'organisation 
des IXèmes Jeux de la Francophonie en RDC. Ce Haut conseil est composé des ministères des Sports et 
Loisirs, de la Jeunesse, des Médias, de la Culture, de la Recherche scientifique ainsi que de l’Hôtel de 
Ville de Kinshasa sous le leadership du ministère de la Coopération internationale et de la 
Francophonie. 

Ivan kasongo 
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9ième édition des Jeux de la Francophonie { Kinshasa : « le défi est majeur 
mais pas insurmontable », dixit Gentiny Ngobila (scooprdc.net) 

 https://scooprdc.net/2019/10/22/9ieme-edition-des-jeux-de-la-francophonie-a-kinshasa-le-defi-est-majeur-mais-
pas-insurmontable-dixit-gentiny-ngobila/#.XcA8J6-YTIU 

 Le 22 octobre 2019 

 

 

Les préparatifs de la 9ième édition des Jeux de la Francophonie vont bon train. Les officiels congolais 
impliqués dans l’organisation, notamment le ministre d’Etat en charge de la coopération 
Internationale et Intégration régionale, Guillaume Mandjolo, le ministre d’Etat en charge des médias 
et communication, Jolino Makelele, le ministre de la Recherche Scientifique et Innovation 
Technologique, José Mpanda, le ministre des Sports, Amos Mbayo, le ministre de la jeunesse, Billy 
Kambale, le ministre de la culture et Arts, Jean-Marie Lukunji et le gouverneur de la ville de Kinshasa, 
Gentiny Ngobila, étaient ce lundi 21 octobre dans la matinée en réunion pour discuter et amender le 
projet de décret à soumettre au premier ministre, avant de signer dans l’après-midi avec le délégué 
de la Francophonie en séjour à Kinshasa l’acte d’acceptation par la RDC d’organiser ces jeux. 

« Accueillir un événement  culturel et sportif réunissant toute la jeunesse francophone constitue un 
défi majeur pour notre pays et notre ville de Kinshasa vu le délai imparti. Défi majeur mais pas 
insurmontable lorsque les énergies se rassemblent positivement dans une vision commune », a 
déclaré le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila, avant d’inviter Mme Zeina Mina, directrice des 
Jeux de la Francophonie à s’impliquer pour la réussite de l’organisation de ces jeux qu’il veut à la 
hauteur de sa ville  de Kinshasa et de son pays la RDC. 

Pour le ministre d’Etat à la Coopération Internationale et Intégration régionale, Guillaume Mandjolo, 
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l’organisation de ces jeux de la Francophonie est une opportunité extraordinaire offerte à la RDC. 
« Que les phares du monde soient braqués sur la RDC ; que la diversité francophone s’exprime à 
travers la culture congolaise, c’est une occasion extraordinaire de montrer  la face du monde que la 
RDC n’est pas seulement ce pays frappé sans cesse par les affres de la nature, mais que c’est un pays 
qui a aussi la capacité de rebondissement extraordinaire », déclare-t-il. 

Tout en reconnaissant comme Gentiny Ngobila que l’organisation de ces jeux de la Francophonie est 
un défi majeur, un challenge pour la RDC vu le délai imparti, deux ans alors que dans la tradition c’est 
quatre ans accordés au pays organisateur, Guillaume Mandjolo rassure que le président de la 
république Félix Tshisekedi et le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ont pris à bras-le-corps 
ces jeux de la Francophonie, et convier à toutes les personnes impliquées dans cette organisation à 
participer utilement. 

Rappelons que les jeux de la Francophonie réunissent après quatre ans les jeunes venant de l’espace 
francophone. Des jeux et compétitions sportifs, la culture, le théâtre, l’art plastique et des 
conférences y sont organisés. La dernière édition a eu lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire en 2017. Mais 
bien avant, ces jeux de la Francophonie ont commencé au Maroc, précisément à Rabat et Casablanca 
en 1989. Sont venus les tours de Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et 
Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009) et Nice (France, 
2013). 

En 2021, le Canada pourtant déjà choisi ayant désisté, c’est la ville de Kinshasa de la République 
Démocratique du Congo qui sera à l’honneur pour accueillir les meilleurs jeunes talents artistes et 
sportifs francophones lors de cette 9ième édition. 

 

Signature hier { l’Hôtel de ville de Kinshasa du cahier des charges 
(www.forumdesas.org) 

 https://www.forumdesas.org/spip.php?article22370 

 Le 22 octobre 2019 

 
La ville province de Kinshasa va abriter en 2021 
les 9eme jeux de la francophonie. C'est dans ce 
cadre que le Gouverneur Gentiny Ngobila 
Mbaka a reçu ce lundi 21 octobre 2019 au 
fleuve Congo hôtel, les différentes parties 
prenantes à l'organisation de ces activités 
culturelles et sportives.  
Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État 
en charge de la coopération internationale et 
intégration régionale, Guillaume Pépin 
MANDJOLO à procédé à la signature du cahier 
des charges consacrant la ville de Kinshasa pour 

abriter ce prestigieux événement de la francophonie. 
Prenant la parole à cet effet, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka s'est 
dit honoré par le choix porté sur sa ville. Pour le Gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka, acceuillir cette 
activité culturelle et sportive constitue un défi majeur. Il a aussi relevé que bien que le temps imparti 
soit court mais l'enjeu n'est pas insurmontable. Ainsi, la ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort 
pour gagner ce pari. Il sera question de mettre ensemble toutes les énergies positives afin de 
converger vers une vision commune. 
"En tant que 1ere ville francophone, Kinshasa se sent flattée", a déclaré avec fierté l'initiateur de 
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l'opération Kinshasa bopeto, Gentiny Ngobila Mbaka. Avant de clore son propos, il a remercié 
madame Zeina Mina, directrice du comité international des jeux de la francophonie pour avoir fait le 
déplacement de Kinshasa. Il en a profité pour solliciter un accompagnement de son comité pour la 
réussite de ces 9ème jeux de la francophonie. 
Pour sa part, le ministre d'État à la coopération internationale et intégration régionale a signifié que 
l'organisation de cette activité culturelle et sportive est une très belle opportunité pour la RD-Congo 
car toute l'attention sera focalisée sur ce géant au coeur de l'Afrique. Véritable occasion pour notre 
pays d'exprimer toute sa diversité culturelle en faisant référence au prestigieux combat de boxe 
organisé à l'époque à Kinshasa entre Ali Mohammed et Georges Foreman. Le ministre d'État a 
épinglé que Kinshasa va faire parler d'elle parce que d'ici à 2 ans, elle sera à la hauteur grâce à 
l'opération Kinshasa Bopeto lancée il y a quelques jours.  
SERVCOM/HVK 

9èmes Jeux de la Francophonie { Kinshasa : Guillaume Manjolo confirme le 
succès et la réussite de cet événement multidisciplinaire 
(laprosperiteonline.net) 

 https://laprosperiteonline.net/2019/10/22/9emes-jeux-de-la-francophonie-a-kinshasa-guillaume-manjolo-
confirme-le-succes-et-la-reussite-de-cet-evenement-multidisciplinaire/ 

 Le 22 octobre 2019 

 

 

Le Haut Conseil des  ministres de la Francophonie s’est réuni, lundi 21 octobre 2019, dans la 
capitale congolaise. Juste après, s’en est suivie la cérémonie de signature du Cahier des charges de 
l’OIF, pour l’organisation des 9èmes Jeux de la Francophonie à Kinshasa, en 2021. Engagé, en effet, à 
bien organiser ces Jeux de grande envergure en RDC, le Ministre d’Etat à la Coopération 
Internationale, Intégration Régionale et Francophonie, Me Pépin Guillaume Manjolo confirme le 
succès et la réussite de cet événement multidisciplinaire avec la mobilisation de la jeunesse 
congolaise dans toute sa diversité. Avec cet acte de signature du document d’acceptation, 
notamment le Cahier des Charges de l’OIF, la  RDC s’engage officiellement à bien organiser les 9èmes 
jeux dans la capitale Kinshasa. 

Certes, c’est un défi majeur à relever par le gouvernement  congolais, face à un calendrier bref 
d’organiser les jeux en deux ans, au lieu de quatre ans comme initialement prévue par l’Organisation 
Internationale de la Francophonie. 
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Après l’organisation des 8èmes  Jeux de la Francophonie par la Côte d’ivoire à Abidjan en 2017, et le 
désistement du Canada Nouveau Brunswick suite à des raisons de  politique interne, la République 
Démocratique du Congo est devant un Challenge extraordinaire pour la réussite et le succès de cet 
événement international. ‘’C’est une opportunité qui est offerte aujourd’hui à la RDC pour abriter les 
jeux à Kinshasa. Avec ces jeux, les phares du monde seront braqués sur notre pays, que la diversité 
francophone s’exprime à travers la culture congolaise dont personne n’ignore l’étendue et les talents 
sportifs et culturels‘’, déclare Guillaume Manjolo. 

 

Signature du Cahier des Charges de l’OIF par Me. P. Guillaume Manjolo, Ministre d’Etat à la 
Coopération Internationale, Intégration Régionale et Francophonie 

Il s’agit, pour lui, d’une occasion extraordinaire de montrer au monde que la RD. Congo n’est pas ce 
pays qui est frappé par les affres de la guerre, mais aussi ce pays qui a la capacité de rebondissement 
extraordinaire. ‘’Nous sommes ce pays de commencement, nous devons montrer à la face du monde 
cette créativité intense, sans cesse renouveler à chaque occasion‘’. 

Un challenge énorme pour la jeunesse congolaise 

Ce Haut Conseil des  ministres est sous la présidence du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération 
Internationale, Intégration Régionale et Francophonie, Me P. Guillaume Manjolo , coordonnateur 
des   travaux du Haut Conseil des jeux, composé du Ministre d’Etat à la Communication et Médias, 
des Ministres du Sport, de la Jeunesse, de la Culture et Arts, de la Recherche scientifique, du Vice-
ministre de la Coopération internationale et du Gouverneur de la Ville de Kinshasa. 

Le chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, a décidé et ordonné la tenue des 9ème jeux en RDC, et le 
Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a décrété que son gouvernement puisse s’exécuter en 
nous confiant le mandat d’exécuter cette mission à travers la structure du Haut Conseil des jeux, a 
affirmé le Ministre d’Etat. 

Cependant, ces défis pour lesquels ils n’ont pas la liberté du temps pour la mise en œuvre et la mise 
en places des structures d’accueil en deux ans, est un Challenge, un défis énormes ‘’que nous serons 
en mesure de répondre de manière positive aux prescriptions du Chef de l’Etat et aux instructions du 
Premier Ministre, Chef du gouvernement. Je vous convie tous de pouvoir  participer utilement pour 
accompagner  cet événement de grande importance. J’en appelle à toute la jeunesse congolaise, de 



 

 

pouvoir prendre part active à la culture, en commençant par la musique, le théâtre, la peinture, la 
sculpture  et tous les arts‘’, lance-t-il, à l’occasion de la signature du Cahier des charges de l’OIF. 

Montrer un nouveau visage 

Pour lui comme pour toutes les parties prenantes à l’organisation de ces jeux, c’est l’instant de 
montrer au monde que la RDC, c’est autre chose, ce pays de commencement, des inventions et de la 
créativité, qu’il est convenu de montrer chaque jour, cette profondeur, cette âme vivante sans cesse, 
qui se régénère à chaque fois qu’on a l’occasion. 

Le numéro Un de la coopération a précisé que les travaux consistent à construire des bâtiments, des 
structures d’accueil et de pavillons pour abriter les jeux en salles. 

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, est convaincu du fait qu’accueillir ces 
événements culturels, et sportifs, réunissant toute la jeunesse francophone, ‘’constitue un défis 
majeur pour notre pays, et pour notre ville de Kinshasa, vue le délai imparti, défis majeur, mais pas 
insurmontable, lorsque les énergies se rassemble positivement dans une vision commune, nous 
comptons sur votre accompagnement pour la réussite de ces jeux, que nous voulons à la hauteur de 
notre ville et de notre pays. C’est donc une fierté pour notre ville, la première ville francophone au 
monde‘’. 

Boris Luviya 

Jeux de la Francophonie 2021 { Kinshasa : voici les disciplines sportives qui 
défendront les couleurs de la RDC (actu24.cd) 

 https://actu24.cd/blog/2019/10/22/jeux-de-la-francophonie-2021-a-kinshasa-voici-les-disciplines-sportives-qui-
defendront-les-couleurs-de-la-rdc/ 

 Le 22 octobre 2019 

 

 
L’Athlétisme, le boxe, le judo, football, basketball et tennis de table sont les six disciplines sportives 
qui représenteront la République démocratique du Congo lors de la 9ème édition des jeux de la 
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Francophonie en 2021, dont l’organisation reviendra à la RDC. 
C’est ce qu’a révélé le ministre des sports, Amos Mbayo Kitenge, au cours d’un point de presse tenu 
ce lundi 21 octobre au Pullman Hôtel, pour la présentation de son programme des 100 jours à la tête 
de ce ministère. 
Par l’occasion, le patron du sport congolais a invité les fédérations de ces disciplines concernées de 
se mettre effectivement au travail pour arracher les médailles et coupes qui seront mises en jeu. 
Par ailleurs, Amos Mbayo reconnaît la carence des infrastructures sportives adéquates, problème qui 
ronge les sports congolais en général. Tout en saluant l’annonce faite par le Chef de l’État, celle de la 
construction d’un palais des sports à Kinshasa, l’ancien président du comité olympique congolais 
pense qu’un accent doit être mis pour doter le pays des infrastructures sportives. 
Dans cet ordre d’idées, le ministre des sports a fait savoir que les démarches sont en cours pour 
récupérer totalement les stades municipaux de Matete, Barumbu et celui de Binza-Delvaux dans la 
commune de Ngaliema, ainsi que de poursuivre la construction du stade municipal de Bandalungwa, 
la réhabilitation et la finition des stades Baraka à Fizi, Lumumba à Matadi, Kazamba à Kikwit, 
Lumumba à Kisangani sans parler de l’homologation et de l’inauguration des stades Kikula à Likasi, 
Diur à Kolwezi et celui de Kalemie. 
L.V 

9ième édition des Jeux de la Francophonie { Kinshasa : « le défi est majeur 
mais pas insurmontable », dixit Gentiny Ngobila (scooprdc.net) 

 https://scooprdc.net/2019/10/22/9ieme-edition-des-jeux-de-la-francophonie-a-kinshasa-le-defi-est-majeur-mais-
pas-insurmontable-dixit-gentiny-ngobila/#.XblPgFUzbIU 

 Le 22 octobre 2019 

 

 
Les préparatifs de la 9ième édition des Jeux de la Francophonie vont bon train. Les officiels congolais 
impliqués dans l’organisation, notamment le ministre d’Etat en charge de la coopération 
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Internationale et Intégration régionale, Guillaume Mandjolo, le ministre d’Etat en charge des médias 
et communication, Jolino Makelele, le ministre de la Recherche Scientifique et Innovation 
Technologique, José Mpanda, le ministre des Sports, Amos Mbayo, le ministre de la jeunesse, Billy 
Kambale, le ministre de la culture et Arts, Jean-Marie Lukunji et le gouverneur de la ville de Kinshasa, 
Gentiny Ngobila, étaient ce lundi 21 octobre dans la matinée en réunion pour discuter et amender le 
projet de décret à soumettre au premier ministre, avant de signer dans l’après-midi avec le délégué 
de la Francophonie en séjour à Kinshasa l’acte d’acceptation par la RDC d’organiser ces jeux. 
 
« Accueillir un événement  culturel et sportif réunissant toute la jeunesse francophone constitue un 
défi majeur pour notre pays et notre ville de Kinshasa vu le délai imparti. Défi majeur mais pas 
insurmontable lorsque les énergies se rassemblent positivement dans une vision commune », a 
déclaré le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila, avant d’inviter Mme Zeina Mina, directrice des 
Jeux de la Francophonie à s’impliquer pour la réussite de l’organisation de ces jeux qu’il veut à la 
hauteur de sa ville  de Kinshasa et de son pays la RDC. 
 
Pour le ministre d’Etat à la Coopération Internationale et Intégration régionale, Guillaume Mandjolo, 
l’organisation de ces jeux de la Francophonie est une opportunité extraordinaire offerte à la 
RDC. « Que les phares du monde soient braqués sur la RDC ; que la diversité francophone s’exprime à 
travers la culture congolaise, c’est une occasion extraordinaire de montrer  la face du monde que la 
RDC n’est pas seulement ce pays frappé sans cesse par les affres de la nature, mais que c’est un pays 
qui a aussi la capacité de rebondissement extraordinaire », déclare-t-il. 
Tout en reconnaissant comme Gentiny Ngobila que l’organisation de ces jeux de la Francophonie est 
un défi majeur, un challenge pour la RDC vu le délai imparti, deux ans alors que dans la tradition c’est 
quatre ans accordés au pays organisateur, Guillaume Mandjolo rassure que le président de la 
république Félix Tshisekedi et le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ont pris à bras-le-corps 
ces jeux de la Francophonie, et convier à toutes les personnes impliquées dans cette organisation à 
participer utilement. 

Rappelons que les jeux de la Francophonie réunissent après quatre ans les jeunes venant de l’espace 
francophone. Des jeux et compétitions sportifs, la culture, le théâtre, l’art plastique et des 
conférences y sont organisés. La dernière édition a eu lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire en 2017. Mais 
bien avant, ces jeux de la Francophonie ont commencé au Maroc, précisément à Rabat et Casablanca 
en 1989. Sont venus les tours de Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et 
Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009) et Nice (France, 
2013). 

En 2021, le Canada pourtant déjà choisi ayant désisté, c’est la ville de Kinshasa de la République 
Démocratique du Congo qui sera à l’honneur pour accueillir les meilleurs jeunes talents artistes et 
sportifs francophones lors de cette 9ième édition. 



RDC – jeux de la Francophonie 2021 : Le gouverneur de Kinshasa appelle au 
soutien du comité organisateur pour la réussite de cet événement 
(actu30.info) 

 https://actu30.info/rdc-jeux-de-la-francophonie-2021-le-gouverneur-de-kinshasa-appelle-au-soutien-du-comite-
organisateur-pour-la-reussite-de-cet-evenement/ 

 Le 22 octobre 2019 

 

 

Dans le cadre des préparatifs de la 9è édition des jeux de la Francophonie qu’abritera la ville de 

Kinshasa en 2021, le gouverneur de la ville de Kinshasa a reçu les différentes parties impliquées dans 

l’organisation de ces activités sportives lundi dernier. 

 

Au cours de cette rencontre, le ministre d’Etat en charge de la coopération internationale et 

intégration régionale a signé le cahier des charges, consacrant la ville de Kinshasa pour abriter ce 

prestigieux événement. 

Pour Guillaume-Pépin Manjolo, cette 9è édition des jeux de la Francophonie sera aussi une occasion 

pour la RDC de s’exprimer et démontrer ses talents au monde entier. 

“C’est une très belle opportunité pour la RDC, car toute l’attention sera focalisée sur ce géant au 

cœur de l’Afrique. Véritable occasion pour notre pays d’exprimer toute sa diversité culturelle en 

faisant référence au prestigieux combat de boxe organisé à l’époque à Kinshasa entre Ali Mohamed 
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et Georges Foreman”, a dit Guillaume Manjolo. 

De son côté, Gentiny Ngobila s’est dit honoré par le choix porté sur sa ville. 

Il a, par la même occasion, sollicité l’accompagnement de son comité pour la réussite de ces activités 

qui, d’après lui, constituent un enjeu majeur pour le pays. 

Cette rencontre entre le gouverneur de la ville et les parties prenantes dans l’organisation des jeux 

de la Francophonie a connu également la participation de Zeina Mina, directrice du comité 

International des jeux de la Francophonie, à qui Gentiny Ngobila a adressé de vifs remerciements 

pour son déplacement dans la capitale congolaise. 

Christelle Abeta 

 

Jeux de la Francophonie 2021 : la RDC doit mettre les bouchées doubles 
(www.afrik.com) 

 https://www.afrik.com/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-doit-mettre-les-bouchees-doubles 

 Le 23 octobre 2019 

 

 
Isidore Kwandja Ngembo, Politologue et Analyste des politiques publiques 
 
L’organisation de la neuvième édition des Jeux de la Francophonie en 2021 accuse tellement de 
retard que les délais prévus pour être prêts à temps sont très courts, voire même déjà dépassés. Il 
est impérieux que le gouvernement congolais nomme rapidement un Comité national des Jeux de 
la Francophonie et commence les travaux de construction du village de la Francophonie et la 
réfection des infrastructures sportives et culturelles modernes, en vue d’accueillir les jeunes 
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athlètes francophones dans des conditions optimales de sécurité. 

Après le désistement de la province canadienne du Nouveau-Brunswick d’organiser les IXes Jeux de 
la Francophonie dans les villes de Moncton et de Dieppe pour cause d’explosion excessive du budget, 
la République Démocratique du Congo (RDC) avait, contre toute attente, fait part de son intérêt 
d’accueillir ces Jeux à Kinshasa, la plus grande ville francophonie au monde. 

Plus de trois mois après que le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) ait marqué son accord 
unanime, lors de sa 107e session, pour sauver les prochains Jeux qui devaient normalement avoir lieu 
dans un pays du Nord, pour respecter le principe d’alternance consacré à la Francophonie, la RDC 
vient finalement de signer le cahier des charges des IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa. 

Conformément aux Statuts du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et Règles des 
Jeux de la Francophonie, le cahier des charges est élaboré en étroite collaboration avec le Comité 
national des Jeux de la Francophonie (CNJF), en concertation avec la Conférence des ministres de la 
jeunesse et des sports des pays ayant le français en partage (CONFÉJES) et les directions concernées 
de l’OIF. 

Logiquement le cahier des charges aurait bien évidemment dû être signé aussi bien par le président 
du CNJF et le gouvernement congolais qui le désigne. Mais bien que les choses aient été faites à 
l’envers, il y a lieu de noter toutefois que cet engagement officiel du gouvernement congolais devant 
le CIJF marque le coup d’envoi des préparatifs des prochains Jeux de la Francophonie en 2021. 

Maintenant que le cahier des charges vient d’être signé, il est urgent que les principaux ministères et 
organismes impliqués dans l’organisation des Jeux s’attellent d’un commun accord, sans plus 
attendre, à la désignation de personnalités devant faire partie du comité national des Jeux, choisies 
parmi des experts possédant des compétences notoires, en particulier ceux qui ont fait preuve de 
véritables compétences managériales, de gestion efficience des ressources publiques et 
d’organisation des grands événements sportifs et culturels. 

L’organisation des grands événements sportifs internationaux, comme les Jeux de la Francophonie, 
est une occasion unique et sans précédent de démontrer au monde qui nous sommes et de quoi 
nous sommes capables. Lorsque le CNJF sera constitué et nommé, par Décret ou Ordonnance 
présidentielle, il serait judicieux d’éviter toutes interférences excessives des acteurs politiques dans 
la gestion quotidienne ou toutes actions pouvant porter préjudice au bon fonctionnement du Comité 
national des Jeux. 

Il est important de souligner que les Jeux de la Francophonie sont organisés par le CIJF qui est chargé, 
à l’échelle internationale, de la préparation, la supervision des préparatifs et de veiller à leur 
aboutissement; et le Comité national des Jeux de la Francophonie qui est chargé, au niveau national, 
de l’organisation générale de l’événement. 

https://www.afrik.com/les-ixes-jeux-de-la-francophonie-auront-lieu-en-republique-democratique-du-congo-rdc-dans-deux-ans
https://www.afrik.com/les-ixes-jeux-de-la-francophonie-auront-lieu-en-republique-democratique-du-congo-rdc-dans-deux-ans


9ème jeu de la francophonie : Kinshasa signe le cahier des charges pour 
2021 (https://geopolismagazine.com/) 

 https://geopolismagazine.com/9eme-jeu-de-la-francophonie-kinshasa-signe-le-cahier-des-charges-pour-2021/ 

 Le 23 octobre 2019 

 

 
La ville province de Kinshasa va abriter en 2021, le 9ème jeu de la francophonie. C’est dans ce cadre 
que le gouverneur Gentiny Ngobila a reçu le lundi 21 octobre dernier, au fleuve Congo hôtel, les 
différentes parties prenantes à l’organisation de ces activités culturelles et sportives. Au cours de 
cette cérémonie, le ministre d’Etat en charge de la coopération internationale et intégration 
régionale, Guillaume Mandjolo, a procédé à la signature du cahier des charges consacrant la ville de 
Kinshasa pour abriter ce prestigieux évènement de la francophonie. 
 
Prenant la parole, à cet effet, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, s’est 
dit honoré par le choix porté sur sa ville. Pour le gouverneur Gentiny Ngobila, accueillir cette activité 
culturelle et sportive constitue un défi majeur. 
 
Il a aussi relevé, bien que le temps imparti soit court mais l’enjeu n’est pas insurmontable. Ainsi, la 
ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour gagner ce pari. Il sera question de mettre ensemble 
toutes les énergies positives afin de converger vers une vision commune. « En tant que premiere ville 
francophone, Kinshasa se sent flattée », a déclaré avec fierté l’initiateur de l’opération Kinshasa 
Bopeto, Gentiny Ngobila Mbaka. 
 
Avant de clore son propos, il a remercié la directrice du comité international des jeux de la 
francophonie, Zeina Mina pour avoir fait le déplacement de Kinshasa. Il en a profité pour solliciter un 
accompagnement de son comité pour la réussite de ce 9ème jeu de la francophonie. 
Pour sa part, le ministre d’Etat à la coopération internationale et intégration régionale a signifié que 
l’organisation de cette activité culturelle et sportive est une très belle opportunité pour la 
République Démocratique du Congo car toute l’attention sera focalisée sur ce géant au cœur de 
l’Afrique. 
 
Véritable occasion pour notre pays d’exprimer toute sa diversité culturelle en faisant référence au 

https://geopolismagazine.com/
https://geopolismagazine.com/9eme-jeu-de-la-francophonie-kinshasa-signe-le-cahier-des-charges-pour-2021/


prestigieux combat de boxe organisé à l’époque, à Kinshasa, entre Ali Mohammed et Georges 
Foreman. 
 
Le ministre d’Etat a épingle que Kinshasa va faire parler d’elle parce que d’ici 2 ans, elle sera à la 
hauteur, grâce à l’opération Kinshasa Bopeto lancée il y a quelques jours. 
Betty Masamungwa 
 

 

Jeux de la Francophonie : La RDC demande l’indulgence 
(http://www.lagazette-dgi.com/) 

 http://www.lagazette-dgi.com/?p=35108 

 Le 24 octobre 2019 

 
C’est fait. Le ministre congolais de la Coopération internationale, de l’Intégration régionale et de la 
Francophonie, Guillaume Mandojolo, a signé lundi 21 octobre l’acte d’acceptation par la RDC de 
l’organisation des IXèmes Jeux de Francophonie, qui doivent se dérouler du 23 juillet au 1er août 
2021 à Kinshasa. « Le challenge que nous sommes en train d’affronter aujourd’hui est lié à un 
désistement d’un pays, a expliqué Guillaume Mandojolo. Nous avons pris les choses en route, donc 
nous attendons un peu d’indulgence de la part de l’OIF. Les statuts prévoient une période de quatre 
ans pour organiser les Jeux, nous en aurons moins de deux. Quelque part, nous sauvons les meubles. 
Nous espérons une approche conciliante. » Le gouvernement congolais a mis en place un haut 
conseil pour l’organisation des Jeux, composé des ministères du Sport et des Loisirs, de la Jeunesse, 
des Médias, de la Culture, de la Recherche scientifique, sous le leadership du ministère de la 
Coopération internationale et la Francophonie. Mais le comité d’organisation n’est pas encore 
formellement constitué. 

Paru aussi dans:  www.francsjeux.com 
 https://www.francsjeux.com/breves/2019/10/22/la-rdc-demande-lindulgence/56150 

 

Jeux de la Francophonie: une délégation de la RDC attendue { Monaco 
(www.latempete.info) 

 https://www.latempete.info/40313-2/ 

 Le 24 octobre 2019 

 

 

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.lagazette-dgi.com/?p=35108
https://www.francsjeux.com/breves/2019/10/22/la-rdc-demande-lindulgence/56150
https://www.latempete.info/40313-2/


 

 

 

 

 

Une rencontre très déterminante dans l’organisation de la 9ème édition des Jeux de la 
Francophonie, où la RD Congo doit présenter son cahier des charges! 

 
Par Lucien Kazadi T. 

 
Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, est sur la bonne voie pour abriter les 
Jeux de la Francophonie édition 2021. Un Comité national ad hoc, constitué notamment de quelques 
ministres du Gouvernement central, y travaille déjà pour sa réussite. Il est dirigé par le ministre 
d’Etat et ministre en charge de la Coopération internationale, Intégration régionale et Francophonie, 
Maître Pépin Guillaume Mandjolo. 
Selon le programme du Conseil d’orientation du CIJF (Comité International des Jeux de la 
Francophonie), une délégation rd Congolaise, qui va être conduite par le ministre Mandjolo, doit se 
rendre à Monaco, en France, le 29 octobre 2019 pour les derniers réglages. A en croire ces sources, 
c’est une rencontre très déterminante dans l’organisation de la « 9ème édition des Jeux de la 
Francophonie ». 
Des Congolais  sur  » Le Rocher «  
Outre le ministre de la Coopération Internationale, Intégration régionale et Francophonie, ceux de la 
Jeunesse, des Sports, de la  Recherches scientifiques, et autre de la Culture sont membres de ce 
comité national, qui travaille sur l’organisation de ces Jeux de la Francophonie. Ils ont tenu 
dernièrement une réunion pour étoffer davantage le dossier de la RD Congo dans l’organisation de 
ces jeux. Surtout qu’il a été recommandé à la RD Congo d’élaborer le « cahier des charges » et de 
constituer le fameux « Comité national des Jeux de la Francophonie »(CNJF) avant la réunion du 
Conseil Permanent de la  Francophonie (CPF), prévue la semaine prochaine à Monaco. 
Une délégation de la Francophonie internationale a même séjourné dernièrement à Kinshasa pour se 
rendre compte des préparatifs de ces jeux du côté des autorités congolaises. Les membres de cette 
délégation ont d’ailleurs échangé avec plusieurs autorités du pays, parmi lesquelles le ministre d’Etat 
Pépin Guillaume Mandjolo, déterminé à faire de la 9ème édition des Jeux de la Francophonie une 
véritable fête, notamment pour la jeunesse des pays membres de cette organisation internationale, 
et les autres membres du Comité national des Jeux de la Francophonie. 
Quid des Jeux de la Francophonie 
Il faut dire que les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et un ensemble de 
concours culturels, épreuves individuelles ou par équipes, organisés par le Comité international des 
Jeux de la Francophonie et le Comité National des Jeux de la Francophonie, sous l’égide de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 
Ainsi, l’acte constitutif des Jeux de la Francophonie définit ses objectifs comme étant un cadre 
contribuant  à la promotion de la paix et du développement à travers rencontres et échanges entre 
jeunes Francophones. Cela permet le rapprochement des pays de la Francophonie et constitue un 
facteur de dynamisation de sa jeunesse, en contribuant à la solidarité internationale dans le respect 
de l’égalité entre les genres. Il s’agit aussi de faire  connaître l’originalité des cultures francophones 
dans toute leur diversité et de développer les échanges artistiques entre les pays francophones. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les pays francophones de l’Afrique soutiennent l’organisation des 9èmes 
jeux de la francophonie en RDC (www.ambardc.london) 

 https://www.ambardc.london/les-pays-francophones-de-lafrique-soutiennent-lorganisation-des-9emes-jeux-de-
la-francophonie-en-rdc/ 

 Le 25 octobre 2019 

 

 

Kinshasa 25 oct. 2019(ACP).– L’ambassadeur de la République Tunisienne en RDC, Bouzekri Rmili a 
indiqué que les pays  francophones  de l’Afrique  soutiennent la République Démocratique du 
Congo  dans l’organisation des 9èmes jeux de la francophonie  de 2021 et  la Tunisie pour la tenue en 
2020 du 20ème sommet de la francophonie, au cours de l’audience que lui a accordée le ministre 
d’Etat, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Me Pépin 
Guillaume Manjolo, dans son cabinet de travail. 

Bouzekri Rmili a souligné que cette rencontre avait pour but d’échanger les idées afin de voir dans 
quelle mesure les pays  francophones peuvent aider et  coopérer avec la RDC dans plusieurs 
domaines notamment  l’éducation, la femme, la jeunesse et l’emploi. 

« Il y aura beaucoup des choses à faire pour la réussite de ces jeux mais nous attendons d’abord la 
réunion de Monaco qui est prévue du 28 au 31 octobre 2019 et qui va accorder officiellement 
l’organisation des jeux de la en RDC et après nous verrons la suite. Car nous savons que la RDC a déjà 
organisé le sommet de la francophonie en 2012 et cela était un grand succès et cela sera le même 
pour les jeux   », a-t-il relevé. 

https://www.ambardc.london/les-pays-francophones-de-lafrique-soutiennent-lorganisation-des-9emes-jeux-de-la-francophonie-en-rdc/
https://www.ambardc.london/les-pays-francophones-de-lafrique-soutiennent-lorganisation-des-9emes-jeux-de-la-francophonie-en-rdc/


Jeux de la Francophonie 2021: Kinshasa confirmé, le logo dévoilé 
(www.africatopsports.com) 

 https://www.africatopsports.com/2019/10/30/jeux-de-la-francophnie-2021-kinshasa-confirme-le-logo-devoile/ 

 Le 30 octobre 2019 

 

Kinshasa confirmé mercredi, ville hôte des 9ès Jeux de la francophonie en 2021. C’était à Monaco en 
marge de la 36è Conférence Ministérielle de l’institution. 

Après de nombreuses tergiversations suite au désistement du Canada Nouveau Brunswick, 
initialement désigné organisateur des Jeux de 2021, l’OIF attribue l’événement à la RD Congo après 
un nouvel appel à candidatures en début d’année. 

Joignant l’acte à la parole, les autorités congolaises ont signé le 21 octobre dernier le cahier de 
charges de la compétition. Permettant au Conseil Permanent de la francophonie de confirmer la ville 
hôte ce mercredi. 

https://www.africatopsports.com/2019/10/30/jeux-de-la-francophnie-2021-kinshasa-confirme-le-logo-devoile/
https://www.africatopsports.com/2019/01/31/le-canada-brunswick-renonce-aux-jeux-de-la-francophonie-2021/
https://www.africatopsports.com/2019/02/20/jeux-de-la-francophonie-2021-un-nouvel-appel-a-candidature/


 

 

Par ailleurs, le logo officiel des Jeux de la Francophonie, Kinshasa 2021 est dévoilé. Organisés tous les 
4 ans, les Jeux de la Francophonie invitent la Jeunesse de l’espace francophone à se rencontrer au 
travers d’épreuves sportives et de concours culturels.  

Les 9ès Jeux ont lieu du 23 juillet au 1er août 2021. 



La candidature de la République Démocratique du Congo approuvée pour 
abriter les Jeux de la Francophonie de 2021 (http://www.horizon-
news.net) 

 http://www.horizon-news.net/index.php/fr/component/k2/item/3433-la-candidature-de-la-republique-
democratique-du-congo-approuvee-pour-abriter-les-jeux-de-la-francophonie-de-2021 

 Le 30 octobre 2019 

 

 

« La Conférence Ministérielle de la Francophonie qui se tient à Monaco vient d’approuver la 
candidature de la République Démocratique du Congo pour abriter les Jeux de la Francophonie de 
2021 », lit-on sur la page twitter de Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la 
Francophonie ce 30 octobre. 

Créés en 1989, les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et un ensemble de 
concours culturels, en épreuves individuelles ou par équipes, organisés par le Comité international 
des Jeux de la Francophonie et le Comité national des Jeux de la Francophonie sous l'égide de 
l'Organisation internationale de la francophonie. 

Ces jeux permettent de Contribuer à la promotion de la paix et le développement à travers les 
rencontres et les échanges entre jeunes francophones. 

Parmi les disciplines sportives retenues pour 2021, il y a, l’athlétisme, le football masculin, le basket-
féminin, le judo, la lutte africaine et libre, le tennis de table, le cyclisme ainsi que le handisport.  
 
Les jeux impliquent des concours culturels notamment les arts de la rue, la chanson, la danse, la 
littérature, la photographie, la création numérique, le théâtre et les arts visuels (peinture et 
sculpture), explique l'OIF sur son site.  
 
Pour les compétitions sportives, seuls les athlètes dont l’âge varie entre 18 et 23 ans y participent, 
sauf en football où l’âge limite est de 20 ans.  
 
Pour les concours culturels l’âge varie entre 18 à 35 ans.  

http://www.horizon-news.net/index.php/fr/component/k2/item/3433-la-candidature-de-la-republique-democratique-du-congo-approuvee-pour-abriter-les-jeux-de-la-francophonie-de-2021
http://www.horizon-news.net/index.php/fr/component/k2/item/3433-la-candidature-de-la-republique-democratique-du-congo-approuvee-pour-abriter-les-jeux-de-la-francophonie-de-2021
https://twitter.com/hashtag/Monaco?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Congo?src=hashtag_click
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition_multisports
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_des_Jeux_de_la_Francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_des_Jeux_de_la_Francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie


 
La dernière édition avait eu lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

Les Jeux de la Francophonie sont organisés tous les 4 ans, et mettent aux prises les représentants des 
pays membres (88) de la Francophonie. 

 

OIF : Guillaume Mandjolo { Monaco pour l’attribution officielle de 
l’organisation de jeux de la francophonie { la RDC (www.depeche.cd) 

 https://www.depeche.cd/oif-guillaume-mandjolo-a-monaco-pour-lattribution-officielle-de-lorganisation-de-jeux-
de-la-francophonie-a-la-rdc/ 

 Le 30 octobre 2019 

 

 
(Kinshasa, le 30 octobre 2019)-L’organisation internationale de la francophonie, OIF organise du 30 
au 31 octobre sa 108 ème session du conseil permanent à Monaco, en France. 

La République Démocratique du Congo est représentée par le Ministre d’État en charge de la 
coopération et de la francophonie, Guillaume Mandjolo pour notamment la signature du cahier des 

https://www.depeche.cd/oif-guillaume-mandjolo-a-monaco-pour-lattribution-officielle-de-lorganisation-de-jeux-de-la-francophonie-a-la-rdc/
https://www.depeche.cd/oif-guillaume-mandjolo-a-monaco-pour-lattribution-officielle-de-lorganisation-de-jeux-de-la-francophonie-a-la-rdc/


 

charges. 

A l’issue de ces assises, l’OIF cédera officiellement l’organisation de jeux de la francophonie à la RDC, 
après le retrait de province canadienne du Nouveau-Brunswick pour des contraintes budgétaires. 

Il sied de rappeler que le Ministre de la coopération avait identifié quelques sites dans la capitale 
Kinshasa pour la construction du village de la francophonie où se déroulera le 9 ème jeux de cette 
organisation en 2021 en RDC. 

Cédric Beya 

Jeux de la Francophonie 2021 : La RDC pays hôte, les choses se précisent 
(www.afriquesports.net) 

 https://www.afriquesports.net/flash-afrique/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-pays-hote-les-choses-se-
precisent 

 Le 31 octobre 2019 

 

Les Jeux de Francophonie ont déjà trouvé preneur pour l’édition de 2021. Après la Côte d’Ivoire en 
2017, la République Démocratique du Congo (RDC) va abriter la 9ème édition de la compétition. 
L’information a été révélée au cours d’une réunion organisée à Monaco. 

Afin de joindre l’acte à la parole, le ministre congolais des Sports Guillaume Manjolo a signé le 
cahiers de charges de ce tournoi. Ceci a été fait avec l’administratrice de l’Organisation 
Internationale de la francophonie Cathérine Cano. 

Les Jeux de la Francophonie vont se dérouler du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa. Plusieurs 
disciplines seront au menu. Entre autres les compétitions sportives, les concours culturels et les 
activités de développement. 

https://www.afriquesports.net/flash-afrique/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-pays-hote-les-choses-se-precisent
https://www.afriquesports.net/flash-afrique/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-pays-hote-les-choses-se-precisent


 

Jeux de la Francophonie de 2021 : La candidature de la RDC approuvée { 
Monaco  (www.7sur7.cd) 

 https://www.7sur7.cd/2019/10/31/jeux-de-la-francophonie-de-2021-la-candidature-de-la-rdc-approuvee-
monaco 

 Le 31 octobre 2019 

 

 

La candidature de la République Démocratique du Congo a été approuvée pour abriter les IXe jeux de 
la Francophonie de 2021. 

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, l'a annoncé mercredi 30 octobre dernier sur son 
compte Twitter lors de la 36è conférence ministérielle de la Francophonie ouverte à Monaco. 

"La Conférence Ministérielle de la Francophonie qui se tient à Monaco vient d’approuver la 
candidature de la République Démocratique du Congo pour abriter les Jeux de la Francophonie de 
2021. Félicitations à ce grand pays francophone", a-t-elle indiqué. 

En juillet dernier, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) avait donné un avis favorable à la 
tenue, en 2021  
des IXe Jeux de la Francophonie en RDC. 

Le 21 octobre dernier, les autorités congolaises avaient signé le cahier de charges de la compétition.  

Organisés tous les 4 ans, les Jeux de la Francophonie invitent la Jeunesse de l’espace francophone à 
se rencontrer au travers d’épreuves sportives et de concours culturels. 

Les IXe Jeux auront lieu du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa (RDC) après une VIIIe édition 
organisée en Côte d'ivoire en 2017. 

 

 

Pour rappel, la première édition des Jeux de la Francophonie a été organisée à Casablanca au Maroc 
du 8 au 22 juillet 1989. La RDC sera la 5ème nation africaine à accueillir ses Jeux après bien sûr le 
Maroc (1989), Madagascar (1997), Niger (2005) et la Côte d’Ivoire en 2017. 

https://www.7sur7.cd/2019/10/31/jeux-de-la-francophonie-de-2021-la-candidature-de-la-rdc-approuvee-monaco
https://www.7sur7.cd/2019/10/31/jeux-de-la-francophonie-de-2021-la-candidature-de-la-rdc-approuvee-monaco


La RDC accueillera les Jeux de la Francophonie en 2021 
(www.voaafrique.com) 

 https://www.voaafrique.com/a/la-rdc-accueillera-les-jeux-de-la-francophonie-en-2021/5147438.html 

 Le 31 octobre 2019 

 

 
L'entrée des jeux de la Francophonie, à Abidjan, le 25 juillet 2017. (VOA/Kassim Traoré) 

Les IXe Jeux de la Francophonie auront lieu en République démocratique du Congo (RDC) du 23 juillet 
au 1er août 2021, a indiqué jeudi l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

Réunie à Monaco pour sa 36e Conférence ministérielle (CMF), l'OIF a officiellement entériné la 
proposition de la RDC d'organiser ces jeux, après le retrait de la province canadienne du Nouveau-
Brunswick, la seule province bilingue du Canada, qui avait invoqué l'explosion du coût financier des 
Jeux. 

Le budget de ces Jeux avait été multiplié par près de neuf, de 15 millions de dollars canadiens (10 M 
EUR) en 2016 à 130 millions de dollars, avant d'être ramené in extremis à 62 millions de dollars en 
2019 par le comité organisateur. 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait demandé en vain une aide supplémentaire du 
gouvernement fédéral canadien, qui avait déjà promis de financer les Jeux à hauteur de ce que la 
province débourse. 

L'OIF, qui regroupe 88 États et gouvernements, sélectionne le lieu d'accueil des Jeux. La compétition 
quadriennale combine des épreuves sportives et des concours culturels, ouverts aux 18-35 ans afin 
de promouvoir les talents de la jeunesse francophone. 

Les VIIIe Jeux de la Francophonie, tenus en Côte d'Ivoire en 2017, avaient réuni pendant dix jours 
près de 3.500 participants dont 2.500 jeunes athlètes et artistes de 53 États et gouvernements de la 
Francophonie. 

L'OIF a par ailleurs fixé la date du prochain sommet, qui coïncidera avec le cinquantième anniversaire 
de l'organisation. Il aura lieu les 12 et 13 décembre 2020 en Tunisie. 

https://www.voaafrique.com/a/la-rdc-accueillera-les-jeux-de-la-francophonie-en-2021/5147438.html


 

Jeux de la Francophonie. La IXe édition aura lieu en République 
Démocratique du Congo en 2021 (www.ouest-france.fr) 

 https://www.ouest-france.fr/sport/jeux-de-la-francophonie-la-ixe-edition-aura-lieu-en-republique-democratique-
du-congo-en-2021-6590428 

 Le 31 octobre 2019 

L’Organisation internationale de la Francophonie a fait son choix, ce ne sera pas la province 
canadienne du Nouveau-Brunswick qui accueillera la IXe édition des Jeux de la Francophonie mais la 
République Démocratique du Congo en 2021. 

 

Les IXe Jeux de la Francophonie auront lieu en République Démocratique du Congo (RDC) du 
23 juillet au 1er août 2021, a indiqué jeudi l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

Réunie à Monaco pour sa 36e Conférence ministérielle (CMF), l’OIF a officiellement entériné la 
proposition de la RDC d’organiser ces jeux, après le retrait de la province canadienne du Nouveau-
Brunswick, la seule province bilingue du Canada, qui avait invoqué l’explosion du coût financier des 
Jeux. 

Le budget de ces Jeux avait été multiplié par près de neuf, de 15 millions de dollars canadiens (10 M 
EUR) en 2016 à 130 millions de dollars, avant d’être ramené in extremis à 62 millions de dollars en 
2019 par le comité organisateur. 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait demandé en vain une aide supplémentaire du 
gouvernement fédéral canadien, qui avait déjà promis de financer les Jeux à hauteur de ce que la 
province débourse. L’OIF, qui regroupe 88 États et gouvernements, sélectionne le lieu d’accueil des 
Jeux. La compétition quadriennale combine des épreuves sportives et des concours culturels, ouverts 
aux 18-35 ans afin de promouvoir les talents de la jeunesse francophone. 

Les VIIIe Jeux de la Francophonie, tenus en Côte d'Ivoire en 2017, avaient réuni pendant dix jours 

https://www.ouest-france.fr/sport/jeux-de-la-francophonie-la-ixe-edition-aura-lieu-en-republique-democratique-du-congo-en-2021-6590428
https://www.ouest-france.fr/sport/jeux-de-la-francophonie-la-ixe-edition-aura-lieu-en-republique-democratique-du-congo-en-2021-6590428
https://www.ouest-france.fr/monde/republique-democratique-du-congo/


 

près de 3.500 participants dont 2.500 jeunes athlètes et artistes de 53 États et gouvernements de la 
Francophonie. L’OIF a par ailleurs fixé la date du prochain sommet, qui coïncidera avec le 
cinquantième anniversaire de l’organisation. Il aura lieu les 12 et 13 décembre 2020 en Tunisie. 

Kinshasa abritera les jeux de la Francophonie de 2021, confirme Louise 
Mushikiwabo, Sg de la Francophonie (www.digitalcongo.net) 

 https://www.digitalcongo.net/article/5dbae8568fcac500045d1a9b/ 

 Le 31 octobre 2019 

 

 
Suite au désistement du Canada, nouveau Brunswick, initialement désigné organisateur des jeux de 
2021, l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) a attribué l’évènement à la RDC après un 
nouvel appel à candidatures en début d’année. 

C’est confirmé, la ville de Kinshasa a été officiellement choisie le mercredi 30 octobre, ville hôte pour 
abriter les 9èmes jeux de la Francophonie en 2021. 

La confirmation a été faite en marge de la 36ème conférence ministérielle de l’institution. 

Suite au désistement du Canada, nouveau Brunswick, initialement désigné organisateur des jeux de 
2021, l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) a  attribué l’évènement à la RDC après un 
nouvel appel à candidatures en début d’année. 

L’annonce a été faite par la Secrétaire générale à la francophonie, Louise Mushikiwabo via son 
compte twitter. 

Joignant l’acte à la parole, les autorités congolaises ont signé le 21 octobre dernier le cahier de 
charges de la compétition. Ce qui a permis au Conseil permanent de la francophonie de confirmer 
Kinshasa, ville  hôte. 

En RDC, particulièrement à Kinshasa, les préparatifs vont bon train. 

https://www.digitalcongo.net/article/5dbae8568fcac500045d1a9b/


 

Plusieurs réunions ont été organisées pour la circonstance  avec la mise en place des comités 
préparatifs. 

Plusieurs sites ont été ciblés pour abriter les 9èmes jeux de la francophonie entre autres, la Foire 
internationale de Kinshasa (Fikin) où le gouvernement congolais a instruit pour le début des travaux 
d’aménagement. 

Gisèle Tshijuka M. 

Francophonie : Le Chef du DFAE réaffirme l’engagement de la Suisse en 
Afrique (refletsuisse-afrique.com) 

 https://refletsuisse-afrique.com/2019/10/31/francophonie-le-chef-du-dfae-reaffirme-lengagement-de-la-suisse-
en-afrique/ 

 Le 31 octobre 2019 

 
M. Ignazio Cassis, Chef du DFAE (Photo: www.24h.ch) 

Le Conseiller fédéral (Ministre) Ignazio Cassis, Chef du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) a réaffirmé l’engagement de la Suisse en Afrique tant sur le plan bilatéral, que multilatéral, 
ainsi que pour la langue française, comme instrument diplomatique. 

Il intervenait à la 36e Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), tenue à Moncaco les 
mercredi 30 et jeudi 31 octobre sur le thème:  « Réconcilier l’humanité et la planète ». 

Tout en renouvelé le soutien de son pays à la Francophonie, en matière de formation professionnelle 
duale, de promotion de la paix et de suivi des transitions démocratiques, ainsi qu’aux réformes de la 
nouvelle Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mme Louise 
Mushikiwabo. Car, a-t-il  estimé, il est « indispensable » de recentrer l’action de l’organisation pour 
qu’elle soit « prête à relever » les défis du XXIe siècle et à répondre aux attentes des populations de 
l’espace francophone, en particuliers les femmes et les jeunes. 

https://refletsuisse-afrique.com/2019/10/31/francophonie-le-chef-du-dfae-reaffirme-lengagement-de-la-suisse-en-afrique/
https://refletsuisse-afrique.com/2019/10/31/francophonie-le-chef-du-dfae-reaffirme-lengagement-de-la-suisse-en-afrique/
http://www.24h.ch/
https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/aktuell/news.html/content/eda/fr/meta/news/2019/10/31/76886


 

Suite et fin de la 36e Conférence ministérielle de la Francophonie 
(lagazettedemonaco.com) 

 https://lagazettedemonaco.com/suite-et-fin-de-la-36e-conference-ministerielle-de-la-francophonie/ 

 Le 31 octobre 2019 

La rencontre des 88 Etats et gouvernements de la Francophonie s’est poursuivie et s’est terminée 
aujourd’hui. 

La 36e Conférence ministérielle de la Francophonie a permis au ministre d’Etat, Serge Telle, de 
recevoir Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères et d’autres membres de la délégation française. Sur la table, plusieurs sujets dont les 
pistes d’amélioration et de modernisation de la gouvernance de la Francophonie et de ses instances, 
ainsi que les enjeux du numérique et de l’audiovisuel dans l’espace francophone. La question de 
l’accord d’association entre Monaco et l’Union européenne a également été abordée.  

Les Jeux de la Francophonie à Kinshasa en 2021 

Au Grimaldi Forum, Catherine Cano, administratrice de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, et Pépin Guillaume Manjolo, ministre de la Coopération internationale de la 
République démocratique du Congo, ont signé le cahier des charges des Jeux de la Francophonie. La 
9e édition se déroulera du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa. Cette signature marque le 
démarrage officiel des préparatifs. 

Audrey Corminboeuf 

© Direction de la Communication – Michael Alesi 
 

MULTILATERALISME 

Le Chef de la diplomatie suisse a insisté sur la nécessité de renforcer « l’identité » de l’organisation, à 
travers le français, « promotrice des valeurs de paix, de droits de l’homme et de démocratie », tout 
en mettant l’accent sur la place du multilatéralisme dans le monde actuel. 

La CMF de Monaco s’est tenue à la veille des cinquante ans de l’OIF, qui seront célébrés en 2020 à 
Tunis, à l’occasion du XVIIIe Sommet de l’organisation, les 12 et 13 décembre 2020 autour du thème : 
« Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans 
l’espace francophone ». 

PASSAGE DE TEMOIN 

Selon un communiqué de l’OIF, la session a enregistré un « excellent taux » de participation des 
Etats, avec 39 ministres et 5 secrétaires d’Etat. A la fin de leurs assises, ils ont entériné la proposition 
de tenir les IXe Jeux de la Francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), du 
23 juillet au 1er aout 2021. 

L’acte final a été le passage de témoin entre l’Arménie, hôte du dernier Sommet de la Francophonie, 
et la Tunisie, hôte du prochain Sommet. 

IC 

https://lagazettedemonaco.com/suite-et-fin-de-la-36e-conference-ministerielle-de-la-francophonie/
https://www.francophonie.org/bilan-de-la-36e-conference-ministerielle-de-la-francophonie-816


Jeux de la Francophonie de 2021 : La candidature de la RDC approuvée { 
Monaco (fatshinews.info) 

 https://fatshinews.info/jeux-de-la-francophonie-de-2021-la-candidature-de-la-rdc-approuvee-a-monaco/ 

 Le 31 octobre 2019 

 

 

La candidature de la République Démocratique du Congo a été approuvée pour abriter les IXe jeux de 
la Francophonie de 2021. 

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’OIF, l’a annoncé mercredi 30 octobre dernier sur son 
compte Twitter lors de la 36è conférence ministérielle de la Francophonie ouverte à Monaco. 

« La Conférence Ministérielle de la Francophonie qui se tient à Monaco vient d’approuver la 
candidature de la République Démocratique du Congo pour abriter les Jeux de la Francophonie de 
2021. Félicitations à ce grand pays francophone », a-t-elle indiqué. 

En juillet dernier, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) avait donné un avis favorable à la 
tenue, en 2021 
des IXe Jeux de la Francophonie en RDC. 

Le 21 octobre dernier, les autorités congolaises avaient signé le cahier de charges de la compétition. 

Organisés tous les 4 ans, les Jeux de la Francophonie invitent la Jeunesse de l’espace francophone à 
se rencontrer au travers d’épreuves sportives et de concours culturels. 

Les IXe Jeux auront lieu du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa (RDC) après une VIIIe édition 
organisée en Côte d’ivoire en 2017. 

Source: 7sur7cd 

 

https://fatshinews.info/jeux-de-la-francophonie-de-2021-la-candidature-de-la-rdc-approuvee-a-monaco/


L’organisation des 9èmes jeux de la francophonie confiée officiellement { la 
RDC par le conseil des ministres de l’OIF (http://hautpanel.com) 

 http://hautpanel.com/index.php/sport/item/3989-l-organisation-des-9emes-jeux-de-la-francophonie-confiee-
officiellement-a-la-rdc-par-le-conseil-des-ministres-de-l-oif 

 Le 31 octobre 2019 

 

 

Le ministre d’Etat, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie, 
Me Pépin Guillaume Manjolo  a indiqué jeudi que le conseil des ministres de l’Organisation 
internationale de la francophonie(OIF) a confié officiellement à la RDC l’organisation des 9èmes jeux 
de la francophonie, au cours de la Conférence ministérielle de la Francophonie tenue à Monaco du 
30 au 31 octobre 2019. 

Selon Me Manjolo, la RDC a dû expliquer et batailler  pour faire comprendre aux autres pays qui 
résistaient  à cause de la maladie d’Ebola dans la partie Est du pays en leur expliquant que la distance 
entre Kinshasa et l’Est est de plus ou moins  2 mille kilomètre, presque comme Monaco et Athènes et 
on ne peut pas prétendre qu’à la suite de cette maladie, Kinshasa aura des problèmes. 

« La vitalité, la créativité ainsi que les structures de la ville de Kinshasa ont fait à ce que les ministres 
de l’OIF admettent et donnent officiellement l’organisation des jeux à la RDC », a-t-il ajouté. 

La jeunesse congolaise qui est pétillante, a dit le ministre d’Etat, et riche avec toute sa diversité 
sportive et culturelle aura l’opportunité de montrer à tout le monde qu’elle n’est pas seulement 
identifiée comme une jeunesse de la souffrance mais également celle du talent. 

« L’occasion nous ai donné de prouver au monde selon le principe qui a été mis en place par le Chef 
de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quand il a décidé de prendre en considération les 
demandes des uns et des autres pour abriter ces jeux et a orienté le gouvernement  dans ce sens », a 

http://hautpanel.com/index.php/sport/item/3989-l-organisation-des-9emes-jeux-de-la-francophonie-confiee-officiellement-a-la-rdc-par-le-conseil-des-ministres-de-l-oif
http://hautpanel.com/index.php/sport/item/3989-l-organisation-des-9emes-jeux-de-la-francophonie-confiee-officiellement-a-la-rdc-par-le-conseil-des-ministres-de-l-oif


 

  

relevé Me Pépin Guillaume Manjolo. 

Il s’est dit ému d’avoir obtenu ces jeux et de les ramener au pays afin de montrer que la RDC est 
capable et va l’organiser car le Premier ministre lui a confié cette responsabilité de les présider.   

L’OIF pour le développement durable  

Me Pépin Guillaume Manjolo a déclaré que la conférence ministérielle de l’OIF à la Principauté de 
Monaco était également une occasion de lancer une réflexion sur les perspectives de l’organisation 
de ces jeux, notamment en faveur du développement durable, dans toutes ses composantes alliant 
économie, social et environnement. 

Le gouvernement Princier a ainsi souhaité mettre l’accent sur un thème qui lui est particulièrement 
cher : la protection de l’environnement, en ayant fait le choix de traiter ce sujet de manière large et 
dans sa dimension plurielle sous l’angle : « Réconcilier l’humanité et la planète : perspectives dans 
l’espace francophone à la veille des 50 ans de l’OIF », a-t-il renchéri. 

Ce thème s’est décliné par la présentation, par le gouvernement princier, d’un projet de résolution 
relatif à la préservation des océans et par l’organisation d’un événement parallèle relatif au tourisme 
durable, en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour le Développement durable.  



II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général  

Essonne. Douze ans après sa fermeture, le stade nautique de Mennecy va 
enfin rouvrir (https://actu.fr) 

 https://actu.fr/ile-de-france/mennecy_91386/essonne-douze-ans-apres-fermeture-stade-nautique-mennecy-va-
enfin-rouvrir_28103930.html 

 Le 2 octobre 2019 

Fermé au public depuis 2008, le stade nautique départemental de Mennecy devrait rouvrir ses portes 
juste avant Noël. Présentation du nouveau site et de son histoire tumultueuse. 
 

 
L’Aquastade va prochainement ouvrir ses portes après 12 ans d’inactivité (©DR) 

Douze ans que plus aucun nageur n’a mis les pieds dans les bassins du stade nautique 
départemental Maurice-Herzog de Mennecy. Une longue traversée du désert pour cette structure 
qui devrait très prochainement toucher à sa fin.  

« On en voit le bout du tunnel », se félicite Jean-Philippe Dugoin-Clément. Le maire de Mennecy ne 
cache pas sa satisfaction de voir un espace comme celui-ci accueillir prochainement du public. 
« L’ouverture est prévue durant les vacances de Noël, le 23 décembre si tout va bien ».  
 
Un parcours chaotique 

Car le chemin a été long et même chaotique. Construit en 1992, le stade nautique fait partie des 
équipements bâtis pour les Jeux de la francophonie. Si le centre a bien vu le jour, il n’a pas pu 
accueillir les Jeux, étant donné que le conseil général de l’époque, présidé par Xavier Dugoin, avait 
jeté l’éponge quelques mois avant leur tenue. 

Ouvert au public, ce stade nautique va connaître une première fermeture assez rapidement en 2005. 
Mais un nouveau coup d’arrêt a bien failli sonner le glas pour cette structure. 

Car trois ans plus tard, en 2008, différentes fuites d’eau et des problèmes dans le faux-plafond sont 
relevés. « Les plaques tombaient du toit », se rappelle Jean-Philippe Dugoin-Clément. S’ensuivit alors 
une longue, très longue fermeture de douze ans. 

https://actu.fr/
https://actu.fr/ile-de-france/mennecy_91386/essonne-douze-ans-apres-fermeture-stade-nautique-mennecy-va-enfin-rouvrir_28103930.html
https://actu.fr/ile-de-france/mennecy_91386/essonne-douze-ans-apres-fermeture-stade-nautique-mennecy-va-enfin-rouvrir_28103930.html


 

22 millions d’euros 

« Durant ces années, nous avons tenté de lancer des procédures de délégation de service public, 
mais cela n’a pas abouti. Il a fallu attendre 2016 pour qu’un contrat de ce type soit enfin conclu entre 
la communauté de commune du Val d’Essonne et une société« , poursuit le maire. 

Plus qu’un lifting, il s’agissait surtout d’un remodelage quasi complet du centre nautique avec 
l’apparition de nouveaux équipements en plus d’un bassin de 50 m et d’un autre de 25 m. 

« Il y aura un espace dédié aux activités d’aquagym, des salles de fitness, un espace hammam, 
sauna et spa ainsi qu’un mur d’escalade, récapitule Jean-Philippe Dugoin-Clément. Avec tous ces 
équipements, l’idée est de toucher un public encore plus large qu’avant la fermeture ». 

En tout, plus de 22 millions d’euros ont été nécessaires pour la réalisation d’un tel projet.  
 
Bientôt le tour du parking 

Ainsi, le chantier est sur la fin. Un job dating est d’ailleurs organisé ce jeudi 3 octobre pour recruter 
l’ensemble de l’équipe d’animation et d’accueil. 

Pour autant, cela ne signifie pas encore la fin des projets sur le site. « La dernière grande étape sera 
l’agrandissement des parkings« , complète le maire. 

Cette ultime action doit notamment permettre la création de 70 places supplémentaires, de places 

végétalisées et d’un dispositif anti-intrusion.  

Mondiaux d'athlétisme - Portrait de Nafissatou Thiam, médaille d'argent de 
l'heptathlon { Doha (www.rtl.be) 

 https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/mondiaux-d-athletisme-portrait-de-nafissatou-thiam-
medaille-d-argent-de-l-heptathlon-a-doha-1162634.aspx 

 Le 4 octobre 2019 

 

 

(Belga) Portrait en bref de Nafissatou Thiam, médaille d'argent de l'heptathlon des 17es 

https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/mondiaux-d-athletisme-portrait-de-nafissatou-thiam-medaille-d-argent-de-l-heptathlon-a-doha-1162634.aspx
https://www.rtl.be/sport/tous-les-sports/autres-sports/mondiaux-d-athletisme-portrait-de-nafissatou-thiam-medaille-d-argent-de-l-heptathlon-a-doha-1162634.aspx


 

championnats du monde d'athlétisme vendredi à Doha au Qatar: 

NAFISSATOU THIAM ---------------- Epreuve: heptathlon Âge: 25 ans (19 août 1994) Lieu de naissance: 
Bruxelles Club: RFCL (Liège) Entraîneur: Roger Lespagnard Records personnels: * heptathlon: 7.013 
points (les 27-28/05/2017 à Götzis, Record de Belgique - 100m haies: 13.34; hauteur: 1m98; poids: 
14m51; 200m: 24.40; longueur: 6m56; javelot: 59m32; 800m: 2:15.24) * 100m haies: 13.34 
(27/05/2017 à Götzis) * hauteur: 2m02 (22/06/2019 à Talence) * poids: 15m41 (22/06/2019 à 
Talence) * 200m: 24.40 (27/05/2017 à Götzis) * longueur: 6m86 (18/08/2019 à Birmingham, Record 
de Belgique) * javelot: 59m32 (28/05/2017 à Götzis, Record de Belgique) * 800m: 2:15.24 
(28/05/2017 à Götzis) Meilleure performance de la saison: 6.819 points les 22 et 23 juin à Talence 
(Fra), meilleure performance mondiale de l'année Minima pour les JO de Tokyo: 6.420 points 
(réalisés avec 6.819 pts à Talence les 22 et 23 juin 2019) Classement IAAF: 1re (17/09/2019) Palmarès 
international: * heptathlon 2e des Mondiaux de Doha 2019 (6.677) 1re du Décastar de Talence 2019 
(6.819 points) 1re de l'Euro de Berlin 2018 (6.816) 1re de l'Hypomeeting de Götzis 2018 (6.806) 1re 
des Mondiaux de Londres 2017 (6.784) 1re de l'Hypomeeting de Götzis 2017 (7.013, record de 
Belgique) 1re des JO de Rio de Janeiro 2016 (6.810) 4e de l'Hypomeeting de Götzis 2016 (6.491) 11e 
des Mondiaux de Pékin 2015 (6.298) 9e de l'Hypomeeting de Götzis 2015 (6.412) 3e de l'Euro de 
Zurich 2014 (6.423) 5e de l'Hypomeeting de Götzis 2014 (6.508) 14e des Mondiaux de Moscou 2013 
(6.070) 1re de l'Euro juniors de Rieti 2013 (6.298) 14e des Mondiaux juniors de Barcelone 2012 
(5.384) 4e des Mondiaux scolaires de Lille 2011 (5.366) * pentathlon (en salle) 1re de l'Euro indoor de 
Belgrade 2017 (4.870) 2e de l'Euro indoor de Prague 2015 (4.696) 6e de l'Euro indoor de Göteborg 
2013 (4.493) * hauteur 3e de la finale de la Golden League au Mémorial Van Damme 2019 (1m95) 4e 
de l'Euro d'Amsterdam 2016 (1m93) 2e de l'Euro U23 de Tallinn 2015 (1m87) 8e des Mondiaux 
indoor de Sopot 2014 (1m92) 4e des Jeux de la Francophonie de Nice 2013 (1m83) * longueur 1re 
meeting Golden League de Birmingham 2019 (6m86, Record de Belgique) (Belga) 

Paru aussi dans:  www.lavenir.net,  www.proximus.be  

 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191004_01388944/mondiaux-d-athletisme-portrait-de-
nafissatou-thiam-medaille-d-argent-de-l-heptathlon-a-doha  

 https://www.proximus.be/pickx/fr/1987409/mondiaux-dathletisme-portrait-de-nafissatou-
thiam-medaille-dargent-de-lheptathlon-a-doha 

http://www.lavenir.net/
http://www.proximus.be/
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191004_01388944/mondiaux-d-athletisme-portrait-de-nafissatou-thiam-medaille-d-argent-de-l-heptathlon-a-doha
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191004_01388944/mondiaux-d-athletisme-portrait-de-nafissatou-thiam-medaille-d-argent-de-l-heptathlon-a-doha


(Athlétisme) Bourse de haut niveau : Des anomalies rectifiées 
(www.lemauricien.com) 

 https://www.lemauricien.com/article/athletisme-bourse-de-haut-niveau-des-anomalies-rectifiees/ 

 Le 16 octobre 2019 

 

 
Photo illustration 

 
Le président de l’Association mauricienne d’athlétisme (AMA) et la représentante de l’Unité sportive 
de haut niveau (HLSU) ont eu une réunion d’explications lundi après-midi au stade de Réduit en 
présence des athlètes et entraîneurs pour clarifier la situation quant aux critères qui ont été retenus 
par le board du HLSU pour l’allocation de bourses de haut niveau aux athlètes pour la période juillet-
septembre 2019. Il en ressort que plusieurs anomalies ont été relevées et rectifiées de la part des 
deux instances. 

Cette réunion a été convoquée par l’AMA pour clarifier les cas de certains athlètes, tout en revoyant 
les critères retenus par la HLSU. « Cette réunion a été bénéfique à tout le monde. On a revu et 
corrigé les anomalies qui existaient des deux côtés. Pour notre part, celles-ci étant dues au fait que 
nous n’avons pas soumis certains documents importants et pour lesquels nous n’avons peut-être pas 
donné suffisamment d’explications pour justifier, par exemple, les recommandations que nous avons 
faites en faveur des médaillés des derniers Jeux des îles. Il y avait une certaine confusion. Mais je 
crois que tout est rentré dans l’ordre. Il y a des cas qui ont été résolus sur place, notamment ceux de 
Jessika Rosun, Nicolas Li Yun Fong, Jonathan Bardottier et Christopher Sophie », confie assez satisfait 
Vivian Gungaram, président de l’AMA. « Pour Jonathan Drack (intercontinental) nous ferons une 
demande avec les documents nécessaires. » 

Il avait également à ses côtés les entraîneurs Joël Sévère, Hervé Seerungen et Bernadette Perrine, 
ainsi que l’athlète Mohammad Dookun et les parents des athlètes expatriés tels Jonathan Drack et 
Jérôme Caprice. Par ailleurs, tous les athlètes médaillés aux derniers Jeux des îles seront 
recommandés par l’AMA pour intégrer le niveau régional de la grille d’allocation. Par contre, les 
athlètes Ezékiel Appadou (hauteur), David Carver et Jean-Luc Vilbrim (marathon) ne font plus partie 
de la grille d’allocation. 

Il faut rappeler que les allocations sont attribuées par la HLSU en considérant les critères retenus 
durant les trois précédents mois, et ce, tout en considérant les recommandations qui sont faites en 

https://www.lemauricien.com/article/athletisme-bourse-de-haut-niveau-des-anomalies-rectifiees/


prévision des trois mois suivants, par exemple, pour décider de rehausser, diminuer ou maintenir les 
bourses qui sont attribuées aux sportifs. 
Aussi, les critères peuvent varier d’une fédération à l’autre. Mais en général, les principaux 
demeurant les minima, l’ordre des médailles, le classement, de même que le nombre d’adversaires 
présents à une compétition dans une catégorie, entre autres. « Tous ces aspects ont été évoqués en 
présence des athlètes qui sont les principaux concernés. Cette réunion de consultation est venue 
dissiper tout malentendu qui aurait pu perdurer entre les différentes parties. Tout s’est bien passé. 
Nous avons pesé le pour et le contre pour rectifier les anomalies. L’AMA fera le nécessaire et le suivi 
avec la HLSU », souligne pour sa part Vanina Cadressen, secrétaire auprès du président du 
l’organisme, Somoo Nagalingum Pillay. 

Ils sont 149 sportifs toutes disciplines confondues à bénéficier du soutien de l’État, dont une 
vingtaine d’athlètes de l’AMA. Mais il faut convenir que tous ces sportifs n’ont pas, par exemple, 
participé aux derniers Jeux des îles et aux Jeux d’Afrique. D’où la nécessité de la HLSU de devoir tenir 
compte d’autres critères pour l’attribution des bourses tout en les ajustant à l’envergure d’une 
compétition, que celle-ci soit de catégorie nationale, régionale (Jeux de îles), continentale 
(Championnats d’Afrique et Jeux d’Afrique), intercontinentale (Jeux du Commonwealth, Jeux de la 
Francophonie) et mondiale. « Il n’a jamais été question de pénaliser les sportifs. D’ailleurs, ils 
recevront tous leur allocation octobre -décembre déjà en novembre, soit avec deux mois d’avance 
pour des raisons pratiques, comme cela se fait normalement », renchérit Vanina Cadressen. 

 

Eric Larocque est nommé directeur des partenariats (www.umoncton.ca) 
 https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=22555&campus_selection=all#.Xb7nl6-YTIU 

 Le 15 octobre 2019 

 

 

Eric Larocque 

L’Université de Moncton a procédé à la nomination d’Eric 
Larocque au poste de directeur des partenariats. Il entre en 
fonction le 15 octobre 2019. 
 
Relevant du rectorat, le directeur des partenariats est 
chargé du développement et de la mise en œuvre de la 
stratégie en matière de partenariats communautaires, 
gouvernementaux et internationaux. Il assure notamment 
le développement et la mise en œuvre d’un plan 
institutionnel en matière de relations internationales et 
veille au maintien des liens entre l’Université et les 
partenaires communautaires, les associations et 
organisations représentatives et les municipalités. Il 
représente également les intérêts de l’Université de 
Moncton auprès des ministères et des agences 
gouvernementales. 
 
« L’expertise de M. Larocque, son leadership, son 
dévouement et son entregent font de lui un candidat 
excellent pour répondre aux exigences du poste de 
directeur des partenariats, fait savoir le recteur et vice-
chancelier par intérim, Jacques Paul Couturier. Je suis persuadé que sa vaste expérience et sa 
motivation apporteront beaucoup à l’Université de Moncton. » 

https://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=22555&campus_selection=all#.Xb7nl6-YTIU


 

 
Au cours de sa carrière, M. Larocque a notamment été consultant - activation des commandites et 
directeur général du comité organisateur du Congrès mondial acadien 2019, directeur général du 
comité national des IXes Jeux de la Francophonie 2021, directeur général de la Société Nationale de 
l’Acadie et directeur général de la FÉÉCUM. 
 
M. Larocque est titulaire du baccalauréat en science politique et de la maîtrise en administration 
publique de l’Université de Moncton. 
 

Un club d’influence réunissant des experts du Sport et de la Francophonie – 
Pour la promotion et le développement du sport francophone et de la 
francophonie sportive (http://www.francsjeux.com/) 

 http://www.francsjeux.com/communiques/2019/10/16/un-club-dinfluence-reunissant-des-experts-du-sport-et-
de-la-francophonie-pour-la-promotion-et-le-developpement-du-sport-francophone-et-de-la-francophonie-
sportive/56010 

 Le 16 octobre 2019 

 
Remettre le français en tête de liste des langues parlées, écrites, traduites au sein des institutions 
sportives internationales, c’est une manière active de promouvoir la diversité linguistique, mais c’est 
également offrir à l’ensemble des pays francophones des opportunités de premier ordre et une place 
de choix dans la diplomatie économique et sportive. 

Parce que le dialogue se trouve facilité par le partage de la même langue, l’espace francophone est 
un territoire privilégié où la diplomatie sportive trouve tout son sens ; 
Parce que la Francophonie est considérée comme une diplomatie distinctive et agile pour le 
développement des Etats, elle facilite aussi les coopérations sur l’ensemble des enjeux sportifs ; 
Parce que nous croyons en ses prodigieuses vertus, Sport et Francophonie souhaite, au-delà des 
frontières, partager sa conception et sa vision du rôle universel du sport, au travers de sa pratique au 
plus haut niveau comme de son développement pour tous. 

Alors que les Jeux de la Francophonie – seul rendez-vous dédié à la communauté sportive 
francophone – cherchent un second souffle ; 
Alors que les fédérations sportives françaises manifestent un intérêt certain à partager leur savoir-
faire avec les autres fédérations francophones ; 
Alors que la filière économique du sport et les médias s’impliquent de plus en plus sur les grands 
rendez-vous sportifs internationaux ; 
Alors que les grandes nations ont compris, au travers de l’organisation de grands événements sur 
leur territoire, que le sport est un vecteur d’attractivité et une vitrine pour le rayonnement d’un 
pays. 

Malgré tout, en France, le sport tend à disparaître des programmes de coopération multilatéraux; 

Malgré tout, à l’international, la langue française ne trouve plus sa place dans les grands rendez-vous 
olympiques et sportifs. 

Et pourtant, nous sommes résolument convaincus que, sur la scène internationale et plus 
particulièrement francophone, le sport participe de l’enrichissement des ententes multilatérales, de 
la réconciliation des peuples et de l’apaisement des relations humaines. Le sport y est un instrument 

http://www.francsjeux.com/
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d’influence, une puissance douce devenue une forme nouvelle et subtile du pouvoir. 

C’est pourquoi Sport et Francophonie a réuni des dirigeants, diplomates, économistes, entrepreneurs 
et spécialistes du sport et des relations internationales dans un espace de communication 
professionnel, efficace et bienveillant. Mobilisés à titre personnel et par conviction, ils exercent 
aujourd’hui dans des fédérations nationales et internationales, au cœur du sport scolaire, du 
mouvement olympique et des plus grands événements, au sein de l’appareil diplomatique comme 
dans les media. De grands champions à l’état d’esprit généreux et exemplaire participent également 
de cette forme nouvelle de mobilisation. 

Sport et Francophonie mutualise les connaissances et partage les savoirs. Organe de réflexion mais 
également d’expression et d’action, il est déjà une référence. Il facilite les échanges avec des leaders 
d’opinion et répond à des sollicitations qui façonnent le paysage de la francophonie sportive. 

« Le sport occupe une place prépondérante dans la vie des peuples. Il réconcilie les hommes et 
véhicule des valeurs essentielles de loyauté, de respect et de bien vivre ensemble qu’il nous appartient 
de transmettre. Dans notre espace francophone, riche de plus de 80 Etats et de près de 300 millions 
de locuteurs, avec notre langue française en partage, ces valeurs prennent une dimension particulière 
: le sentiment d’une communion plus étroite, d’une énergie décuplée. Le sport apporte une dimension 
unique et singulière à la Francophonie tout en contribuant à enraciner les valeurs qu’elle véhicule. En 
développant les relations et les échanges entre acteurs sportifs francophones, publics et privés, en 
favorisant la diffusion de l’information et le transfert des savoir-faire, Sport et Francophonie crée un 
espace original placé sous le signe de la coopération, du développement et de la solidarité. 
 
En accompagnant à l’international l’ensemble des acteurs du sport, Sport et Francophonie se mobilise 
pour que le français reste une langue préférée, en accord avec l’esprit universel du sport comme de 
l’olympisme. Notre idéologie est celle du bon sens et de l’intérêt général ». 
 

Sylvie Le Maux, Présidente et fondatrice de l’Association Sport et Francophonie 
slemaux@sportetfrancophonie.com 

Basketball: L’Ason remporte la 1ère édition de la Coupe Moussa Touré 
(www.maliweb.net) 

 https://www.maliweb.net/sports/basketball-lason-remporte-la-1ere-edition-de-la-coupe-moussa-toure-
2844207.html 

 Le 18 octobre 2019 
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Moussa Touré 

Organisée par le District de Basketball de 
Ségou, cette finale a mis aux prises en 

garçons Sandji et Ason et en dames Centre 
Fallé et Ason. 
Les résultats techniques obtenus sont les 

suivants. En garçons victoire de Ason sur 
Sandji 22-15 et en dames victoire du 
Centre Fallé sur Ason 26-7. 

Etaient présents à la cérémonie le parrain 
Moussa TOURE, le Président de la ligue de 

Basketball de Ségou M. Ibrahim Kader 
Diop, le Président du District de Ségou M. 

Bakary Baba Coulibaly et une foule 
nombreuse et enthousiaste Ce geste du 
parrain est à saluer. 

Qui est Moussa TOURE ? 

Ancien Arbitre International de Basketball, il a participé à 5 championnats du 
monde de Basketball, au Brésil, en Thaïlande, en République Tchèque en 
Serbie et en Hongrie. 

Il a participé à plusieurs championnats d’Afrique des Nations (Egypte, 
Mozambique, Algérie, ….), aux Jeux de la Francophonie au Niger, aux Jeux 
Africains au Nigéria et a plusieurs autres joutes africains. 

Major de sa promotion lors de l’exaem de passage de son grade d’arbitre 

international en 2000 à Conakry (Guinée), Moussa Touré a été distingué en 
2006, meilleur arbitre africain toutes disciplines confondues, une distinction 
du CSSA (Conseil Supérieur du Sport en Afrique). 

A son actif enfin, Moussa Touré est à ce jour le seul arbitre africain à avoir 
officié une ½ finale de championnat du monde de Basketball. 

Pour arriver à ce stade, il a gravit tous les échelons : 

1984 : Elève arbitre stagiaire Comité Parisien de Basketball. 

1985 : Arbitre Départemental du Comité Parisien de Basketball. 

1986 : Arbitre Régional Ligue III de France de Basketball. 

2000 : Passage du grade d’Arbitre International de Basketball. 



 

Aujourd’hui Moussa TOURE est un formateur d’arbitres de Basketball. Un 
mordu de Basketball, il est toujours actif et c’est la raison pour laquelle il a 
répondu favorablement aux sollicitations du district de Basketball de Ségou. 

Doté d’une grande expérience professionnelle : 

1996-1998 : Responsable Service Stocks et Transport de Shell-Mali. 

1999-2008 : Directeur Commercial de Bramali. 

2009-2014 : Directeur Afrique Centrale de Coca-Cola. 

Depuis 2015 : Directeur Général API-Mali (Agence pour la Promotion des 
Investissements au Mali) 

Il n’a jamais abandonné le milieu du basket malgré ses occupations. Un cadre 
d’un tel niveau peut-il être laissé aux oubliettes par la fédération malienne de 
Basketball ? 

Les arbitres maliens ont-ils encore besoin d’être formés ailleurs ? La 
fédération n’a-t-elle pas besoin des services de ce cadre de haut niveau ? 

Une chose est claire, Moussa TOURE est disponible et toujours prêt à servir le 
basket de son pays. 

Ananias. 



Lorie Bélanger se fait voir sur la scène internationale { Marrakech 
(www.nouvelleshebdo.com) 

 https://www.nouvelleshebdo.com/sports/lorie-belanger-se-fait-voir-sur-la-scene-internationale-a-marrakech/ 

 Le 26 octobre 2019 

 
La Dolmissoise d’origine Lorie Bélanger 
était parmi les quatre arbitres 
canadiens invités lors des derniers 
championnats de judo des vétérans, 
qui se tenaient du 10 au 13 octobre à 
Marrakech, au Maroc. 

Au total, ce sont 1 183 judokas 
représentant 49 pays sur les 5 
continents qui s’étaient donné rendez-
vous pour cette compétition 
d’envergure internationale. 

« Arbitrer au Maroc était une prise 
d’expérience dans un premier temps et 
une possibilité pour moi de me faire voir 
par la commission internationale 
d’arbitrage afin de m’ouvrir 
éventuellement des portes pour des 
événements encore plus importants 
comme des Championnats 
panaméricains, des Grands Slams, des 
Grands prix, et qui sait, peut-être que je 
pourrais même arbitrer des Jeux de la 
francophonie, des Championnats 
mondiaux juniors ou seniors et des Jeux 
olympiques.» 

La jeune femme de 33 ans, qui est aussi orthopédagogue au primaire, ne manque pas d’ambition. 
Elle est bien consciente qu’elle pourrait poursuivre son parcours encore plus loin. Son âge lui permet 
de rêver encore quelques années. 

« Mes ambitions sont grandes! Je veux arbitrer des championnats du World Tour  et pourquoi pas 
des Jeux paralympiques en 2024 ou des Jeux olympiques en 2028. Mais sincèrement, peu de gens se 
rendent là, alors j’y vais une étape à la fois et je me donne toujours à 100 % », avoue-t-elle. 

 
 Arbitrer au niveau international demande de faire des 
sacrifices, personnels, professionnels, monétaires et 
familiaux. (Photo courtoisie) 

https://www.nouvelleshebdo.com/sports/lorie-belanger-se-fait-voir-sur-la-scene-internationale-a-marrakech/


Marrakech 

Lorie Bélanger est une arbitre de grade 
international niveau B, IJF Continental, ce qui 
représente l’avant-dernier grade avant celui qui 
lui permettra d’accéder au World Tour. 

« Pour le Maroc, c’est un des rares événements 
mondiaux à ne pas fonctionner avec un système 
de con-vocation de la Fédération internationale 
de Judo (IJF). Je pouvais soumettre ma 
candidature et espérer être choisie parmi toutes 
les demandes. Ils prenaient des arbitres de 
chaque continent. » 

« En ce moment, ils recherchent des arbitres 
jeunes et ils désirent aussi augmenter le nombre 
de femmes arbitres à un haut niveau dans un 
but d’égalité, donc tout cela a joué en ma faveur 
», reconnaît celle qui a cessé à l’âge de 23 ans la 
compétition de haut niveau en judo. 

Femme arbitre 

Même si elle continue d’enfiler son judogi afin 
de passer son 3e dan, lorsqu’elle arbitre, c’est le 
veston d’officiel qu’elle porte fièrement en 
compétition, dans un univers encore dominé 
par la gent masculine. 

« Le judo était auparavant un monde très 
masculin, surtout chez les arbitres. C’est en train de changer totalement et le Canada a un 
programme de développement de l’arbitrage féminin en judo. C’est diffi-cile de garder les femmes 
jusqu’à un très haut niveau, car dans ce monde de performance, la place pour les grossesses et la 
conciliation travail-famille sont assez difficiles. » 

 
Deux Dolmissions d’origine étaient présents 
comme officiels lors de ces championnats de 
judo à Marrakech, Luc Briand et Lorie Bélanger. 
(Photo courtoisie) 

 

Un seul candidat en lice pour le poste de recteur de l'Université de Moncton 
(www.acadienouvelle.com) 

 https://www.acadienouvelle.com/actualites/2019/10/30/un-candidat-pour-le-poste-de-recteur-de-lu-de-m/ 

 Le 31 octobre 2019 

Le Dr Denis Prud’homme est désormais le seul candidat engagé dans la course au rectorat de 
l’Université de Moncton. 

La recherche d’un successeur permanent à Raymond Théberge a fait un bond en avant. Le comité de 
sélection a retenu deux candidats pour le poste de recteur et vice-chancelier de l’Université de 
Moncton. 

Cependant, l’un des deux candidats retenus a fait savoir qu’il retirait sa candidature pour des raisons 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2019/10/30/un-candidat-pour-le-poste-de-recteur-de-lu-de-m/


personnelles. Le Dr Denis Prud’homme fait donc cavalier seul. Le Conseil des gouverneurs de 
l’université souhaitait un duel, ce sera finalement un plébiscite. 

M. Prud’homme est actuellement vice-président associé à la recherche et le directeur scientifique de 
l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort. 

Selon la politique d’embauche des cadres de l’Université de Moncton, des consultations doivent à 
présent être menées auprès de la communauté universitaire: Sénat académique, syndicats 
d’employés et de professeurs, associations étudiantes, associations des anciennes, anciens et amis. 

Le candidat devra se rendre sur les trois campus de l’université entre le 4 et le 6 novembre pour se 
présenter et répondre aux questions. 

Pour devenir recteur, il devra ensuite obtenir la faveur des deux tiers des membres du Conseil des 
gouverneurs. Si le processus est mené à son terme, il prendra la relève de Jacques Paul Couturier le 
30 juin 2020. Son mandat durera cinq ans. 

Pour rappel, le processus s’est heurté à quelques obstacles depuis le départ de M. Théberge. 

Il y a un an, la publication par Radio-Canada de la liste confidentielles des candidats finalistes au 
poste de recteur a forcé l’Université de Moncton à reprendre à zéro tout le processus de nomination. 

Le comité consultatif chargé la pointure qui prendra le gouvernail de l’institution acadienne a fait 
appel à l’entreprise montréalaise Raymond recherche de cadres. À noter que Dr Denis Prud’homme 
figurait déjà dans la liste qui avait fuité l’an dernier. 

Mais qui est-il? 

Médecin, universitaire et sportif 

Né à Lachute, au Québec, il a grandi à Hull (maintenant Gatineau). Il détient un doctorat en médecine 
ainsi qu’une une maîtrise en sciences de l’activité physique de l’Université Laval. 

D’abord professeur en kinésiologie de l’Université Laval, Dr. Prud’homme est devenu est professeur 
titulaire à l’École des sciences de l’activité physique de l’Université d’Ottawa où il a été doyen de la 
Faculté des sciences de la santé de 2002 à 2012. 

Il a étudié de près les effets de l’activité physique chez les personnes ayant des problèmes de santé 
tels que l’obésité, le syndrome métabolique et le diabète. Il s’intéresse également à l’effet de la 
barrière linguistique sur l’accès à des services de santé de qualité auprès des communautés 
francophones en situation minoritaire. 

En 2013, Dr Prud’homme a été nommé directeur scientifique à l’Institut de recherche de l’Hôpital 
Montfort, l’hôpital universitaire francophone de l’Ontario. Depuis, il a lancé plusieurs programmes 
d’études en santé et nourrit l’ambition de faire de l’Institut un centre d’excellence clinique en gestion 
des maladies chroniques. 

Amateur de golf, passionné par la course, il s’est impliqué auprès de nombreuses équipes sportives 
au cours de sa carrière: les Nordiques de Québec, l’équipe canadienne de patinage artistique, 
l’équipe canadienne de volleyball masculine ou l’équipe canadienne des Jeux de la francophonie de 
1994. 



III. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 

45e session de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie 
(https://blogs.mediapart.fr/) 

 https://blogs.mediapart.fr/dosso-mohammed/blog/011019/45e-session-de-l-assemblee-parlementaire-de-la-
francophonie-1 

 Le 1
er

 octobre 2019 

 
Le Ministre de la Culture et de la Francophonie et une délégation de l’APF reçus par le Président de 
l’Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire 
 

 
Le Ministre de la culture et de la Francophonie et une délégation de l’APF reçus par le Président de l’Assemblée nationale © 
Direction de l’Information et de la Communication de l’Assemblée Nationale 

A quarante-huit heures de l’ouverture de la 45e session de l’Assemblée Parlementaire de la 
Francophonie, le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Amadou Soumahoro, a reçu en 
audience, le Ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandama, et une 
délégation du Secrétariat administratif de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. 

Après cette séance de travail, le Ministre de la Culture et de la Francophonie a soutenu qu’il est venu 
dire « son admiration et toute sa fierté au Président de l’Assemblée nationale pour avoir réussi à 
abriter à Abidjan cette grande rencontre des Parlementaires Francophones, deux ans après les jeux 
de la francophonie à Abidjan. C’est la preuve que non seulement la Côte d’Ivoire assume toute sa 
place au sein de la famille francophone, mais aussi que la politique du Président Alassane Ouattara 
assure le rayonnement de notre pays au sein du monde francophone». 

Il faut indiquer que le Ministre Bandama Maurice a profité de cette occasion pour lancer un appel au 
monde francophone : « Comme nous aimons dire ici en Côte d’Ivoire, nous sommes enjaillés de les 
recevoir, et que la Côte d’Ivoire va faire une belle fête à la francophonie comme elle sait si bien le 

https://blogs.mediapart.fr/
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faire. Que nos amis francophones sachent qu’ils sont ici chez eux à Abidjan ». 

Notons que la 45e session de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie aura lieu du 5 au 9 juillet 
2019 à Abidjan. 

Direction de l’Information et de la Communication de l’Assemblée Nationale 

Alisha Chundunsing : la Miss India Worldwide Mauritius a rencontré Sunny 
Deol (defimedia.info) 

 https://defimedia.info/alisha-chundunsing-la-miss-india-worldwide-mauritius-rencontre-sunny-deol 

 Le 22 octobre 2019 

 

 
Elle a passé 15 ans en Afrique. 

Pour la première fois, une Miss India Worlwide Mauritius se hisse dans le Top 5 de la finale 

internationale. Alisha Chundunsing a fait forte impression à Mumbai du 2 au 7 septembre 2019. Elle 

a rencontré l’acteur indien Sunny Deol sur le plateau de tournage de la célèbre émission The Kapil 

Sharma Show.  

 

À 21 ans, Alisha Chundunsing devient la 8e Miss India Worldwide Mauritius (MIWM). Elle a été élue 

le samedi 24 août. Celle qui a grandi dans trois différents pays d’Afrique ne s’attendait pas à 

décrocher la couronne. Ayant fait partie de la sélection nationale de basketball aux Jeux des îles de 

l’océan Indien (JIOI), elle précise qu’« au départ, je ne pouvais me rendre à toutes les séances de 

répétition du concours de beauté. La tenue des JIOI coïncidait avec les préparatifs du MIWM. Mais 

j’ai donné le meilleur de moi-même lors de la finale ». 

https://defimedia.info/alisha-chundunsing-la-miss-india-worldwide-mauritius-rencontre-sunny-deol


 

Alisha Chundunsing a été élue MIWM 2019.  

Une semaine après son élection à la MIWM, cette habitante de La Laura, Saint-Pierre, a mis le cap sur 

l'Inde, plus précisément à Mumbai, où elle a représenté le quadricolore à la finale internationale de 

MIW (Miss India Worlwide). 19 participantes de divers pays y étaient et Alisha Chundunsing a fait 

forte impression en terminant dans le Top 5. Elle a aussi remporté le titre de Miss Beautiful Skin. « 

C’est la première fois qu’une représentante de Maurice a décroché une place dans le Top 5. Je suis 

très contente d’avoir pu faire honneur à notre île », souligne cette étudiante en troisième année en 

droit à la Middlesex University.  

Les candidates de MIW ont été, par la suite, invitées à assister à l’émission ‘The Kapil Sharma Show’ 

présentée par le comédien indien de Stand-up. « Ce jour-là, Kapil Sharma a demandé à toutes les 

candidates de danser avant de choisir quatre filles. J’y étais parmi. Nous avions à accueillir Sunny 

Deol (ndlr : acteur indien) qui était l’invité. J’étais ainsi contente d’avoir accompagné l’acteur jusqu’à 

la scène. Il est humble et sympathique», confie Alisha Chundunsing.  



  

Alisha a fait partie de la sélection nationale de basketball pour les JIOI 2019. 

La jeune femme indique qu’elle est née à Maurice de parents mauriciens. Peu après sa naissance, ses 

parents sont partis travailler en Afrique. C’est ainsi qu’elle a vécu cinq ans au Botswana, cinq ans au 

Zimbabwe et cinq ans en Zambie. Elle avait 15 ans quand sa famille est rentrée à Maurice. Benjamine 

d’une fratrie de trois, Alisha Chundunsing est fille unique.  

Sa passion pour le basketball découle de son frère aîné qui joue au basketball depuis qu’il est tout 

petit. « Il me demandait souvent de jouer avec lui. C’est ainsi que j’ai développé une passion pour 

cette discipline », précise Alisha. En 2017, elle était la capitaine de la délégation mauricienne aux 

Jeux de la Francophonie. Son oncle, Rakesh Chundunsing, est l’ancien joueur et entraîneur de la 

sélection nationale de basketball.  



Elle est le Top 5 de Miss India Worlwide.  

Alisha Chundunsing ne cache pas le fait qu’elle a souvent tendance à se comporter comme un garçon 

manqué. « Le concours de MIWM m’a fait prendre soin de mon apparence, de ma santé et aussi à 

m’exprimer en public. MIWM est une plateforme qui ne se concentre pas uniquement sur la beauté 

physique. L’accent est surtout mise sur le talent. J’ai toujours voulu être au service des autres. 

MIWM me donne aujourd’hui l’opportunité de le faire, surtout que le concours est associé à la 

Cancer Association of Mauritius (CANMA). » Alisha Chundunsing est aussi une adepte de la natation 

et aime jouer au foot. « Il faut toujours croire en ses rêves et ne pas baisser les bras. Il n’est jamais 

trop tard pour accomplir quelque chose », conclut la 8e Miss India Worldwide Mauritius.  

 



 

Odile Ahouanwanou, seule béninoise dans l'arène (benin-sports.com) 
 https://benin-sports.com/17emes-championnats-du-monde/ 

 Octobre 2019 

 
 
Odile Ahouanwanou est désormais la seule 
béninoise en lice aux 17èmes Championnats 
du monde d’Athlétisme qui se déroulent 
actuellement à Doha au Qatar. La 
championne d’Afrique 2018 en l’heptathlon 
fera son entrée, ce mercredi 2 octobre 2019 à 
15h05 par les 100 m haies suivra à 16h15, le 
lancer de poids et le saut en hauteur à 18h30. 
Odile va terminer sa journée à 19h50 avec les 
200 m.  
  
Le lendemain (jeudi 3 octobre 2019), la 
championne poursuivra à 18h15 avec le saut 
en longueur. Elle fera le lancer de javelot à 
18h10 et va finir à 22h05 avec les 800 m. 
Présente sur les épreuves combinées, Odile 
Ahouanwanou fera sept épreuves et goûtera 
à toutes les familles d’épreuves en 
athlétisme.  
  
La championne va courir les 100haies, les 200m et les 800m, sauter en longueur et en hauteur puis 
lancer au poids et au javelot. Les épreuves combinées sont réservées aux rois et reines des stades et 
la reine de la discipline en Afrique affrontera lors de ces mondiaux, des concurrentes venues de tous 
les continents.  
  
Pour rappel, en 2015, Odile Ahouanwanou bat son record national en l’heptathlon au meeting de 
Kladno puis elle remporte sa première médaille internationale aux Jeux africains, en terminant 
deuxième de l’heptathlon. A cette occasion, elle bat le record national du saut en hauteur (1,72 m). 
  
En 2017, elle remporte l’heptathlon aux Jeux de la solidarité islamique puis bat encore les records 
nationaux de l’heptathlon (6131 points) et du 100 m haies (13 s 35) au meeting de Kladno. Aux Jeux 
de la francophonie, elle participe uniquement au lancer du poids, en l’absence de d’heptathlon. Elle 
termine 4e avec un lancer à 14,78 m. C’est dire que c’est l’une des grandes chances du Bénin qui du 
reste s’est qualifiée par le fruit de ses efforts. 
  
Pérez Lekotan 

  

À gauche, Alisha accueillant Sunny Deol sur le plateau de The Kapil Sharma Show.  
 

https://benin-sports.com/17emes-championnats-du-monde/


IV. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

Festival Masa 2020 : le Congo sera dignement représenté 
(http://www.adiac-congo.com) 

 http://www.adiac-congo.com/content/festival-masa-2020-le-congo-sera-dignement-represente-106518 

 Le 3 octobre 2019 

 
L’humoriste Juste Parfait, la slameuse Mariusca Moukengue et le conteur Jules Ferry Moussoki 
participeront, chacun dans son domaine, et  au nom du pays, à la onzième édition du Marché des 
arts du spectacle d’Abidjan (Masa). 
 

La liste des différents artistes retenus au festival qui 
aura lieu du 7 au 14 mars 2020 à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire, a été dévoilée le 27 septembre dernier. Le 
Congo sera officiellement présent dans  trois 
disciplines, grâce aux talentueux artistes qui ne 
cessent d’impacter la culture africaine. Il s’agit de 
Juste Parfait, Mariusca Moukengue  et Jules Ferry qui 
ont séduit le comité artistique international de ce 
festival à travers leurs potentialités qui brillent 

toujours de mille couleurs lors des grands événements culturels. Lors de ce Masa 2020,  ils  livreront 
des spectacles datant de moins de trois ans, comme l’exige le dossier de candidature à cet 
événement. 

Habitué des grands festivals, Juste Parfait dit le 
Stromae a débuté sa carrière en 2014, avec le 
collectif « Brazza comedy show » avant de 
rencontrer Valérie Ndongo, un comédien 
camerounais. Ce dernier l’a encadré dans les ateliers 
d’art humoristique et lui a permis de débuter 
concrètement sa carrière. 

Du haut de son 1m 96, l’artiste âgé d’une vingtaine 
d'années emboîte le pas des grands humoristes du 
monde tels que Jamel, Mamane, Adama Dayiko, 
nourrissant l’envie de faire comme eux. Ce désir a 
produit ses fruits puisqu’il a participé deux fois (2016 
et 2018) au Masa avant de jouer à la célèbre émission humoristique « Le parlement du Rire », avec 
Mamane, Gohou Michel, Digbé Cravate et Charlotte Ntamac. 

De son côté, après avoir reçu la confirmation de sa participation au Masa 2020, la slameuse Maruisca 
Moukengue a  aussitôt posté un message de remerciements sur sa page facebook, une façon de 
manifester sa joie. « Surprise depuis ce matin, je cris, je tremble, je rends grâce à Dieu pour ces 
bienfaits. La slamille, on est sélectionné pour le Masa. Merci à vous chère slamille, cher public  de 
nous donner encore chaque jour la force de persévérer,  merci au jury du Masa, on arrive avec les 
frères Juste Parfait en humour et Jules Ferry au conte », peut-on lire sur la page facebook de la jeune 
slameuse. 

L’auteure du  maxi single "Slamourail" souhaite enrichir son expérience à travers ce festifal. En effet, 
Depuis 2010, Mariusca  mène une carrière sur plusieurs fronts et participe à de nombreux festivals au 

http://www.adiac-congo.com/
http://www.adiac-congo.com/content/festival-masa-2020-le-congo-sera-dignement-represente-106518


 

  

Congo et ailleurs (Mantsina sur scène, Etonnants voyageurs, festival international des arts de Dolisie, 
Ici c’est l’Afrique, etc). 

Pour sa part, Jules Ferry Quevin Moussoki Mitchum est un comédien, conteur, médaillé d’or aux 
huitièmes Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. Il anime chaque samedi l’activité intitulée "L’heure 
du conte" à l’Institut français du Congo. 

Plusieurs artistes venus des pays comme Algérie, 
Argentine, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Comores, 
Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, États-Unis, France, Gabon, 
Ghana, Guinée, Île Rodrigues, Madagascar, Mali, Maroc, 
Martinique, Mozambique, République démocratique du Congo, 
Rwanda, Sénégal, Taïwan, Tchad, Togo, Tunisie, Zimbabwe sont 
attendus à Abidjan pour célébrer cet évènement sur le thème " 
L’Afrique-Monde". 

Selon les organisateurs, l’effectif de la délégation ne doit pas 
excéder deux personnes pour l’humour, quatre pour le conte, 
huit pour la danse contemporaine, dix pour la musique, dix pour 
le théâtre et quinze pour la danse patrimoniale. 

À ce jour, quatre-vingt-deux  artistes ou groupes artistiques originaires de vingt-huit pays ont été 
retenus dans la sélection officielle même si l’appel à candidatures reste encore ouvert jusqu’au  30 
octobre. 

Rude Ngoma 
 
Légendes et crédits photo :  
1-Le conteur Jules Ferry Moussoki 2-L’humoriste Juste Parfait, 3- La slameuse Mariusca Moukengue 
 



V. Vidéos 
 

Jeux de la Francophonie 2021, Guillaume Manjolo préside la 2ème réunion 
préparatoire (b-one TV Congo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=jNz5ONpokww 

 Le 7 octobre 2019 

 
Jeux de la Francophonie 2021, Guillaume Manjolo Ministre d'Etat à la Coopération, Intégration 
Régionale et Francophonie préside la 2ème réunion préparatoire 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jNz5ONpokww
https://www.youtube.com/watch?v=jNz5ONpokww


JEU DE LA FRANCOPHONIE 2021 : LE COMITÉ OLYMPIQUE CONGOLAIS 
DÉPOSE UN MÉMO DE CONTESTATION... (ZOOM SPORT TV Officiel) 

 https://www.youtube.com/watch?v=FIGYoxBCn5A 

 Le 4 octobre 2019 

 
JEU DE LA FRANCOPHONIE 2021 : LE COMITÉ OLYMPIQUE CONGOLAIS DÉPOSE UN MÉMO DE 
CONTESTATION CE VENDREDI 04 OCTOBRE. 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4L_qqo8mWir4x_L80vvrbg
https://www.youtube.com/watch?v=FIGYoxBCn5A
https://www.youtube.com/watch?v=FIGYoxBCn5A


9ème Jeux de la Francophonie 2021: Kinshasa consacrée ville hôte (b-one 
TV Congo ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=tzbTX8HirGU 

 Le 22 octobre 2019 

 

 
 

 

VI. Contact  
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

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

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

cijf@francophonie.org 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0__kpHzOsnk2Jd4sgEPkdQ
https://www.youtube.com/channel/UC0__kpHzOsnk2Jd4sgEPkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=tzbTX8HirGU
https://www.youtube.com/watch?v=tzbTX8HirGU
mailto:cijf@francophonie.org

