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SYNTHESE 

 

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

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

o 34 concernant les IXes Jeux de la Francophonie  
o 4 sur les Jeux de la Francophonie en général 
o 4 concernant les VIIIes Jeux de la Francophonie  
o 16 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 1 vidéo  
 

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

Sessions : 3 489 
 
*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: 2 706 
*Utilisateurs qui ont initié au moins une session dans la plage de dates sélectionnée 
 

Pages vues : 10 049 
*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 Représentante personnelle du Chef de l’Etat { la Francophonie échange 
avec Zeina Mena de l’Oif (https://www.digitalcongo.net) 

 https://www.digitalcongo.net/article/5d6d1f278d84ce000490be4b/ 

 Le 2 septembre 2019 

 

 
Il s’est agi pour la mission de la direction du comité international des jeux de la francophonie d’apporter son 
accompagnement à la RDC dans le cadre des préparatifs des jeux. 

 

En prélude de l’organisation en RDC des 9èmes jeux de la francophonie, Isabel Machik Tshombe, 

représentante personnelle du Chef de l’Etat à la francophonie a échangé le week-end dernier dans 

son bureau avec la Directrice du comité international des jeux de la francophonie(Cijf), Mme Zeina 

Mena qui était accompagnée de Mr. Thomas Gil, responsable des partenariats, du marketing et de la 

communication du Cijf et de Mr. Zenon Kabamba, coordonnateur adjoint de la cellule technique de 

l’organisation de ces jeux. 

Au menu de leurs échanges : les préparatifs de cette 9ème édition des jeux de la Francophonie. 

Il s’est agi pour la mission de la direction du comité international des jeux de la francophonie 

d’apporter son accompagnement à la RDC dans le cadre des préparatifs des jeux. 

En effet, la RDC est appelé à élaborer le cahier des charges pour les 19èmes jeux de la francophonie 

tel que recommandé par la 107ème session du conseil permanent de la francophonie (Cpf) tenue du 

02 juillet 2019 à Paris en France. 

Au sortir de cette rencontre, la directrice du comité du Cijf, s’est dit rassurée des atouts que 

possèdent la RDC pour organiser les jeux de la francophonie notamment les infrastructures des 

différents sites de jeux visités. 

https://www.digitalcongo.net/
https://www.digitalcongo.net/article/5d6d1f278d84ce000490be4b/


 

Pour sa part, la représentante personnelle du Chef de l’Etat à la francophonie a réaffirmé 

l’engagement du Président, Félix -Antoine Tshisekedi à la tenue et à la réussite des 9èmes jeux de la 

Francophonie en RDC qui s’inscrit dans sa volonté de voir la RDC jouer un rôle déterminant au sein de 

l’Oif. 

Le Comité international des jeux de la francophonie séjourne en terre congolaise depuis le 25 Août 

pour une mission qui va s’achever le 05 septembre prochain. 

Gisèle Tshijuka 

A la suite d’une mission d’expertise technique : La RDC appelée { élaborer le 
cahier des charges pour les 9e Jeux de la Francophonie 
(https://www.laprosperite.online/) 

 https://www.laprosperite.online/index.php/nation/2777-a-la-suite-d-une-mission-d-expertise-technique-la-rdc-
appelee-a-elaborer-le-cahier-des-charges-pour-les-9e-jeux-de-la-francophonie 

 Le 2 septembre 2019 

 
Rassurée des atouts que possèdent la RDC pour organiser les jeux de la Francophonie notamment, 
les infrastructures des différents sites de jeux, Zeina MENA a martelé que l’élaboration du cahier 
des charges pour les IXèmes Jeux de la Francophonie, tel que recommandé par la 107ème session 
du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) du 2 juillet 2019 à Paris en France. 

La Directrice du Comité International des jeux de la Francophonie (CIJF) est à la tête d’une mission 
d’expertise technique du 25 août au 5 septembre 2019 à Kinshasa. Le 31 août dernier, elle a 
échangé avec la Représentante personnelle du Chef de l’Etat à la Francophonie, Isabel Machik. 
Cette dernière a réaffirmé l’engagement du Président Félix Tshisekedi à la tenue et à la réussite de 
ces jeux. Au cours de leur rencontre, il a également été évoqué la recommandation formulée à la 
RDC par les Représentants personnels de chefs d’Etat et de gouvernement de constituer le Comité 
National des Jeux de la Francophonie (CNJF). Des exhortations à prendre en compte en effet avant 
la tenue de la prochaine réunion du CPF le 29 octobre prochain à Monaco. 

CP2-2019/PR/RPCEF/MUP/019-0831 
Kinshasa, le 31 août 2019 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
9èmes Jeux de la Francophonie en 2021 en RDC, la Représentante personnelle du Chef de l’Etat à la 
Francophonie, Isabel Machik TSHOMBE a échangé le samedi 31 août avec la Directrice du Comité 
International des jeux de la Francophonie (CIJF) Zeina MENA, accompagnée de Thomas GIL, 
Responsable des partenariats, du marketing et de la communication du CIJF et de Zénon KABAMBA, 
le Coordonnateur adjoint de la cellule technique de l'organisation de ces jeux. 
A la tête d’une mission d’expertise technique du 25 août au 5 septembre 2019 à Kinshasa, la 
Directrice du CIJF se dit rassurée des atouts que possèdent la RDC pour organiser les jeux de la 
Francophonie notamment les infrastructures des différents sites de jeux, visités. 
La Représentante personnelle du Chef de l’Etat à la Francophonie a réaffirmé l’engagement du 
Président Félix Antoine TSHISEKEDI à la tenue et à la réussite des 9èmes Jeux de la Francophonie en 
République Démocratique du Congo qui s’inscrit dans sa volonté de voir la RDC jouer un rôle 
déterminant au sein de l’OIF. 
La Mission technique de la direction du Comité International des jeux de la Francophonie apporte 
son accompagnement à la République Démocratique du Congo dans le cadre des préparatifs de jeux. 
En effet, la RDC est appelée à élaborer le cahier des charges pour les IXes Jeux de la Francophonie tel 

https://www.laprosperite.online/index.php/nation/2777-a-la-suite-d-une-mission-d-expertise-technique-la-rdc-appelee-a-elaborer-le-cahier-des-charges-pour-les-9e-jeux-de-la-francophonie
https://www.laprosperite.online/index.php/nation/2777-a-la-suite-d-une-mission-d-expertise-technique-la-rdc-appelee-a-elaborer-le-cahier-des-charges-pour-les-9e-jeux-de-la-francophonie
https://www.laprosperite.online/
https://www.laprosperite.online/index.php/nation/2777-a-la-suite-d-une-mission-d-expertise-technique-la-rdc-appelee-a-elaborer-le-cahier-des-charges-pour-les-9e-jeux-de-la-francophonie
https://www.laprosperite.online/index.php/nation/2777-a-la-suite-d-une-mission-d-expertise-technique-la-rdc-appelee-a-elaborer-le-cahier-des-charges-pour-les-9e-jeux-de-la-francophonie


 

Démarrage le mois  prochain  des travaux de réhabilitation  de la FIKIN 
(https://acpcongo.com) 

 https://acpcongo.com/demarrage-le-mois-prochain-des-travaux-de-rehabilitation-de-la-fikin/ 

 Le 2 septembre 2019 

 
Kinshasa, 02 Septembre 2019 (ACP)-  Le Directeur général de la Foire internationale de Kinshasa 
(FIKIN), Eugene Bokopolo, a annoncé le démarrage des travaux de réhabilitation des installations de 
cet établissement public pour le mois prochain, à la clôture lundi de l’édition foraine de 2019. 
M.Bokopolo a fait savoir que ces travaux s’inscrivent dans le cadre des 9èmes jeux de la 
francophonie prévus à Kinshasa en 2021. «L’organisation de cet événements sportif et culturel dans 
l’enceinte de la FIKIN est une opportunité offerte au gouvernement congolais pour moderniser les 
infrastructures de cet établissement. Il a émis le vœu de voir les autorités s’investir davantage pour la 
bonne tenue de cet événement, qui est une occasion de promouvoir la RDC», a-t-il déclaré. 
Pour M. Bokopolo, l’organisation de l’édition foraine 2019 avait comme objectif, offrir à la population 
congolaise un cadre de divertissement sain et l’occasion des rencontres promotionnelles diverses 
entre les entreprises et le grand public.  Cette édition, a-t-il dit, a connu la participation d’une dizaine 
d’entreprises publiques et privées. Pour rappel, la FIKIN 2019 qui s’est tenue du 03 août au 02 
septembre avait pour thème : «  Foire de la promotion de l’investissement à travers la coopération 
économique ». ACP/Kayu/NIG 

 

que recommandé par la 107ème session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) du 2 juillet 
2019 à Paris en France. Et les Représentants personnels de chefs d’Etat et de gouvernement avaient 
aussi recommandé au cours de cette session du CPF à la RDC de constituer le Comité National des 
Jeux de la Francophonie (CNJF). Ces recommandations sont à tenir avant la tenue de la prochaine 
réunion du CPF du 29 octobre prochain à Monaco. 
Service de presse 

L'héritage du Sommet de la Francophonie de Moncton, 20 ans plus tard 
(ici.radio-canada.ca) 

 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286059/bernard-lord-sommet-francophonie-nouveau-brunswick-acadie 

 Le 4 septembre 2019 

 

 

https://acpcongo.com/
https://acpcongo.com/demarrage-le-mois-prochain-des-travaux-de-rehabilitation-de-la-fikin/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286059/bernard-lord-sommet-francophonie-nouveau-brunswick-acadie


Bernard Lord dit qu'il a eu de la chance d'accueillir les délégués au Sommet de la francophonie en 
1999 à Moncton parce qu'il était devenu premier ministre à peine deux mois et demi auparavant.  

Photo : Radio-Canada 

Le Sommet de la Francophonie de 1999 a changé bien des choses au Nouveau-Brunswick, selon 
l’ancien premier ministre Bernard Lord qui raconte ses souvenirs en ce vingtième anniversaire de 
l’événement .  

À titre de premier ministre, Bernard Lord avait accueilli les délégués des pays membres de la 
Francophonie au 8e Sommet, qui s’est déroulé du 3 au 5 septembre 1999.  

C’*était+ un événement extraordinaire pour Moncton, pour le Nouveau-Brunswick, pour l’Acadie. On 
avait invité le monde à venir nous voir ici chez nous, mais il y a eu un autre impact aussi. Ça nous a 
permis à nous tous de voir le monde autrement, de se voir autrement, affirme d’emblée Bernard 
Lord. 

 

Le 8e Sommet de la francophonie avait rassemblé à Moncton plusieurs chefs d’État ou de 
gouvernement.  

Photo : Radio-Canada 

Les chefs d’État ou de gouvernement qui participent à ces événements discutent habituellement de 
politique internationale, d’économie mondiale, de coopération francophone, de droits de la 
personne, d’éducation, de culture et de démocratie. Mais en 1999, la population s’est en quelque 
sorte approprié l’événement. 

J’ai participé à plusieurs Sommets de la Francophonie et vraiment celui de Moncton était celui où la 
population était le plus près du Sommet. La participation populaire était la plus grande avec le Village 
de la Francophonie qui était à Dieppe, qui était un très grand succès. *...+ Les gens l’ont pris en main. 



 

C’était le sommet des gens de la place, pas juste des dignitaires, souligne Bernard Lord. 

Le Nouveau-Brunswick a aussi prouvé à cette occasion qu’il est capable d’organiser de grands 
événements internationaux et la province a acquis une certaine renommée dans la Francophonie, 
retient Bernard Lord. 

Ç’a démontré aux gens du Nouveau-Brunswick et de Moncton que nous sommes capables de 
confiance. On a vu cette confiance qui a mené à beaucoup d’autres événements par la suite à 
Moncton. Ç’a aussi ouvert l’esprit de beaucoup de gens. Je crois que les communautés anglophone 
et francophone se sont vues de façon différente par la suite à Moncton. On voit depuis ce temps-là le 
nombre d’étudiants internationaux à l’Université de Moncton littéralement exploser, explique 
Bernard Lord. 

 

Le Village de la Francophonie, à Dieppe, a reçu plus de 100 000 visiteurs durant le 8e Sommet de la 
Francophonie. 

Photo : Radio-Canada 

Le Nouveau-Brunswick a récemment renoncé à organiser les Jeux de la Francophonie, mais l’ancien 
premier ministre Lord est convaincu que la province peut toujours organiser de grands événements. 

Il ne faut laisser cette situation-là nous dire que maintenant on n’est pas capable de faire de grandes 
choses ici, qu’on n’est pas capable de faire des choses extraordinaires. *...+ Il faut s’inspirer du 
Sommet, non pas le regarder avec nostalgie et se dire qu’au moins cette fois-là on a réussi. Il faut 
regarder vers l’avenir et dire comment on continue à prendre notre place sur la scène internationale, 
recommande Bernard Lord.  

Avec les renseignements de l'émission radiophonique La matinale, d'ICI Acadie 

Sherbrooke seule en lice pour les Jeux du Québec d'hiver de 2023 (ici.radio-
canada.ca) 

 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286722/sherbrooke-jeux-quebec-hiver-2023 

 Le 4 septembre 2019 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1286722/sherbrooke-jeux-quebec-hiver-2023


 

 

Des patineuses participant aux Jeux du Québec. 

Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf 

La ville de Sherbrooke sera la seule ville candidate pour l'obtention des jeux du Québec d'hiver de 
2023, a confirmé Sports Québec mercredi. 

L'organisation doit maintenant évaluer ses sites de compétition, d’alimentation et d’hébergement 
notamment afin de mesurer la capacité d’accueil de Sherbrooke. 

Le conseiller municipal et président du comité du sport et du plein air de Sherbrooke, Vincent Boutin, 
se réjouit de la nouvelle, mais prévient qu'il ne faut pas crier victoire trop vite.  

Ça ne veut pas dire que c'est 100% officiel. Il nous reste des étapes à compléter. De son côté, Sports 
Québec veut savoir si on a les infrastructures nécessaires pour obtenir les jeux. De notre côté, on doit 
vérifier au niveau du montage financier si les chiffres tiennent la route et si on a la capacité 
financière de réaliser ces jeux, mais mon sentiment, c'est qu'on a tout en main pour en faire un 
succès, a expliqué Vincent Boutin. 



 

 

Le conseiller municipal Vincent Boutin 

Photo : Radio-Canada 

Sherbrooke a soumis sa candidature pour obtenir les Jeux du Québec à l'hiver 2023 en juillet dernier 
après avoir échoué dans sa tentative de tenir les Jeux de la francophonie en 2021. 

Le conseil municipal étudiera au cours des prochaines semaines les besoins en infrastructures afin de 
déterminer les coûts associés à l'organisation d'un tel événement. Les jeux rassemblent une 
soixantaine de fédérations sportives et près de 3000 athlètes chaque année. 

Les élus de Sherbrooke ont par ailleurs offert leur appui par l'entremise d'une résolution à 
Drummondville, qui souhaite obtenir les Jeux du Québec d'été 2022. 

Francophonie RDC 2021 : le comité national mis en place ! 
(www.mediacongo.net) 

 https://www.mediacongo.net/article-actualite-
56189_francophonie_rdc_2021_le_comite_national_mis_en_place.html 

 Le 5 septembre 2019 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1207703/sherbrooke-jeux-du-quebec-hiver-2023-candidature
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1207703/sherbrooke-jeux-du-quebec-hiver-2023-candidature
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C’est dans la salle de réunion du stade des Martyrs que le comité national pour la 9ème édition des 
Jeux de la Francophonie a été présenté ce jeudi 5 septembre 2019, en présence de Madame Zeina 
Mina, directrice du comité international des jeux de la Francophonie. 

Ceci est le résultat de l’atelier du 25 août dernier au cours duquel le comité national a répondu aux 
deux conditions majeures exigée pour l’organisation des 9èmes à savoir : la mise en place du comité 
national de pilotage et la mise à jour, la conformité et l’adaptation du cahier des charges aux normes 
des jeux de la Francophonie. 

Regroupant la culture et le sport, plusieurs sites à travers la ville de Kinshasa ont été retenus pour 
abriter ces rencontres en 2021, notamment Wallonie Bruxelles, foire internationale de Kinshasa 
(Fikin), salle Mongita, stade des Martyrs, Institut français de Kinshasa. 

Et la liste de membres qui composent le comité national : 

* Zeno Kabamba, Directeur National ; 
* Taylor Lubanga, Directeur adjoint chargé de la jeunesse ; 
* Yollande Elebe Ma Ndembo, Représentante de la ville hôte ;  
* Claude François Kabulo Mwana Kabulo, Chargé des questions sportives ; 
* Félix Wazekwa, Chargé des questions artistiques ;  
* Professeur Sesem, Chargé du concours numérique et recherche scientifique. 

La 9ème édition des Jeux de la Francophonie RDCONGO 2021 se tiendra à Kinshasa du 23 juillet au 1 
août 2021. 



Sherbrooke seule sur les rangs (www.latribune.ca) 
 https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke-seule-sur-les-rangs-cb65041aa7ef45383d98728cab813635 

 Le 5 septembre 2019 

 

 
Sherbrooke est la seule municipalité à avoir manifesté son intérêt à organiser les Jeux du Québec 
d’hiver de 2023. À moins d’un revirement majeur, donc, tout le Québec aura rendez-vous à 
Sherbrooke à l’hiver 2023 pour deux semaines de compétitions sportives.  

Ce sera donc la première fois que Sherbrooke obtient les finales des Jeux d’hiver du Québec, après 
avoir accueilli les finales des Jeux d’été à deux reprises, soit en 1977 et en 1995. 

Déjà, le travail est amorcé pour tout mettre en œuvre afin de faire de ces Jeux un succès, dit le 
conseiller municipal et président du comité du sport et du plein air Vincent Boutin. 

Ce dernier confirme que l’accueil des Jeux du Québec est devenu un incontournable, après le 
désistement du gouvernement du Québec, en avril dernier, à soutenir la candidature de Sherbrooke 
pour l’organisation des Jeux de la Francophonie, en 2021. 

« Sans dire que c’était notre plan B, on savait pertinemment que si les Jeux de la Francophonie ne 
fonctionnaient pas, les Jeux du Québec de 2023 devenaient notre principale option dans notre plan 
de match au comité des événements majeurs. 

Maintenant, de savoir qu’on est la seule ville candidate, c’est un pas dans la bonne direction », a-t-il 
indiqué. 

« Maintenant, ce n’est pas une confirmation officielle encore. On s’est entendu avec SPORTSQUÉBEC 
pour maintenir le processus et, à court terme, on va leur faire la démonstration qu’on a les 
infrastructures nécessaires pour obtenir les Jeux. » 

La prochaine étape pour Sherbrooke sera l’élaboration de son dossier d’évaluation technique, 

https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke-seule-sur-les-rangs-cb65041aa7ef45383d98728cab813635


attendu en octobre prochain. Ce document permettra aux représentants de SPORTSQUÉBEC 
d’évaluer la capacité d’accueil de ses sites de compétition, d’alimentation, d’hébergement, de 
cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que des lieux où prendra forme la Centrale administrative 
lors de l’événement.  

Les plateaux sportifs devront également être conformes aux normes de référence actuellement en 
vigueur, dit SPORTSQUÉBEC. 

« Par la suite, on s’attaque au montant financier et à la confection du plan d’affaires, pour s’assurer 
que ce sera rentable pour la Ville de Sherbrooke, qu’on en ait pour notre argent. Selon ce que j’ai vu, 
c’est très plausible. Maintenant, avec ces éléments, on va regarder avec SPORTSQUÉBEC pour voir si 
on peut mettre en branle le comité organisateur afin d’accélérer le processus, qu’on nous donne le 
signal. On sait qu’on n’a pas de compétition, on va se concentrer sur notre jeu, démontrer qu’on est 
bon », a poursuivi Vincent Boutin. 

Des conditions gagnantes pour Sherbrooke 
 
Pas de doute, le timing est excellent pour Sherbrooke ; les Jeux de la Francophonie ont été écartés, 
SPORTSQUÉBEC a bonifié grandement ses enveloppes monétaires pour les milieux hôtes et 
Sherbrooke en profitera sûrement pour améliorer certaines de ses infrastructures. 

Rappelons qu’un budget d’immobilisation pouvant atteindre les 5 M$ est à la disposition des villes 
sélectionnées ; le budget d’exploitation a lui aussi été bonifié, pour atteindre 1,4 million. 

Aussi, un montant de 1,722 millions est disponible pour la coordination des programmes fédérés, 
alors que SPORTSQUÉBEC offre désormais un montant de 1,525 M$ pour rendre la tenue de 
l’événement plus attrayante (transport, diffusion, coordination). 

« En 2017, on avait été approché par SPORTSQUÉBEC pour voir la faisabilité d’accueillir les Jeux 
d’hiver de 2019, donc on a déjà une bonne idée de ce que ça prend et de ce que ça coûte pour 
accueillir les Jeux. On a même été à l’origine de la recommandation faite à SPORTSQUÉBEC de 
bonifier les montants accordés aux milieux hôtes. On sait dans quoi on s’embarque », a dit Vincent 
Boutin. 

Modifier l’édifice Expo-Sherbrooke ? 
 
« Et c’est la première fois qu’on va accueillir des jeux d’hiver, on va pouvoir pallier pour certaines 
infrastructures qui accueillent des disciplines comme la gymnastique ou le plongeon. On va regarder 
dans les prochaines semaines quelles infrastructures on pourrait bonifier, moderniser, avec 
l’enveloppe qui vient avec les Jeux du Québec. » 

« On ne fait pas les Jeux pour faire la fête pendant deux semaines uniquement, c’est vraiment ce qui 
va rester au bout de ça, notamment la possibilité de rénover l’édifice CERAS, où quelque chose 
d’autre, qui pourrait servir la gymnastique. Ces subventions pourraient nous permettre de réaliser le 
projet et d’éviter que ce soit payé à 100 % par la ville », a-t-il dit. 

Si Sherbrooke avait obtenu les Jeux de la Francophonie, des rumeurs faisaient état de la possible 
construction d’un nouveau pavillon, sur les terrains de l’Université de Sherbrooke, tout près du 
centre sportif actuel, pouvant abriter entre autres le gymnastique et autre sport qui requiert plus 
d’espace. 



« Il y a aussi le programme d’infrastructures récréatives et sportives (du gouvernement du Québec), 
un programme qui revient chaque année. Et en sachant qu’on est la seule ville à postuler, ça change 
notre stratégie et les dossiers qu’on va soumettre. » 

« Aussi, c’est important de garder notre milieu actif et vivant. On cherche toujours des activités 
multisports qui ont un grand rayonnement. Je suis convaincu que le milieu va se mobiliser encore 
une fois pour faire de cet événement un grand succès », a dit Vincent Boutin. 

 

Francophonie RDCONGO 2021 : Voici le Comité National ! (www.arts.cd) 
 https://www.arts.cd/francophonie-rdcongo-2021-voici-le-comite-national/ 

 Le 5 septembre 2019 

 

 

C’est dans la salle de réunion du Stade des Martyrs que le Comité National des Jeux de la 
Francophonie a été présenté ce jeudi 5 septembre 2019, en présence de Madame Zeina Mina, 
Directrice du Comité International des jeux de la Francophonie.m, le comité national des 9emes Jeux 
de la Francophonie RDCONGO 2021, qui se tiendra à Kinshasa du 23 juillet au 1 août 2021. 

Le comité national des 9emes Jeux de la Francophonie est de : Zeno Kabamba (Directeur National), 
Taylor Lubanga( Directeur adjoint chargé de la jeunesse), Claude François Kabulo Mwana Kabulo ( 
Chargé des questions sportives), Félix Wazekwa (Chargé des questions artistiques), Professeur Sesem 
(Charge du concours numérique et Recherche scientifique). 

Après un atelier qui a débuté depuis le 25 août dernier, le Comité National a répondu aux deux 
conditions majeures exigées : d’abord la mise en place du comité national de pilotage et la Mise à 
jour, la conformité et l’adaptation du cahier des charges aux normes des jeux de la Francophonie. 

Regroupant la culture et le sport, Plusieurs sites ont été retenu pour abriter ces rencontres en 2021 à 
travers tout Kinshasa notamment Wallonie Bruxelles, Fikin, Salle Mongita, Stade des Martyrs, Institut 
français de Kinshasa. Et , on apprend également la construction d’une salle des sports et une autre 
des spectacles à la dimension de l’Olympia de Paris. 

Onassis Mutombo 

https://www.arts.cd/francophonie-rdcongo-2021-voici-le-comite-national/


 

 

IXe Jeux de la francophonie, La RDC se lance dans l’aventure 
(http://sakola.info) 

 http://sakola.info/2019/09/05/ixe-jeux-la-francophonie-la-rdc-se-lance-dans-laventure/ 

 Le 5 septembre 2019 

Après le désistement du Canada, la République Démocratique du Congo va organisé en 2021 les IXè 
Jeux de la Francophonie à Kinshasa.  

L’annonce a été faite par le directeur du comité national d’organisation des jeux, monsieur Zenon 
Kambamba et la directrice du comité international d’organisation des jeux de la francophonie Zeina 
Mina. 

Zenon Kabamba et Zeina Mina revélant le logo des 9ème Jeux de la Francophonie 

Après plusieurs jours des travaux en interne et avec l’accompagnement de la délégation de la 
francophonie, Kinshasa se met sur les pieds de guerre pour organiser de belles manières ces jeux de 
la francophonie.  

L’engagement politique des autorités congolaises en particulier le président de la république donne 
un coup de pouce dans l’avancement des travaux. 

Les membres du comité national des jeux  

Plusieurs sites de Kinshasa abriteront les jeux: les stades des martyrs et tata raphaël, la fikin, 
l’académie des beaux-arts, la salle mongita et le palais du peuple.  

RDC : "Les 9e jeux de la Francophonie de 2021" parmi les sujets évoqués par 
le chef de l'État et l'ambassadeur du Canada (www.7sur7.cd) 

 https://www.7sur7.cd/2019/09/05/rdc-les-9e-jeux-de-la-francophonie-de-2021-parmi-les-sujets-evoques-par-le-
chef-de-letat 

 Le 5 septembre 2019 
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Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce jeudi 5 septembre 2019 à la Cité de 
l'Union Africaine, l'ambassadeur de Canada en République Démocratique du Congo Nicolas Simard. 

Avec Nicolas Simard, qui est aussi le président du groupe des ambassadeurs francophones, Félix 
Tshisekedi a évoqué la situation politique et sécuritaire en RDC, le genre, la santé, la coopération, 
particulièrement minière et énergétique. 

Selon le service de communication de la présidence qui livre cette information, les deux 
personnalités ont aussi évoqué la Francophonie, avec en ligne de mire les jeux de la Francophonie en 
2021. 

"Nous avons également abordé le nécessaire renforcement des capacités de la fonction publique 
congolaise pour mettre en œuvre le programme du gouvernement de la RDC et l’accompagnement 
canadien dans ce domaine", a indiqué Nicolas Simard via Twitter.  

Rappelons par ailleurs que les 9e Jeux de la Francophonie auront lieu en République Démocratique 
du Congo en 2021. 

À noter que la RD Congo remplace au pied levé le Nouveau-Brunswick. Cette province canadienne 
avait renoncé à accueillir l’édition 2021 pour des considérations financières. 

Jephté Kitsita 

L’ambassadeur du Canada en RDC reçu par le Président Félix Tshisekedi 
(http://hautpanel.com) 

 http://hautpanel.com/index.php/politique/item/3515-l-ambassadeur-du-canada-en-rdc-recu-par-le-president-
felix-tshisekedi 

 Le 6 septembre 2019 

 

 

Le renforcement de la coopération entre Kinshasa et le Canada, la situation politique du pays et 
sécuritaire dans l’est du pays ainsi que la récente visite du secrétaire général des Nations Unies en 

http://hautpanel.com/index.php/politique/item/3515-l-ambassadeur-du-canada-en-rdc-recu-par-le-president-felix-tshisekedi
http://hautpanel.com/index.php/politique/item/3515-l-ambassadeur-du-canada-en-rdc-recu-par-le-president-felix-tshisekedi


 

Le comité d’organisation est en place (https://www.francsjeux.com/) 
 https://www.francsjeux.com/breves/2019/09/06/le-comite-dorganisation-est-en-place/55113 

 Le 6 septembre 2019 

 
Plus de temps à perdre pour la République démocratique du Congo (RDC). Désigné au début du mois 
de juillet pour remplacer le Nouveau-Brunswick comme organisateur des Jeux de la Francophonie en 
2021, le pays se met en ordre de bataille. Profitant de la visite à Kinshasa d’une délégation du Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), conduite par sa nouvelle directrice, la Libanaise 
Zeina Mina, il a présenté son comité d’organisation. Il est composé des personnes suivantes : Zeno 
Kabamba, directeur général ; Taylor Lubanga, directeur adjoint chargé de la jeunesse ; Yollande Elebe 
Ma Ndembo, représentante de la ville hôte ; Claude François Kabulo Mwana Kabulo, chargé des 
questions sportives ; Félix Wazekwa, chargé des questions artistiques ; Professeur Sesem, chargé du 
concours numérique et recherche scientifique. La 9ème édition des Jeux de la Francophonie se 
tiendra à Kinshasa du 23 juillet au 1er août 2021. 

 

 

 

 

 

RDC ont été au centre de l’audience que le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, a accordé  jeudi, à la cité de l’Union africaine (UA) à M. Nicolas Samard, ambassadeur du 
Canada en RDC. 

Le diplomate canadien a fait savoir à la presse, qu’il a échangé avec le Chef de l’Etat sur le 
renforcement de la coopération entre la RDC et le Canada, deux pays de la Francophonie très 
proches, la situation politique et sécuritaire dans l’Est du pays et la récente visite du secrétaire 
général des Nations unies en RDC. 

Pour M. Simard, son pays se réjouit du fait qu’il y ait avec l’avènement du Président Félix Tshisekedi à 
la tête du pays, une grande attention internationale sur la RDC, laquelle apporte les effets positifs sur 
le renforcement des relations internationales pour servir la population congolaise. 

Le diplomate canadien a déclaré, par ailleurs, qu’il a aussi évoqué avec la Chef de l’Etat des questions 
se rapportant à la santé,  avant de préciser que le Canada, en sa qualité de bailleur important, a déjà 
donné 50 millions USD dans ce domaine. 

Il s’est dit très réjouit de constater que le Chef de l’Etat a fourni des  efforts considérables dans la 
parité homme-femme, avec la nomination d’environ 18% des femmes dans l’actuel gouvernement. « 
Ce qui est un progrès intéressant », a-t-il souligné. Le diplomate canadien a, enfin, indiqué qu’il a 
abordé avec le Chef de l’Etat des questions  se rapportant aux jeux de la Francophonie qui vont se 
dérouler à Kinshasa en 2020, ainsi qu’à la célébration en janvier prochain, du 50ème anniversaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie. 

Hautpanel.com 

https://www.francsjeux.com/
https://www.francsjeux.com/breves/2019/09/06/le-comite-dorganisation-est-en-place/55113


 

 

 

 

L'ambassadeur du Canada appelle le gouvernement Ilunga { se mettre au 
travail (www.politico.cd) 

 https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/07/lambassadeur-du-canada-appelle-le-gouvernement-ilunga-a-se-
mettre-au-travail.html 

 Le 7 septembre 2019 

Des reactions fusent de partout après l’investiture du Gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba par 
l’Assemblée nationale, après la délégation de l’Union Européenne, c’est au tour du Canada de 
souhaiter un fructueux mandat au gouvernement investi. 

“Le nouveau gouvernement de la RDC a été validé cet après-midi par l’Assemblée nationale, c’est le 
début d’un long travail pour traduire les ambitions affichées du programme gouvernemental en 
engagements budgétaires et en résultats concrets. Au travail, avec l’appui de tous!,” a déclaré Nicolas 
Simard, ambassadeur du Canada en RDC. 

Notons que le renforcement de la coopération entre Kinshasa et le Canada, la situation politique du 
pays et sécuritaire dans l’Est du pays ainsi que la récente visite du Secrétaire général des Nations 
unies en RDC ont été au centre de l’audience que le Président de la République, Félix-Antoine 
Tshisekedi a accordée, jeudi dernier à la Cité de l’Union Africaine à Mr Nicolas Simard, ambassadeur 
du Canada en RDC. 

Le diplomate canadien avait fait savoir à la presse qu’il a échangé avec le Chef de l’État sur le 
renforcement de la coopération entre la RDC et le Canada, deux pays de la francophonie très 
proches, la situation politique et sécuritaire dans l’est du pays et la récente visite du Secrétaire 
général des Nations unies en RDC.  
Pour Mr Simard, son pays se réjouit du fait qu’il y ait avec l’avènement du Président Tshisekedi à la 
tête du pays, une grande attention internationale sur la RDC, laquelle apporte des effets positifs sur 
le renforcement des relations internationales pour servir les populations congolaises. 

Le diplomate canadien a déclaré, par ailleurs, qu’il a aussi évoqué avec le Chef de l’État des questions 
se rapportant à la santé, avant de préciser que le Canada, en sa qualité de bailleur important, a déjà 
donné 50 millions de dollars dans ce domaine. Il s’est dit très réjouit de constater que le Chef de 
l’État a fourni des efforts considérables dans la parité hommes et femmes, avec la nomination 
d’environ 18% de femmes dans l’actuel gouvernement. ” Ce qui est un progrès intéressant “. 

Le diplomate canadien a enfin indiqué qu’il a abordé avec le Chef de l’État des questions se 
rapportant aux jeux de la francophonie qui vont se dérouler à Kinshasa en 2020 ainsi que de la 
célébration en, janvier prochain, du 50ème anniversaire de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie. 

Thierry Mfundu 

https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/07/lambassadeur-du-canada-appelle-le-gouvernement-ilunga-a-se-mettre-au-travail.html
https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/07/lambassadeur-du-canada-appelle-le-gouvernement-ilunga-a-se-mettre-au-travail.html


Jeux de la Francophonie RDC2021: « Les Révoltés de la plume » disent Non 
au comité mis en place par Zeina et la DGF RDC (www.eventsrdc.com) 

 https://www.eventsrdc.com/jeux-de-la-francophonie-rdc2021-les-revoltes-de-la-plume-disent-non-au-comite-
mis-en-place-par-zeina-et-la-dgf-rdc/ 

 Le 7 septembre 2019 

 

 
Promis lors d’une interview réalisée le vendredi 30 août 2019 que leur mouvement littéraire « Les 
Révoltés de la plume » suivra de très près l’organisation des IXèmes Jeux de la Francophonie, 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, Harris Kasongo a saisi la rédaction d’Eventsrdc.com pour 
dénoncer l’illégalité autour du Comité national des Jeux de la Francophonie qu’a crée la Délégation 
générale à la Francophonie (RDC) en complicité avec Zeina Mina -Directrice du Comité 
International des jeux de la Francophonie, le jeudi 5 septembre 2019 dans la matinée, dans la salle 
de réunion du Stade des Martyrs la Pentecôte pendant que sa mission à Kinshasa avait pris fin et 
qu’elle n’attendait que son avion. 
 

Selon le communiqué de presse de l’Organisation Internationale de la Francophonie – OIF – publié à 
l’issu du 107ème session du Conseil permanent de la Francophonie – CPF -, prédisait par la Secrétaire 
générale Louise Mushikiwabo, le mardi 2 juillet 2019 à Paris, le comité national des Jeux de la 
Francophonie – CNJF – est crée par décret présidentiel. Or, celui crée avant l’investiture du 
gouvernement du Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunga est officieux. Car, il n’a pas eu 
l’approbation du Président de la République Démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, du Premier Ministre et de tous les ministres concernés par ces Jeux. 

Il est composé de Zeno Kabamba (Directeur National), Taylor Lubanga (Directeur adjoint chargé de la 
jeunesse), Claude François Kabulo Mwana Kabulo (Chargé des questions sportives), Félix Wazekwa 
(Chargé des questions artistiques) et du Professeur Sesem (Charge du concours numérique et 
Recherche scientifique). 

https://www.eventsrdc.com/jeux-de-la-francophonie-rdc2021-les-revoltes-de-la-plume-disent-non-au-comite-mis-en-place-par-zeina-et-la-dgf-rdc/
https://www.eventsrdc.com/jeux-de-la-francophonie-rdc2021-les-revoltes-de-la-plume-disent-non-au-comite-mis-en-place-par-zeina-et-la-dgf-rdc/


 
Logo du Comité International des Jeux de la Francophonie. Ph.OIF  

« Madame Zeina Mina n’a pas qualité de créer et de nommer les membres du comité national des 
Jeux de la Francophonie. Dans ce cas, elle a défié le Président du pays hôte, Félix Antoine Tshisekedi 
en donnant du crédit aux personnes qui ne sont pas nommés par décret présidentiel », a déclaré 
Harris Kasongo -membre du mouvement littéraire « Les Révoltés de la plume ».  

N’ayant pas respecté la démarche établie par cette organisation, cette création est une manoeuvre 
qui a profité du vide existant entre le gouvernement sortant et le gouvernement entrant en 
République Démocratique du Congo. Elle reflète le mot « coop » qu’emploie de millions de rd-
congolais pour nommer une affaire informelle ou truquée. « Nous avons appris avec étonnement la 
constitution du comité national des jeux de la francophonie. Voilà, encore une nouvelle catastrophe 
au pays ni le comité international des jeux de la francophonie ni aucune autre structure n’a le droit de 
mettre en place un comité national des jeux de la francophonie, si ce n’est le sommet de la république 
en des termes claires. C’est-à-dire par une ordonnance présidentielle pour le cas de la RDC. Dans 
d’autres pays, l’on parlera du décret », a regretté Harris Kasongo.  



 

 
Le poète, journaliste et membre du mouvement littéraire « Les Révoltés de la plume » Harris 
Kasongo. Ph.Dr.Tiers  

« Dès lors que l’ordonnance sort ou est rendu public, le ministre de la Coopération et de la 
Francophonie prendra le devant en associant es collègues de la Culture et des Arts, et des sports, sous 
la supervision du Premier Ministre pour travailler avec ledit comité. Donc, nous considérons que c’est 
un mort né qui a foulé aux pieds les recommandations de la 107è session du conseil permanent de la 
Francophonie du 2 juillet dernier qui a désigné la République Démocratique du Congo comme pays 
hôte des 9è jeux de la Francophonie », a-t-il poursuivi. 

À travers sa voix, Harris Kasongo, le mouvement « Les révoltes de la plume » tient à veiller au strict 
respect des règles et normes établies par la Francophonie pour réussir ce grand rendez-vous qui 
rassemblera les francophones de toute la planète en Rd-Congo. « Nous demandons au Chef de l’État, 
puisque le gouvernement est déjà là, de procéder à création du vrai Comité National des Jeux de la 
Francophonie RDC2021. Nous n’avons rien contre les individus. Nous demandons simplement le 
respect de la procédure. Car, l’acte posé par Zeina et la Direction générale à la Francophonie, c’est 
user aux compétences qui lui sont réservées par le Conseil Permanent de la Francophonie. Cet acte est 
très dangereux », a souligné Harris. 



9èmes Jeux Francophonie/RDC 2021 : Kabamba, Lubanga, Elebe, Kabulo et 
Wazekwa dans le comité national installé (http://ouraganfm.com/) 

 http://ouraganfm.com/?9emes-Jeux-Francophonie-RDC-2021-Kabamba-Lubanga-Elebe-Kabulo-et-Wazekwa-dans 

 Le 8 septembre 2019 

 

 
Le comité national pour la 9ème édition des Jeux de la Francophonie a été mis sur pied, aux termes 

d’une mission de la délégation du Comité International des Jeux de la Francophonie(CIJF) conduite 

par la Directrice Zeina Mina effectuée du 25 août au 05 septembre à Kinshasa. 

Ce comité national de pilotage est le résultat de séances de travail que la délégation du CIJF a eu 

durant son séjour avec les experts des ministères impliqués dans l’organisation des Jeu. 

Il répond aux conditions majeures exigées par les instances francophones pour l’organisation de 

cette fête de la Francophonie. A cela, il faut ajouter l’élaboration du cahier des charges en 

conformité avec les normes des Jeux de la Francophonie. 

Ainsi, ce comité national est piloté par M. Zénon Kabamba, directeur national. Il sera secondé par 

Taylor Lubanga, directeur adjoint chargé de la jeunesse ; Yollande Elebe Ma Ndembo, représentante 

de la ville hôte ; Claude François Kabulo Mwana Kabulo, chargé des questions sportives ; Félix 

Wazekwa, chargé des questions artistiques et enfin le professeur Sesem, chargé du concours 

numérique et recherche scientifique. 

Dans une interview accordée à Ouragan FM, M. Kabamba Kasongo Zénon, s’était montré optimiste 

quant à la réussite de l’organisation des Jeux de la Francophonie en RDC étant donné que le pays 

dispose d’une expertise nationale de qualité et des atouts nécessaires. 

Il a souligné que cette réussite est fonction de la volonté politique et de l’engagement du 

gouvernemment de la République. 

D’ailleurs, le président du comité a relevé que cette dernière s’est dégagée avec l’implication du Chef 

de l’État, Félix Tshisekedi, qui s’est lui-même engagé dans l’organisation de ces jeux pour assurer la 

réussite. 

A cet effet, M. Kabamba Zénon a salué l’engagement du président de la République qui a déjà pris 

des contacts avec une entreprise turque pour la construction du village des jeux à la FIKIN. 

http://ouraganfm.com/
http://ouraganfm.com/?9emes-Jeux-Francophonie-RDC-2021-Kabamba-Lubanga-Elebe-Kabulo-et-Wazekwa-dans


 

Cette ferme détermination, insiste-t-il, démontre â suffisance la volonté politique affichée pour la 

réussite de l’organisation de cette grande fête francophone. 

Par ailleurs, il a assuré que la réussite d’un tel événement nécessite l’implication de tout le monde 

(opérateurs économiques, sportifs, culturels ainsi que politiques et diplomatiques) parce que c’est un 

facteur qui contribue au développement du pays au plan national et international. 

Les Jeux, note-t-on, regroupent la culture et le sport et plusieurs sites à travers la ville de Kinshasa, 

ont été retenus pour abriter ces rencontres en 2021 notamment la Foire Internationale de Kinshasa 

(FIKIN), le Centre Wallonnies Bruxelles, la Salle Mongita, le Stade des Martyrs, l’Institut Français de 

Kinshasa. 

Cette 9ème édition des Jeux de la Francophonie/RDC 2021 se tiendra à Kinshasa du 23 juillet au 1er 

août 2021. 

Il sied de rappeler qu’une délégation du Comité international des Jeux de la Francophonie ( CIJF) 

conduite par Mme Zeina Mina, directrice du CIJF a séjourné le 25 août à Kinshasa afin de faire l’état 

des lieux et accompagner la RDC dans l’organisation de ces Jeux. 

Cette mission est la deuxième à Kinshasa, après la désignation de la RDC comme État hôte des 9èmes 

des Jeux de la Francophonie 2021 par le Conseil d’orientation du CIJF. 

La première diligentée par l’OIF, sous la coordination de Mme Zeina Mina, avait eu lieu du 23 au 25 

juin. Elle avait permis à évaluer non seulement l’engagement des autorités politiques du pays, mais 

aussi les différents sites, les infrastructures sportives et culturelles proposés dans le dossier de 

candidature présenté par la RDC, lequel a été défendu à Paris le 27 juin 2019. 

Alexis Emba 

Paru aussi dans: www.mediacongo.net 
 https://www.mediacongo.net/article-actualite-

56107_a_la_suite_d_une_mission_d_expertise_technique_la_rdc_appelee_a_elaborer_le_cahier_des_charges_p
our_les_9e_jeux_de_la_francophonie.html  

Installé { la Coopération internationale, Pépin Guillaume Manjolo entend 
poursuivre l'intégration régionale de la RDC (www.politico.cd) 

 https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/10/installe-a-la-cooperation-internationale-pepin-guillaume-
manjolo-entend-poursuivre-lintegration-regionale-de-la-rdc.html 

 Le 10 septembre 2019 

Le ministre d’État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et Francophonie 
Pépin Guillaume Manjolo s’est installé dans son fauteuil ce lundi 9 septembre 2019. Accompagné des 
centaines de militants de l’ULDC, son parti politique, et des membres de sa famille biologique, 
Guillaume Manjolo a signé des PV avec le ministre sortant John Kwet avant de se livrer à la presse. 

Pour ses premiers jours à ce ministère, le secrétaire général de l’ULDC de l’ancien ministre des 
affaires étrangères Raymond Tshibanda, a laissé entendre qu’il se focalisera sur le processus 
d’adhésion de la RDC aux différentes zones de libre échange sous-régionales et régionales, ainsi 
qu’au préparatifs des jeux de la Francophonie que la RDC organisera en 2021. 

Du point de vue intégration sous-régionale, le nouveau ministre d’État en charge de la coopération 

https://www.mediacongo.net/article-actualite-56107_a_la_suite_d_une_mission_d_expertise_technique_la_rdc_appelee_a_elaborer_le_cahier_des_charges_pour_les_9e_jeux_de_la_francophonie.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-56107_a_la_suite_d_une_mission_d_expertise_technique_la_rdc_appelee_a_elaborer_le_cahier_des_charges_pour_les_9e_jeux_de_la_francophonie.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-56107_a_la_suite_d_une_mission_d_expertise_technique_la_rdc_appelee_a_elaborer_le_cahier_des_charges_pour_les_9e_jeux_de_la_francophonie.html
https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/10/installe-a-la-cooperation-internationale-pepin-guillaume-manjolo-entend-poursuivre-lintegration-regionale-de-la-rdc.html
https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/10/installe-a-la-cooperation-internationale-pepin-guillaume-manjolo-entend-poursuivre-lintegration-regionale-de-la-rdc.html


 

internationale, intégration régionale et Francophonie a trouvé sur sa table la procédure de l’adhésion 
de la RDC à la Communauté d’Afrique de l’est, East Africain Community, en cours; ou encore la 
poursuite de la concrétisation de la Zone de libre-échange continentale, ZLEC, au niveau régional. 

Le 3 juillet 2019, le Conseil permanent de la Francophonie, CPF, ” a donné un avis favorable à la 
tenue, en 2021, des IXe Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo “, après le 
retrait de la province canadienne du Nouveau-Brunswick pour des raisons budgétaires. Guillaume 
Manjolo pilotera donc cet autre événement majeur de la Francophonie en RDC, après le XIVe 
Sommet de la Francophonie organisé à Kinshasa, du 13 au 14 octobre 2012. 

RDC : Les activités funéraires sont désormais interdites { la FIKIN 
(afriquepanorama.com) 

 https://afriquepanorama.com/2019/09/11/rdc-les-activites-funeraires-sont-desormais-interdites-a-la-fikin/ 

 Le 11 septembre 2019 

 

 

Le tout nouveau ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Bussa, vient d’interdire toutes les 
activités funéraires à la Foire internationale de Kinshasa (FIKIN) qui « n’est pas le lieu approprié pour 
organiser les obsèques ». 

https://afriquepanorama.com/2019/09/11/rdc-les-activites-funeraires-sont-desormais-interdites-a-la-fikin/


 

 

 

 

 

 

 

Le DG de la FIKIN précise qu' »on peut organiser d’autres activités, comme les matinées politiques, 
sauf les activités funéraires. L’exposition des corps n’est pas la mission de la FIKIN ». 

Eugène Bokopolo se félicite « d’ailleurs *d’avoir+ arrêté cela avant la tenue de l’édition foraine. Nous 
allons vers le IXème Jeux de la Francophonie. On ne peut pas exposer les corps pendant qu’on se 
prépare pour la IXème édition des Jeux de la Francophonie, dont les travaux commencent dans un 
mois ». 

 

Besoin de survie  

Le DG de la FIKIN reconnait avoir « organisé des activités mortuaires pour avoir un peu d’argent pour 
le fonctionnement. Maintenant que le personnel de la FIKIN est dans le budget et les gens sont 
bancarisés, il n’y a plus de raison de faire des activités mortuaires ». 

Pour Eugène Bokopolo, le ministre du commerce extérieur « a compris nos difficultés. Il a tout fait 
pour que nous puissions entrer dans le budget de l’État ».  

Lambert Lambe 



AFFAIRE COMITÉ NATIONAL DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE: EUGÈNE 
KANDOLO RECADRE LES POURFANDEURS DU DIRECTEUR ZENON 
(https://www.eventsrdc.com) 

 https://www.eventsrdc.com/affaire-comite-national-des-jeux-de-la-francophonie-eugene-kandolo-recadre-les-
pourfandeurs-du-directeur-zenon/ 

 Le 12 septembre 2019 

 

 
NDLR: Cet article est un droit de réponse en rapport avec celui des « Révoltés de la plume », publié le 
7 septembre 2019 sur notre média Eventsrdc.com Lecture. 

Réagissant aux propos de ceux qui s’attaquent au comité national des Jeux de la Francophonie, 
Eugène Kandolo qualifie cela de mauvaise fois. Il démontre que la mise en place du bureau dirigé 
par Zenon Kabamba est une conséquence logique d’une démarche que le précité a conduit de main 
de maître. Il rappelle que c’est le Canada qui devrait organiser cette édition 2021 et que c’est à mi-
chemin que cet autre grand pays de la Francophonie a jété l’éponge. 

Suite à un appel en urgence pour trouver un autre pays organisateur, le dossier de la République 
Démocratique du Congo a été etoffé et porté par un expert, en la personne de Zenon Kabamba. Il 
faut noter qu’il n’y avait pas non plus assez des personnes aussi courageuses pour croire en 
l’aboutissement dudit dossier. Avec l’aide de la Délégation Nationale de la Francophonie, cette 
canditure a été decroché face à d’autres. 

our formaliser les choses, le Comité International de l’organisation des jeux devrait avoir de ce fait un 
interlocuteur valable et officiel. Il faut noter que dans aucun pays, on confie cette tâche à la 
Délegation Nationale. Un noyau indépendant composé des experts, represantants les arts et le sport 
devrait être mis en place. Pendant ce temps, il n’y avait pas certes de gouvernement, mais la mesure 
d’urgence obligeait que le pays s’engage. Le ministre de tutelle, bien qu’assumant les affaires 
courantes, a eu l’aval de la haute hierachie pour capitaliser cette opportunité en formalisant un 
comité dirigé par celui là même qui porte le dossier et qui en connait les contours. C’est absurde de 
dire que c’est Zeina, la directrice du comité international qui est venu imposer un comité. 

Les congolais doivent changer des mentalites aussi en termes de mauvaise foi et de l’opportunisme. 
EUGÈNE KANDOLO (CNJF RDCongo 2021) 

https://www.eventsrdc.com/
https://www.eventsrdc.com/affaire-comite-national-des-jeux-de-la-francophonie-eugene-kandolo-recadre-les-pourfandeurs-du-directeur-zenon/
https://www.eventsrdc.com/affaire-comite-national-des-jeux-de-la-francophonie-eugene-kandolo-recadre-les-pourfandeurs-du-directeur-zenon/


 

[Coopération Internationale, Intégration Régionale et Francophonie] RDC : 
Guillaume Manjolo insiste sur le transfert des technologies lors des 
négociations avec les partenaires (laprosperite.online) 

 https://laprosperite.online/index.php/politique/21-a-chaud/2898-cooperation-internationale-integration-
regionale-et-francophonie-rdc-guillaume-manjolo-insiste-sur-le-transfert-des-technologies-lors-des-negociations-
avec-les-partenaires 

 Le 15 septembre 2019 

 
*I+*B+Après la cérémonie de remise -reprise au cabinet du ministre, et sa prise de fonctions lundi 9 
septembre 2019, le Ministre d’Etat à la Coopération Internationale, Intégration Régionale et 
Francophonie, Maître Pépin-Guillaume Manjolo a présidé mardi 10 septembre dernier, sa première 
réunion de travail et d’orientation avec les chefs de corps du secteur de la diplomatie de 
développement au sein du ministère de la Coopération Internationale, Intégration régionale et 
Francophonie.[/B][/I] 
 
*I+*B+ C’était en présence du Vice-ministre à la Coopération Internationale, Valery Mukasa. Ce 
tandem s’engage actuellement pour une coopération active au service de la population congolaise. 
En effet, le nouveau Patron de la Coopération place son mandat sous le signe de transfert des 
technologies pour la modernisation de la République Démocratique du Congo.[/B][/I] 
 
Le jeudi 12 septembre, il était en compagnie des Secrétaires généraux et Directeurs de 
l’administration centrale de la Coopération internationale, Intégration régionale, le Coordonnateur 
de la CIRGL et le Délégué Général à la Francophonie. Au cours de leur séance de travail, ces derniers 
ont reçu du Ministre d’Etat des orientations précises sur les plans d’actions prioritaires à réaliser 
dans le court, moyen et long terme. Ceci, dans le but de relever des défis majeurs parmi lesquels la 
reprise de la coopération entre la RDC et ses partenaires extérieurs pour que la contribution du 
secteur de la coopération au budget de l’Etat atteigne les 50 pourcents. 
Plusieurs projets sont en vue notamment, la construction d’un bâtiment moderne pour le ministère 
d’Etat à la coopération dans les 25 prochains mois. Le Ministre d’Etat à la coopération a également 
insisté sur le fait que le transfert des technologies devra absolument être pris en compte lors des 
négociations avec les partenaires. 
 
[B]Vivement les jeux de la Francophonie[/B] 
Par ailleurs, le Ministre a abordé avec ces experts, les préparatifs des 9èmes Jeux de la Francophonie 
prévus en 2021 à Kinshasa. Il s’agit, en effet, d’un événement culturel de portée internationale 
devant permettre de redorer et de mieux vendre l'image du pays à l'extérieur. Dans ce cadre, une 
ordonnance présidentielle, un décret du Premier ministre ainsi qu'un arrêté du Ministre d'Etat à la 
Coopération à signer dans les prochains jours, permettront la mise en place d'un comité préparatoire 
de la rencontre à différents niveaux. 
Au niveau régional, Maître MANJOLO a instruit ces chefs de corps de redynamiser les Grandes 
Commissions Mixtes avec les pays du Nord, surtout dans le domaine de l'échange scientifique, 
précisément l'octroi des bourses aux étudiants congolais. 
 
Et sur le plan sécuritaire, il sera question pour le Ministère d'obtenir que tous les Etats membres de 
la SADC ratifient le protocole de cette organisation sous régionale relative à la défense commune. 
Une visite d’inspection à l’administration centrale 
Dans un autre chapitre, le Ministre d'Etat à la Coopération Internationale, Intégration Régionale et 
Francophonie, Maître Pépin-Guillaume Manjolo Buakila, 3 jours après sa prise de fonctions, a tenu à 
revoir les différents bâtiments qui abritent les services de l'administration de son Ministère. Ces 

https://laprosperite.online/index.php/politique/21-a-chaud/2898-cooperation-internationale-integration-regionale-et-francophonie-rdc-guillaume-manjolo-insiste-sur-le-transfert-des-technologies-lors-des-negociations-avec-les-partenaires
https://laprosperite.online/index.php/politique/21-a-chaud/2898-cooperation-internationale-integration-regionale-et-francophonie-rdc-guillaume-manjolo-insiste-sur-le-transfert-des-technologies-lors-des-negociations-avec-les-partenaires
https://laprosperite.online/index.php/politique/21-a-chaud/2898-cooperation-internationale-integration-regionale-et-francophonie-rdc-guillaume-manjolo-insiste-sur-le-transfert-des-technologies-lors-des-negociations-avec-les-partenaires


 

locaux où il a eu ses bureaux pendant près d'une décennie. Présence remarquée à ses côtés du Vice-
ministre à la Coopération internationale, Valery Mukasa. 
 
Point de départ, le bâtiment de la coopération située dans l'enceinte de la SNEL, avenue de la Justice 
à Batetela/Gombe. Ici, sont installés les bureaux de la Délégation Générale à la Francophonie et ceux 
de la Coopération Internationale et Régionale. Il est un peu nostalgique d'une part parce qu'ici, 
Maître Manjolo a revu le tout premier bureau qu'il a occupé en 2008 comme Conseiller chargé de 
toutes les questions d'intégration et de coopération régionale et même internationale. 
Le constat y est simplement déplorable. Presque tout est à refaire, en commençant par les 
infrastructures, sans oublier l'homme qui devrait absolument acquérir la culture de la préservation 
du patrimoine commun et apprendre à travailler dans des conditions de dignité. 
 
La CIRGL et l'intégration régionale ont quant à eux, des bureaux à l'immeuble Aruimi, Gombe/Royal. 
Le Ministre d’Etat se rendra compte des conditions de travail de ces fonctionnaires et agents de son 
Ministère dans les tous prochains jours. 
Signalons que pour son premier déplacement officiel à l’extérieur de la RDC, Avec le Vice-premier 
ministre de l’Intérieur, le Ministre d’Etat à la coopération, Me Manjolo, a représenté le pays aux 
obsèques du Président Mugabe à Harare, Samedi 14 septembre 2019. 

9ÈMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE : STADE TATA RAPHAËL, UN VASTE 
CHANTIER, NOUVEAU VISAGE (horsaison.cd) 

 https://horsaison.cd/9emes-jeux-de-la-francophonie-stade-tata-raphael-un-vaste-chantier-nouveau-visage/ 

 Le 15 septembre 2019 

 

 

L’équipe gouvernementale de la République Démocratique du Congo est conduite par la gauche, et 
les initiatives ne cessent de se suivre. Le cas de cette candidature pour l’organisation des 9èmes Jeux 
de la Francophonie. Kinshasa sera la capitale de la Francophonie du 23 juillet au 1er août 2021 

https://horsaison.cd/9emes-jeux-de-la-francophonie-stade-tata-raphael-un-vaste-chantier-nouveau-visage/


prochain après avoir été désigné par le conseil d’orientation du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (CIJF) à Paris le 2 juillet 2109 dernier. 

 

Comme pour joindre l’utile à l’agréable, certaines dispositions devraient être prises par le Comité 
d’organisation locale pour dégager et déterminer à l’urgence les sites susceptibles d’accueillir ce 
rendez-vous et autres à construire. 

Du Stade Tata Raphaël rénové 

 

D’aucuns n’ignorent pour les sportifs avisés l’état de délabrement avancé de ces installations, 
pourtant historique pour avoir accueilli en 1974, le combat dit « du siècle  » entre Mohamed Ali 
contre Georges Foreman. 

Pour se faire, la firme (Affrimex) experte en construction métallique, bâtiment, routes, ponts, etc. a 
été retenue pour les travaux de rénovation dudit stade depuis la deuxième quinzaine du mois de 
juillet dernier. 



 

Des travaux qui ont été initiés par les Autorités du pays avec comme but de redonner un nouveau 
visage à cette bâtisse et les travaux avancent plutôt bien « Nous avons commencé par la destruction 
à différents niveaux du Stade, à savoir les vestiaires, dans les différentes tribunes afin de commencer 
à remettre une nouvelle touche partout comme vous le constater avant bien attendu la finition de 
certains secteurs dans le tout prochain jour, sans oublier les gradins où nous poserons de chaises et 
non le béton. L’aire de jeu de ce stade ne répond pas aux normes internationales, voilà pourquoi un 
programme de remise en état d’un nouveau tapis existe et la commande est déjà passée … Les deux 
cabines du courant du stade, les 4 poteaux de différents projecteurs, sans oublier la tribune de presse 
tout sera pris en charge par la firme pour une bonne rénovation tant attendue« , a dit Freddy 
MADIDI, ingénieur et Chef des travaux adjoint du chantier. 



 

Dans certaines indiscrétions dans les milieux sportifs, nous apprenons même que le Stade pourrait 
être rebaptisé sous le nom de  « Stade Mohamed Ali « . 

Et d’ailleurs, selon l’estimation programme de la firme, les travaux pourraient prendre fin d’ici le 
mois de décembre 2019 prochain. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il sied de rappeler ici que cette édition 2021 attribuée à la RD Congo devrait pourtant avoir lieu dans 
un pays du Nord et l’édition 2025 dans un autre pays du Sud. Néanmoins, l’organisation de la 
Francophonie a dérogé à cette règle, un principe d’alternance mal vue par les autres, voilà pourquoi 
pour sauver les jeux, tout à basculer. 

La République Démocratique du Congo succède à la Côte d’Ivoire, hôtesse de l’édition 2017 

Horsaison / Or Saison 



 

IXemes Jeux de la Francophonie : Quand le Ministère se sent écarter ! 
(www.arts.cd) 

 https://www.arts.cd/jeux-de-la-francophonie-quand-le-ministere-se-sent-ecarte/ 

 Le 19 septembre 2019 

 

 
La Commissaire générale de la culture et arts de la ville de Kinshasa, Yvette Tabu a échangé avec le 
nouveau Ministre de la culture et arts , Jean-Marie Lukundji sur plusieurs sujets de l’heure.  

Pour la Commissaire générale, Yvette Tabu, au-delà des civilités présentées au Ministre de la culture 
et arts, Jean-Marie Lukundji, il était capitale pour elle d’apporter sur la table de l’autorité de tutelle le 
dossier des jeux de la Francophonie que la ville de Kinshasa se propose d’organiser en 2021 si le 
comité international d’organisation des jeux de la Francophonie donne son aval. 

A part l’état défectueux des infrastructures culturelles de la ville province de Kinshasa, la 
Commissaire a évoqué également le souci d’attaquer directement les vrais problèmes des artistes et 
opérateurs culturels. 

De sa part, Jean-Marie Lukundji a indiqué que les jeux de la francophonie sont avant tout une 
compétition culturelle mais, regrette t-il que son ministère est placé à la 7eme position comme étant 
7eme vice président. Il a promis d’organiser une réunion avec le comité national d’organisation des 
9eme Jeux de la Francophonie pour pouvoir clarifier, dit-il, le contour. 

Parlant des 9emes jeux de la Francophonie, après le désistement du Canada, il faut indiquer que la 
RDCONGO, qui a émis l’envie de l’abriter, doit attendre le dernier avis du Comité international qui 
livrera sa décision finale le 12 octobre prochain sur l’octroi de ses jeux à la RDC. Si non, ça sera la 
France, elle-même, à travers la ville de Paris qui va l’abriter comme le prescrit le règlement. 

Onassis Mutombo 

https://www.arts.cd/jeux-de-la-francophonie-quand-le-ministere-se-sent-ecarte/


Le stade municipal de Bandal abritera les Jeux de la Francophonie 2021 
(lobjectif.net) 

 http://www.lobjectif.net/le-stade-municipal-de-bandal-abritera-les-jeux-de-la-francophonie-2021/ 

 Le 20 septembre 2019 

 

 

Si tout se passe normalement, le stade municipal de la commune de Bandalungwa pourra abriter 
les 21 ème Jeux de la Francophonie en 2021.  

C’est personnellement, le bourgmestre de cette municipalité Baylon Gaibene qui l’a révélé au sortir 
de l’audience avec le ministre des Sports Amos Mbayo. Le numéro un de cette commune a exprimé 
sa satisfaction au vu des réponses positives fournies par le patron du sport congolais. Baylon Gaibene 
a rappelé que les travaux du stade ont déjà été exécutés à 80 pour cent alors que ceux du stadium à 
environ 50 pour cent. Il sied de souligner que seul le stade King Kester Emeneya de Bandalungwa n’a 
pas été achevé. Les stades Jean Kembo de Matete, Santos Muntubile de Binza Delvaux et Bonga 
Bonga de Barumbu sont déjà opérationnels. 

 

Championnat/Danse : "Gabon Break", les ambassadeurs du Gabon 
(www.union.sonapresse.com) 

 https://www.union.sonapresse.com/gabon-culture-societe/championnatdanse-gabon-break-les-ambassadeurs-
du-gabon-20433 

 Le 20 septembre 2019 

 

 
Repéré par des professionnels internationaux via les réseaux sociaux, le groupe de danse " 
Gabon Break" participera, du 27 au 29 septembre, à une compétition mondiale de danse 

http://www.lobjectif.net/le-stade-municipal-de-bandal-abritera-les-jeux-de-la-francophonie-2021/
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dénommée " The 2 019 Intercontinental Dance" (Championnat de danse intercontinental) à 
Johannesburg, en Afrique du Sud.  

Cette compétition annuelle, organisée par Global dance suprême , enregistre la participation de 
plusieurs groupes de danse venus d'horizons divers.  

" Gabon Break", qui n’est pas à sa première participation, est constitué essentiellement d'étudiants. 
Il nourrit une réelle passion pour la danse. " Tous les jours que Dieu fait, nous venons ici (une des 
salles préfabriquées de l’Université Omar Bongo qu'ils ont aménagée, Ndlr) , pour nous entraîner. 
Nous le faisons même en période scolaire, car nous trouvons en cette discipline, un moyen de 
maintenir la forme et d'éviter l’oisiveté", a expliqué Adolet, alias Bboy one, un des responsables du 
groupe.  

À noter que " Gabon Break" a occupé la deuxième place du podium au festival Couleurs vacance du 
Burkina Faso, ainsi qu'une troisième au Cameroun.  

Toutefois, ces jeunes danseurs font face à un problème financier dans leur préparation. " Depuis que 
nous nous sommes engagés dans ce challenge, nous ne bénéficions d'aucune aide. Tous les 
déplacements, les activités que nous menons sont à nos propres frais. Et souvent, faute de soutien, 
nous ratons des compétitions internationales", a conclu le responsable adjoint, qui compte 
également engager sa troupe aux Jeux de la Francophonie de 2 021.  

Le stade municipal de Bandal { Kinshasa abritera les Jeux de la 
Francophonie 2021 (www.mediacongo.net) 

 https://www.mediacongo.net/article-actualite-
56825_le_stade_municipal_de_bandal_a_kinshasa_abritera_les_jeux_de_la_francophonie_2021.html 

 Le 21 septembre 2019 

 

 
Si tout se passe normalement, le stade municipal de la commune de Bandalungwa pourra abriter les 
21 ème Jeux de la Francophonie en 2021. 

https://www.mediacongo.net/article-actualite-56825_le_stade_municipal_de_bandal_a_kinshasa_abritera_les_jeux_de_la_francophonie_2021.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-56825_le_stade_municipal_de_bandal_a_kinshasa_abritera_les_jeux_de_la_francophonie_2021.html


 

C’est personnellement, le bourgmestre de cette municipalité Baylon Gaibene qui l’a révélé au sortir 
de l’audience avec le ministre des Sports Amos Mbayo. Le numéro un de cette commune a exprimé 
sa satisfaction au vu des réponses positives fournies par le patron du sport congolais. Baylon Gaibene 
a rappelé que les travaux du stade ont déjà été exécutés à 80 pour cent alors que ceux du stadium à 
environ 50 pour cent. Il sied de souligner que seul le stade King Kester Emeneya de Bandalungwa n’a 
pas été achevé. Les stades Jean Kembo de Matete, Santos Muntubile de Binza Delvaux et Bonga 
Bonga de Barumbu sont déjà opérationnels. 

9ième édition des Jeux de la Francophonie { Kinshasa : José Mpanda, Amos 
Mbayo, Billy Kambale et Jean-Marie Lukunji lancent officiellement les 
préparatifs (scooprdc.net) 

 https://scooprdc.net/2019/09/23/9ieme-edition-des-jeux-de-la-francophonie-a-kinshasa-jose-mpanda-amos-
mbayo-billy-kambale-et-jean-marie-lukunji-lancent-officiellement-les-preparatifs/ 

 Le 23 septembre 2019 

 

 

Conformément aux recommandations du Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de 
la Francophonie, le Conseil Permanent de la Francophonie du 2 juillet 2019  a donné un avis 
favorable à la tenue, en 2021, de la 9ième édition des Jeux de la Francophonie en République 
Démocratique du Congo (RDC). C’est dans cette optique que les quatre membres des ministères 
sectoriels concernés se sont réunis, ce lundi 23 septembre, pour lancer officiellement les préparatifs 
de ces jeux prévus du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa. 

Au sortir de cette réunion, José Mpanda de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, 
Amos Mbayo des Sports, Billy Kambale de la Jeunesse et Jean-Marie Lukunji ont tenu à préciser que 
le gouvernement congolais qui tient à la réussite totale de l’organisation de ce grand événement, 
s’évite l’improvisation. D’où il faudra dès maintenant commencer ces préparatifs, indiquent-ils. 

Les quatre ministres informent qu’il y aura un comité de pilotage chapoté par le premier ministre à 
qui ils réservent la primeur des secrets de leurs délibérations de la réunion de ce jour. Quant au 
Comité directeur, celui installé par le gouvernement sortant reste en place, mais il faudra vite 
seulement lui trouver un bâtiment pour son fonctionnement adéquat. 

https://scooprdc.net/2019/09/23/9ieme-edition-des-jeux-de-la-francophonie-a-kinshasa-jose-mpanda-amos-mbayo-billy-kambale-et-jean-marie-lukunji-lancent-officiellement-les-preparatifs/
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En vue de la réussite de l’organisation de cette 9ième édition des Jeux de la Francophonie, les quatre 
ministres ont programmé une mission à Monaco en France pour la défense du cahier des charges et 
la présentation du budget à soumettre aux discussions avec les partenaires. 

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, c’est la ville de Kinshasa de la République Démocratique du Congo qui est à l’honneurs pour 
accueillir les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones lors de cette 9ième édition. 

RDC : Le pays accueillera les jeux de la francophonie en 2021 
(http://jukaafrica.com) 

 http://jukaafrica.com/v3/2019/09/23/rdc-le-pays-accueillera-les-jeux-de-la-francophonie-en-2021/ 

 Le 23 septembre 2019 

 

 
RDC : Le pays accueillera les jeux de la francophonie en 2021 

L’État hôte des IXes Jeux de la Francophonie de 2021 est la République Démocratique du Congo. La 
9e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 23 juillet au 1er août 2021 à 
Kinshasa. Conformément aux recommandations du Conseil d’orientation du Comité international 
des Jeux de la Francophonie, le Conseil Permanent de la Francophonie a donné un avis favorable. 
La République Démocratique du Congo (RDC) s’engage à signer le cahier des charges, à créer le 
Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) par décret et à débuter les travaux de 
construction du village avant le 29 octobre 2019. 

La ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo accueillera en 2021 les meilleurs jeunes 
talents artistes et sportifs francophones lors de cet événement sportif et culturel qui a lieu tous les 
quatre ans dans un pays francophone. Les Congolais remplacent donc à pied levé le Nouveau-
Brunswick. Cette province canadienne avait renoncé à accueillir l’édition 2021 pour des 
considérations financières. Le Nouveau-Brunswick avait invoqué l’explosion du coût financier des 
Jeux, qui a été multiplié par près de neuf : de 15 millions de dollars en 2016 à 130 millions de 
dollars, avant d’être ramené in extremis à 62 millions de dollars en 2019 par le comité 
organisateur. 

La RDC succède donc à la Côte d’Ivoire qui avait globalement réussis l’organisation des Jeux de la 
Francophonie 2017. L’édition 2021 devait pourtant avoir lieu dans un pays du « Nord » et celle de 

http://jukaafrica.com/
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Football freestyle : l'Ivoirien Abdoul Koné sacré champion 
(information.tv5monde.com) 

 https://information.tv5monde.com/video/football-freestyle-l-ivoirien-abdoul-kone-sacre-champion 

 Le 24 septembre 2019 

 

 
L'Ivoirien Abdoul Koné a remporté le championnat d'Afrique de football freestyle après une 
compétition relevée organisée à Lagos au Nigeria. Cette discipline sera également présente aux jeux 
de la Francophonie qui se tiendront du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, en République 
Démocratique du Congo. 
 

 

 

2025 dans un pays du « Sud ». Mais l’Organisation internationale de la Francophonie a dérogé à ce 
sacro-saint principe d’alternance pour sauver les prochains Jeux. Cet événement de l’organisation 
internationale de la francophonie regroupe 88 Etats et gouvernements.  Les épreuves sportives et 
concours culturel seront combinés et ouverts aux 18 à 35 ans afin de promouvoir les talents de la 
jeunesse francophone. Pendant près de 10 jours, 4000 participants sont attendus dont 2500 jeunes 
athlètes et artistes des Etats et gouvernements francophones. 9 mois après l’élection présidentielle 
du 30 décembre, la RDC veut renouer avec les grands rendez vous. 

9ème édition des Jeux de la Francophonie: Billy Kambale fait le point | 
Politico.cd (www.politico.cd) 

 https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/25/9eme-edition-des-jeux-de-la-francophonie-billy-kambale-fait-le-
point.html 

 Le 25 septembre 2019 

Le ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Eraston Billy Kambale a lancé lundi 

https://information.tv5monde.com/video/football-freestyle-l-ivoirien-abdoul-kone-sacre-champion
https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/25/9eme-edition-des-jeux-de-la-francophonie-billy-kambale-fait-le-point.html
https://www.politico.cd/encontinu/2019/09/25/9eme-edition-des-jeux-de-la-francophonie-billy-kambale-fait-le-point.html


 

un appel à la communauté nationale et internationale pour le lancement officiel des préparatifs de la 
9ème édition des Jeux de la Francophonie. 

«Prendre le temps qu’il faut pour l’organisation de ces jeux nous évitera de tomber dans le piège des 
improvisations», a précisé le ministre Billy Kambale. 

Un comité de pilotage a par ailleurs été mise en place entre quatre ministères du secteur technique 
pour l’organisation de ces jeux dont le Sport, la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, la 
Culture et les arts, et la Recherche scientifique. Ce comité, dirigé par le Premier ministre, Sylvestre 
Ilunga Ilunkamba, sera mis en place dans les tout prochains jours. 

Selon le ministre Kambale, une délégation des ministres du secteur technique se rendra dans les tout 
prochains jours à Monaco, en France, pour défendre devant le comité de la Francophonie le cahier 
des charges de la 9ème édition. 

Paru aussi dans: congo.shafaqna.com 

 https://congo.shafaqna.com/FR/AL/174774  

9èmes Jeux de la Francophonie : José Mpanda et ses collègues mettent la 
main { la pâte (laprosperiteonline.net) 

 https://laprosperiteonline.net/2019/09/27/9emes-jeux-de-la-francophonie-jose-mpanda-et-ses-collegues-
mettent-la-main-a-la-pate/ 

 Le 27 septembre 2019 

 

 

En prévision des 9èmes Jeux de la Francophonie qui se tiendront en 2021 en République 
Démocratique du Congo, les Ministères en charge de l’organisation se mettent à pied d’œuvre. Le 
jeudi 26 septembre, quelques membres du Gouvernement se sont réunis à l’immeuble Mongala 
pour discuter sur les modalités d’élaboration d’un calendrier qui permettra l’avancement des 
préparatifs, mais aussi mettre en place un comité de pilotage chargé de superviser les activités, en 
vue d’une réussite totale de cet événement de grande envergure. Etaient présents les ministres de 
la Coopération internationale, Me Guillaume Mandjolo ; celui du Sport et loisirs, Amos Mbayo, de 
la Jeunesse Billy Kambale, de la Recherche Scientifique, José Mpanda ainsi que de la Culture et des 
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Arts, Jean-Marie Lukunji. 

‘’C’est d’abord un honneur et, en même temps, une grande joie que notre pays, hospitalier qu’il soit, 
le monopole lui légué pour la première fois, d’organiser les jeux de la Francophonie. Ce n’est pas un 
fruit du hasard. C’est très significatif dans la mesure où nous constituons une grande nation et 
surtout francophone‘’, a laissé entendre le Ministre de la Coopération. 

Depuis lundi dernier, les Ministres nationaux des secteurs concernés ne ménagent aucun effort pour 
la tenue des 9èmes Jeux de la Francophonie prévus à Kinshasa. 

Il sera question pour Guillaume Manjolo, de marquer les esprits des Nations invitées, étant donné 
que c’est une première expérience pour la RDC. Il faudra donc ériger des espaces appropriés qui 
répondent aux normes, conformément aux prescrits du conseil d’orientation du comité international 
des Jeux de la Francophonie. 

Ferme détermination 

Selon les membres du Gouvernement de la coalition FCC-CACH, sous la détermination du Premier 
Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, une mission leur a été assignée. Celle d’effectuer une descente 
en France, dans la ville de Monaco, afin de défendre le cahier des charges destiné au déroulement 
dudit événement à Kinshasa. Mais également procéder à la présentation du budget à soumettre au 
cours des discussions avec les partenaires. 

Par ailleurs, il est à noter que le chef de l’exécutif reste très strict quant aux meilleures conditions et 
de la réussite totale de cette grande cérémonie. C’est pourquoi, en tant qu’ennemi de 
l’improvisation, M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba va installer un comité ad hoc de pilotage dans les 
prochains jours, ont assuré certains membres du gouvernement. 

Il sied d’ores et déjà de rappeler que les jeux de la Francophonie réunissent, en l’espace de quatre 
ans, les jeunes issus des Etats membres de la Francophonie. Cette institution n’organise en son sein 
que les activités culturelles, le théâtre, l’art plastique, des jeux et compétitions sportifs ainsi que des 
conférences. 

Après plusieurs grandes villes du monde, Kinshasa est à l’honneur pour recevoir les jeunes talentueux 
sélectionnés pour ces jeux de la compétition Francophone, fixés du 23 juillet au 1er août 2021. Dans 
l’entre temps, d’éventuelles rencontres sont toujours en cours afin d’établir un programme définitif. 

Joyce Mpiana 

Billy Kambale salue l’évolution des préparatifs des Jeux de la Francophonie 
2021 en RDC (congosynthese.com) 

 https://congosynthese.com/billy-kambale-salue-levolution-des-preparatifs-des-jeux-de-la-francophonie-2021-en-
rdc/ 

 Le 29 septembre 2019  
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Le ministre de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Eraston Billy Kambale Tsongo,  a 
salué l’évolution positive de préparatifs de la 9ème édition des Jeux de la Francophonie 2021 en RDC, à 
l’issue de la troisième réunion quadripartite tenue jeudi au cabinet du ministre de la coopération 
internationale, intégration régionale et francophone. 

Le ministre de la Jeunesse qui s’est dit préoccupé par la bonne organisation de ces jeux, a indiqué 
que les jeux de la francophonie est un carrefour qui offre l’opportunité aux jeunes de l’espace 
francophone de se côtoyer, de partager et de se solidariser sur les valeurs communes. 

Billy Kambale a également expliqué le bien fondé de ces jeux qui, selon lui, est un événement 
international culturel et sportif organisé sur des initiatives des chefs d’Etat des pays membres de 
l’espace francophone, avant de confirmer que la RDC abritera en 2021 la 9ème édition des jeux de la 
francophonie. 

Depuis 1987, les jeux de la francophonie ont été initiés et sa première édition avait eu lieu 1989, 
rappelle-t-on. ACP 



Qatar/Mondial d’athlétisme 2019 : Mpingo finit 4 ème au 100 m et Matenda 
élu vice-président de l’AFFA (www.mediacongo.net) 

 https://www.mediacongo.net/article-actualite-
57191_qatar_mondial_d_athletisme_2019_mpingo_finit_4_eme_au_100_m_et_matenda_elu_vice_president_d
e_l_affa.html 

 Le 30 septembre 2019 

 

 

Des retombées positives sur la participation de la République Démocratique du Congo aux 
championnats du monde d’athlétisme 2019 à Doha au Quatar. D’abord, l’athlète Mpingo, a 
terminé 4 ème au 100 mètres Masculin avec 10" 98 chrono, lors des épreuves qualificatives pour 
les éliminatoires. 

En plus de cette belle performance réalisée par cet athlète, le président de la Fédération 
d’Athlétisme du Congo (FEACO), Bienvenu Matenda a été élu vice-président de l’Association des 
Fédérations Francophones d’Athlétisme (AFFA) pour un mandat de 4 ans, à l’issue de l’Assemblée 
Générale tenue en marge de cette compétition. 

 En outre, l’organisation des championnats d’Afrique centrale pour le 30 novembre prochain a été 
attribuée au pays de Félix Tshisekedi. 

Joint par Ouragan FM, le président de la FEACO, qui séjourne encore à l’étranger, a exprimé toute sa 
gratitude à l’égard de ses pairs pour la marque de confiance placée en lui et surtout à son pays, à 
travers son élévation ainsi que le choix de la RDC pour abriter ce challenge. 

Par ailleurs, d’autres résolutions de ce congrès font état de la suspension de la Russie et du Gabon 
suite au dopage. 

Cette élection de Bienvenu Matenda au sein du conseil d’administration de l’AFFA, est une 
opportunité pour la RDC de se hisser davantage dans le domaine d’athlétisme, avec les jeux de la 
francophonie annoncés en 2021 à Kinshasa. 

 
Ouragan Fm / MCP, via mediacongo.net  
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RDC/9 ème édition des jeux de la francophonie : le comité organisateur reçu 
par le ministre de la jeunesse (http://times.cd) 

 http://times.cd/2019/09/21/rdc-9-eme-edition-des-jeux-de-la-francophonie-le-comite-organisateur-recu-par-le-
ministre-de-la-jeunesse/ 

 Septembre 2019 

 

 

Le comité organisateur de la 9 ème édition des jeux de la francophonie qui se tiendra à 2021, en 
république démocratique du Congo, a été reçu ce samedi 21 septembre 2019, par le de la jeunesse et 
Initiation à la nouvelle citoyenneté, Eraston Billy Kambale. 

Il était question pour le comité organisateur de ce grand événement, d’évaluer en présence du 
patron de la jeunesse, le travail déjà exécuté pour le bon déroulement de cette compétition 
internationale. 

Soucieux du bon déroulement de cette activité, le Ministre de la jeunesse et Initiation à la nouvelle 
citoyenneté, Billy Kambale, a promis de mettre la main dans la farine, pour la réussite totale de cet 
événement qu’abritera la RDC. 
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Le Ministre de la jeunesse, Billy Kambale et le comité organisateur des jeux de la francophonie, édition 2021 

Sur initiative des chefs d’États membres de l’espace francophone, les jeux de la francophonie, 
constituent un évènement international, culturel, sportif, qui permet non seulement aux pays 
membres de se côtoyer, se solidariser, mais aussi et surtout, échanger les valeurs communes . 
C’est aussi un carrefour pour les jeunes de l’espace francophone de se 
côtoyer, partager, se solidariser, et échanger les valeurs communes notamment; la solidarité, la 
diversité, l’excellence 
et le vivre ensemble , à travers des compétitions sportives et culturelles. 

Rappelons, la 8 ème édition de jeux de la francophonie , organisée du 21 au 30 juillet 2017, à 
Abidjan, en cote d’Ivoire, a connue 3 500 participants, dont 2 500 concurrents, 43 États et 
gouvernements membres de la Francophonie. 

Francis Otshudi/ TIMES.CD 



II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général  
 

Éliminatoires CAN U23 La qualification se décidera { Bamako (lematin.ma) 
 https://lematin.ma/journal/2019/qualification-se-decidera-bamako/322372.html 

 Le 8 septembre 2019 

 

 

La sélection nationale olympique n’a pu aller au-delà du match nul (1-1) dans son duel face au Mali, 
dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, prévue en Égypte. 
Les Maliens ont géré le résultat, profitant du cafouillage tactique des Marocains. Mardi à Bamako, il 
faudra une meilleure prestation des hommes de Patrice Beaumelle pour décrocher le billet de 
qualification. 

Une étape sépare encore les Lionceaux olympiques de leur objectif de qualification pour la CAN U23 
en Égypte. Pour composter leur billet pour le pays des pharaons, les hommes de Patrice Beaumelle 
devront arracher une victoire mardi à Bamako, après avoir concédé le match nul (1-1) samedi à 
Marrakech, dans le cadre du dernier tour éliminatoire. Sur la pelouse du Grand Stade, la démarche 
était titubante, parfois même médiocre. 
Le technicien français, dont c’était le grand début en tant qu’entraîneur à part entière, loin de son 
ancien patron Hervé Renard, a aligné une équipe inédite, renforcée par la présence d’Achraf Hakimi, 
Noussair Mazraoui et Youssef En-Nesyri. Anas Ouahim et Ilyas Chair ont, quant à eux, fait leur grand 
début avec le maillot national. En dépit d’un bon début de match, les Lionceaux se retrouvent 
souvent à courir derrière le ballon. À la demi-heure, une perte de balle au milieu de terrain s’est 
soldée par un but malien (31e) signé Ibrahima Koné. Un but qui a plongé l’équipe nationale dans le 
désarroi. Malgré toute la bonne volonté et le replacement de Hakimi en milieu de terrain, les 
occasions se font rares et l’arbitre siffle la pause. 

Les Malines remportent le match physique 
En seconde période, les Lionceaux repartent avec beaucoup plus d’engagement, ignorant parfois les 
risques qu’ils pourraient courir en cédant les espaces. Deux minutes ont suffi pour que Youssef En-
Nesyri inscrive le but de l’égalisation, sur un service impeccable de l’ailier de l’Olympic Safi, 

https://lematin.ma/journal/2019/qualification-se-decidera-bamako/322372.html


 

Mohamed El Mourabit. On se dit alors que le match va peut-être basculer, d’autant plus que les 
occasions se multiplient dans le premier quart d’heure de la seconde période. Mais les Maliens ne 
sont pas nés de la dernière pluie. Grâce à une forme physique implacable et à une parfaite cohésion 
du groupe, ils plongent le match dans un faux rythme, marqué par des interventions musclées, à la 
limite de la régularité. 
Le trio du milieu de terrain chargé de la création, Mazraoui, Ouahim et Hakimi, a été le plus touché. 
Le joueur de l’Ajax Amsterdam a même quitté la pelouse en boîtant. La fin du match a été marquée 
par l’expulsion de Mohamed Camara, auteur d’un tacle assassin. Tout se décidera donc mardi à 
Bamako, pour une génération qui a tout connu. Du sacre à Abidjan aux Jeux de la francophonie, à 
l’élimination face à la RD Congo, avant le repêchage administratif. Désormais, il s’agit de réaliser un 
véritable exploit sur la piètre pelouse du stade du 28 septembre, dans la capitale  
malienne.  

 
Patrice Beaumelle, sélectionneur du Maroc U23 
«Tout ce qu’il nous faut, c’est un petit 1-0» 

«C’est toujours difficile dans ce genre de matchs, car on a 25 joueurs, mais on doit en laisser 7 dans 
les tribunes. Mais je ne lâche rien, je sais qu’il y a une âme dans cette équipe. Je vais leur apporter 
toute mon expertise. On est ensemble. On sait très bien qu’on a des joueurs de petit gabarit qui ne 
sont pas forcément faits pour le football africain, et ce soir ils en ont eu la preuve. Ils ont vu qu’en 
gardant le ballon, ils s’exposaient à l’impact physique. Ce soir, c’est une prise de contact et j’espère 
qu’on restera ensemble et qu’on ne donnera pas d’occasions aux Maliens. Et si derrière on s’en 

procure deux ou trois et qu’une seule va au fond des buts, c’est tout ce qu’il nous faut.»  

LE DISTRICT D’ABIDJAN ET L’ONG AYIBOUATE FONT PARLER LEUR CŒUR 
(abidjan.district.ci) 

 http://www.abidjan.district.ci/index2.php?page=act&num=854 

 Le 12 septembre 2019 

L’ONG Ayibouaté (bienfaisance en langue ébrié) a 
fait, jeudi 12 septembre, sur l’esplanade de l’hôtel 
du district, un important don constitué de 200 
fauteuils roulants, des vivres et des kits scolaires à la 
Fédération des handicapés de Côte d’Ivoire acquis 
grâce au concours du District Autonome d’Abidjan.  
 
Le gouverneur Beugré Mambé, qui présidait la 
cérémonie, a félicité et remercié. Mme Alloboué 
Aimée, la présidente de cette structure, pour cette 
action qui témoigne de son grand cœur, à l’égard de 

cette frange de la société ivoirienne. Il s’est félicité que la présidente d’Ayibouaté ait emprunté la 
bretelle qui conduise aux « autoroutes du cœur » tracées par le chef de l’Etat Alassane Ouattara qui a 
placé l’année 2019, sous le sceau du social. 
 
Le ministre des VIIIes jeux de la francophonie a saisi l’occasion pour lancer aux Ivoiriens, en général, 
et aux personnes handicapées, en particulier, un appel pour la construction et la consolidation de la 
paix, sans laquelle, aucune action de développement n’est possible. « La Côte d’Ivoire est belle, nous 
devons la protéger par ce que nous faisons et disons », a-t-il indiqué. 
 

http://www.abidjan.district.ci/index2.php?page=act&num=854


 

Quant à la donatrice, qui s’est exprimée bien avant, elle a souligné que si la cérémonie de dons a été 
possible, c’est grâce au ministre Mambé. Elle l’a qualifié d’homme de cœur, d’engagement et 
d’action, qui sait traduire en actes, les paroles du président Alassane Ouattara.  Et relativement à 
l’ONG dont elle assume la présidence, elle a dit qu’elle aide les handicapés à se prendre en charge. 
 
Pour sa part, M. Dogo Raphaël, le président de la Fédération des handicapés de Côte d’Ivoire, a 
souhaité que cette cérémonie de dons soit le point de départ d’une franche collaboration avec l’ONG 
Ayibouaté et le District Autonome d’Abidjan. 
 
L’ancien ministre du président Gbagbo a mis à profit ladite cérémonie, pour présenter des doléances 
au gouverneur du district d’Abidjan, parmi lesquelles le parrainage, le 3 décembre prochain, de la 
journée de la personne handicapée, l’érection des parkings spécialement réservés aux personnes 
handicapées, la mise à disposition d’une subvention et le recrutement de personnes handicapées. 
Toutes ces doléances été acceptées par le ministre gouverneur du District Autonome d’Abidjan, 
Robert Beugré Mambé. 
 
Article de Souleymane T. SENN / Photo d’Eric Ahoua 
 
12. Sept, 2019 

Les entrepreneurs francophones qui se démarquent ! 
(www.espritentrepreneur.net) 

 https://www.espritentrepreneur.net/article/les-entrepreneurs-francophones-qui-se-demarquent/1435 

 Le 16 septembre 2019 

 

 

Une prestigieuse cérémonie de récompense s’est déroulée le 09 Novembre 2018 à Abidjan, Côte 
d’Ivoire, réunissant des décideurs du monde francophone pour dévoiler le Super Prix du Jeune 
Francophone de l’Année et pour remettre un trophée à chaque Lauréat. Cet évènement est la 

https://www.espritentrepreneur.net/article/les-entrepreneurs-francophones-qui-se-demarquent/1435


plateforme utilisée par un autre événement  «Inspiration Francophone» où plusieurs lauréats ont 
pu parler de leurs parcours et de leurs réalisations d’avec le grand public. 

Nous avons choisi pour vous, dix entrepreneurs francophones qui se démarquent des autres : 

Alimatou Diagne, Sénégal, 26 ans 

Carvi Food est le premier producteur semi-industriel de la viande séchée de bœuf produite au 
Sénégal. Carvi Food part d’une recette traditionnelle, en fait une version améliorée afin d’offrir un 
produit plus « tendance » et présenté dans des emballages modernes et innovants. Démarré avec un 
capital de moins de 200 $, Carvi Foods produit 1500 paquets par mois à ce jour et emploie 10 
personnes. 

Sausthène Guy Ehui, 30 ans 

ICT4DEV est une start-up qui développe des services numériques dans l’agriculture. Elle est à l’origine 
de GELICO; une plateforme de gestion et de suivi en ligne des activités des coopératives et d’un 
service SMS de conseils agricoles et d’information de prix proposés aux agriculteurs via un 
abonnement mensuel. En moins de 2 ans, plus de 110 coopératives agricoles (représentant 20,000 
paysans) utilisent l’Application GELICO et leur service SMS compte près de 5 000 abonnés. 

Danny Izinga, RDC, 23 ans 

KIVUZIK c’est 3-en-1 (une plateforme de streaming et de téléchargement, un magazine en ligne et 
une chaîne digitale KIVUZIK TV) qui permet aux jeunes artistes de la RDC de trouver leur audience. 
Avec plus de 8 000 morceaux des artistes émergents du pays, plus de 10 000 visites par jour et plus 
de 120 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Danny Izinga est l’un des nouveaux influenceurs qui 
travaille à faire rayonner de plus belle la musique et la culture congolaise sur la scène internationale. 

Carole Attoungbre, Côte d’Ivoire, 28 ans 

Carole Attoungbre dirige la filiale ivoirienne d’Eneza Education, une entreprise sociale qui améliore 
l’accès à une éducation de qualité par la technologie. Avec plus de 4 millions d’utilisateurs au Kenya 
et au Ghana, iEduk disponible en Côte d’Ivoire est un tuteur éducatif virtuel qui permet aux élèves (à 
partir de la classe de CM1) d’avoir accès par SMS à des mini-leçons et des quiz conforme au 
programme national pour booster leur connaissance et recevoir un feedback individualisé par SMS. 

Lamine Barro, Côte d’Ivoire, 24 ans 

Etudesk collabore directement avec des entreprises locales pour identifier leurs besoins et créer des 
modules de formation en ligne accessibles gratuitement sur leur plateforme. Etudesk se positionne 
ainsi comme « l’Université des entreprises » en formant des étudiants et des demandeurs d’emploi 
sur des compétences spécifiques à certaines industries puis partage les profils les plus qualifiés avec 
ces entreprises dans leurs processus de recrutement. Etudesk a depuis déployé 18 modules de 
formation et formé 1400 personnes en Côte d’Ivoire. 

Philippe Nkouaya, Cameroun, 27 ans 

Philjohn Technologie est une entreprise de consulting et d’intégration de systèmes intervenant dans 
la Transformation Digitale, le Business Intelligence, la gestion clientèle et des données. Elle se 
spécialise particulièrement dans l’archivage numérique et la sécurisation des données pour un chiffre 



 

 

 

 

 

 

d’affaires excédant 100 millions de FCFA et 30 collaborateurs. 

Vèna Arielle Ahouansou, Bénin, 25 ans 

En Afrique, retrouver les antécédents médicaux des patients est un problème. A travers la plate-
forme de santé numérique KEA Medicals, tout patient peut renseigner et conserver ses informations 
médicales en créant un compte d’Identité Médicale Universelle (IMU). Après un enregistrement, 
chaque patient reçoit son code IMU qui est un CODE QR imprimable sur différents supports: des 
bracelets, des patchs, des cartes qu’un médecin peut scanner par la suite. KEA medicals offre de 
même des services d’assurance santé et de consultation médicale en ligne. Plus de 50.000 
utilisateurs dans 6 pays et 1700 professionnels de santé sont ainsi connectés. 

Bemah Gado, Togo, 28 ans 

STADD a créé 7 unités de collectes des déchets ménagers solides dans différents quartiers de Lomé 
et une unité de recyclage des déchets plastiques. Cette entreprise sociale a permis de créer 22 
emplois verts directs, permanents et plus de 800 emplois indirects. Elle a également collecté et 
recyclé à ce jour 500 tonnes de déchets plastiques et 300 tonnes d’aluminium et ferrailles valorisés. 

Ivanne Beke Niaba alias Yvidero, Côte d’Ivoire, 30 ans 

Ivanne Beke est un personnage central de la série « BARBERSHOP » diffusée sur CANAL+. Impliquée à 
l’origine sur la toile, ce portrait de la fraîcheur hilarante des réseaux sociaux est l’instigatrice et le 
personnage principal de son web show «YviDeRo» qui utilise l’humour pour communiquer divers 
messages et rencontre un succès notable. 

Aminata Sylla, Guinée, 34 ans 

Aminata Sylla, Guinée Diplômée de l’Institut Supérieur des Arts de Guinée avec une spécialisation 
scénario-réalisation, Aminata Sylla réalise en 2010 ses premiers courts métrages ainsi que sa 
première fiction « ET SI ON ETAIT UN » qui évoque la tolérance politique et religieuse. Son dernier 
documentaire intitulé « KINSY SANTY » devrait être bientôt disponible. 

Hanse Charly Mougniengou alias Charly Tchatch, Gabon, 29 ans 

Charly Tchatch est le créateur du Tchatching, un mélange singulier de consonnes et de syllabes qui ne 
respecte pas la logique de la syntaxe de la langue française et anglaise. Flamboyant, il a notamment 
officié comme maître de cérémonie du New York Forum Africa, de la CAN 2017 au Gabon et des Jeux 
de la Francophonie Abidjan 2017. 



Sarah Hanffou, pongiste { l’emploi du temps bien rempli (www.sportmag.fr) 
 https://www.sportmag.fr/occitanie/sarah-hanffou-pongiste-a-lemploi-du-temps-bien-rempli/ 

 Le 19 septembre 2019 

 

 

Sarah Hanffou, Franco-Camerounaise, pratique le tennis de table au haut niveau pour les couleurs du 
Cameroun et de l’ASPC Nîmes, préside l’association caritative Ping Sans Frontières et mène une 
carrière d’avocate. Portrait. 
 
Comment avez-vous débuté dans le tennis de table ? 

J’ai grandi dans le nord de la France. Je jouais en équipe de France, mais en 3e année de fac de droit 
j’ai décidé d’arrêter. Les séances d’entraînement n’étaient pas compatibles avec mon emploi du 
temps et je n’avais aucun aménagement. Puis, j’étais consciente de mes limites, je savais que je 
n’avais pas le potentiel pour participer aux compétitions mondiales. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à rependre la compétition au haut niveau ? 

Trois ans après m’être arrêtée, je me suis mise à jouer pour le Cameroun, le pays de mon père. 
J’avais envie de renouer avec cette partie de mon histoire. De plus, je voulais créer un réseau pour 
l’association Ping Sans Frontières (PSF) dont je suis la présidente. J’ai été championne d’Afrique en 
2010 et récemment finaliste des Jeux africains à Rabat. Gagner quelques médailles amène des 
sponsors pour  l’association. 

Dans quel but avez-vous créé l’association Ping Sans Frontières ? 

J’ai créé l’association en 2006 après avoir participé aux Jeux de la Francophonie au Niger en 2005 
avec l’équipe de France. Pendant cette compétition, j’ai pu visiter un club grâce à l’association « 
Athlètes du Monde » de Jean Galfione et je me suis rendue compte qu’il n’y avait pas le matériel 
nécessaire pour bien pratiquer le tennis de table. PSF a permis de créer des réseaux solitaires pour 
envoyer du matériel en Afrique, et maintenant vers d’autres continents. L’association s’est 
développée et nous avons ajouté la mission de formation des coaches sur place. Le tennis de table 
peut vraiment être utilisé comme un outil éducatif. 

https://www.sportmag.fr/occitanie/sarah-hanffou-pongiste-a-lemploi-du-temps-bien-rempli/


 

  

Comment récoltez-vous le matériel qui est ensuite envoyé dans des pays en voie de 
développement ? 

Nous avons créé le label solidaire clubs partenaires pour sensibiliser les associations de tennis de 
table française aux valeurs de solidarité, à la collecte de don et de matériel. Mon club de l’ASPC 
Nîmes nous soutient depuis le début, en organisant des tournois de collecte. Ensuite, je vais sur place 
pour acheminer le matériel, et j’accompagne le développement du tennis de table pendant la 
période où je suis présente. Nous avons conclu un partenariat avec la Fédération internationale en 
2014 pour réaliser des formations. 

Vous avez grandi dans le nord. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l’ASPC Nîmes ? 

J’ai pris ma licence dans ce club il y a cinq ans. Je suis arrivée en même temps qu’une amie de 
Montpellier qui adhérait au projet du club de faire monter le club en D1 avec Lucie Gauthier. J’adore 
jouer à l’ASPC Nîmes pour le côté sport, mais aussi pour ses valeurs solidaires qui apportent à tout le 
monde. J’apprécie le travail éducatif du staff auprès des jeunes. Il y a aussi beaucoup de nationalités 
différentes dans ce club. 

Vous êtes également avocate de profession. Comment arrivez-vous à mener de front vos carrières 
sportive et professionnelle ainsi que la gestion de Ping Sans Frontières ? 

C’est compliqué de concilier tout ça à 32 ans ! L’association est bien développée, j’ai lancé mon 
cabinet à Aix-en-Provence en janvier dernier et j’ai pour objectif les Jeux olympiques de Tokyo 2020. 
Je vais avoir une période de huit mois compliquée. Je m’entraîne le matin avant d’aller au travail et 
les week-ends. L’ASPCN s’adapte à mes horaires atypiques et mes collaborateurs sont arrangeants. 

Propos recueillis par Leslie Mucret 
Crédit photo : DR 



III. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 
 

Côte d'Ivoire: Ouattara essuie enfin les frustrations de Zoro Bi Ballo 
(www.afrique-sur7.fr) 

 https://www.afrique-sur7.fr/433240-ouattara-frustrations-zoro-bi-ballo 

 Le 6 septembre 2019 

 

 

Au nombre des nouveaux entrants dans le gouvernement ivoirien se trouve Zoro Bi Ballo Épiphane. 
Ce magistrat avait défrayé la chronique en 1999 en délivrant un certificat de nationalité à Alassane 
Ouattara, alors que les autorités d'alors lui déniaient sa nationalité ivoirienne. 

Les émotions de Zoro Bi Ballo après son 1er Conseil des ministres 

Zoro Bi Ballo Epiphane est une personnalité bien connue du microcosme politico-juridique ivoirien. 
Magistrat à Dimbokro, l'homme a défié le régime d'Henri Konan Bédié en délivrant, en septembre 
1999, un certificat de nationalité à Alassane Ouattara dans un contexte sociopolitique très tendu. Et 
depuis, l'homme de droit était la cible de toutes sortes d'attaques. Mais dès l'accession du Président 
Ouattara à la Magistrature suprême, ce fut la délivrance pour Zoro Bi qui décida dans la foulée 
d'adhérer officiellement au Rassemblement des républicains (RDR), le parti présidentiel qui s'est 
fondu dans le RHDP unifié. 

Aussi, les promotions se sont-elles enchaînées pour le "petit juge de Dimbokro" qui a été nommé 
Secretaire général de l’Agence Ivoirienne de la Coopération Francophone (AICF). Ensuite, Directeur 
général des 8è Jeux de la Francophonie qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire en 2017. Lors de la 
comparution de Charles Blé Goudé, Epiphane Zoro Bi Ballo apparaît à La Haye en qualité d'expert 
indépendant pour la Cour pénale internationale (CPI). Dénoncé par l'ancien codétenu de Laurent 
Gbagbo, il sera finalement déchu de ce titre. N'empêche que de retour au pays, il a été élu député de 
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Sinfra (centre-ouest) sous la bannière du RHDP unifié. 

Et la cerise sur le gâteau, ce 04 septembre 2019, le Président Ouattara a nommé Zoro Bi Ballo 
Épiphane en qualité de Secrétaire d'Etat au renforcement des capacités. Ainsi, a-t-il participé à son 
premier Conseil des ministres, ce jeudi 05 septembre 2019 à la présidence de la République 
d'Abidjan-Plateau. Au sortir de cette réunion gouvernementale, le nouveau ministre a exprimé sa 
gratitude à toutes les personnes qui lui ont permis de gravir ces échelons. 

« Je viens d'intégrer le gouvernement en qualité de Secrétaire d'État au renforcement des capacités. 
Je voudrais ici traduire toute ma gratitude au Président de la République Alassane Ouattara, ainsi 
qu'au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour cette marque de confiance. Merci à toutes et à 
tous pour votre soutien et vos encouragements. Merci à Dieu », a-t-il publié sur sa page Facebook. 
Que de chemin parcouru pour cet homme de lois, pourrait-on dire. Rappelons qu'avant sa 
nomination au gouvernement, Epiphane Zoro Bi Ballo dirigeait le Secretariat national au 
renforcement des capacités. 

Omnisports : La CONFEJES et l’Afrique du Sud { 
Ambohijatovo (http://www.midi-madagasikara.mg) 

 http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2019/09/12/omnisports-la-confejes-et-lafrique-du-sud-a-
ambohijatovo/ 

 Le 12 septembre 2019 

 

 
Un petit souvenir pour marquer la bonne relation 
entre Madagascar et l’Afrique du Sud. 

Le bal des invités se poursuit à la Place 
Goulette dans le cadre de la tenue de la 
conférence régionale des ministres sur la 
mise en œuvre du Plan d’action de Kazan 
(PAK) en Afrique. 

Double visite hier à Ambohijatovo. La Vice-
ministre des Sports de l’Afrique du Sud, 
Nocawe Mafu était accompagnée de 
l’ambassadeur, Maud Vuyelwa Dlomo pour 
parler de la collaboration entre Madagascar 
et la nation arc-en-ciel. Ils ont évoqué aussi 
la violence xénophobe en Afrique du Sud qui 
a empêché les Barea de faire le déplacement 

pour un match amical contre les Bafana Bafana. « L’Ambassadeur a appris cette nouvelle avec 
tristesse, même si elle avait encouragé l’équipe jusqu’à Ivato ce jour-là. En revanche, elle a promis 
que la délégation malgache serait en sécurité pour le prochain départ », a fait savoir le numéro un du 
sport malgache. La CNaPS Sport quittera le pays ce jour pour l’Afrique du Sud dans le cadre du 
premier tour de la Coupe de la Confédération. Les deux parties ont parlé du programme de 
l’ambassade avec le ministère, comme la conférence des jeunes qui se déroulera à la fin d’octobre. 
De nombreux jeunes Sud-Africains vont venir à Madagascar pour rencontrer les jeunes Malgaches, 
une rencontre dont le thème sera axé sur la responsabilité des jeunes dans le développement. 

PAK. Avec la tenue de la conférence que la Grande Ile accueille, le Secrétaire Général de la 
Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES), Ali Harouna a 
rencontré le ministre malgache. Plusieurs points ont été discutés, et surtout à propos de la 
conférence sur le PAK, pour que cette réunion soit une réussite. Il est venu aussi pour offrir une 
subvention, notamment une bourse pour les athlètes, dans le cadre du programme afin d’encourager 
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les sportifs à finir leurs études. C’était aussi le moment pour le SG de la CONFEJES d’annoncer 
l’existence d’une prime pour les lauréats et médaillés aux Jeux de la Francophonie d’Abidjan en 2017. 
« Il faut que les sportifs africains soient soutenus et encouragés. Après les Jeux Africains de Rabat, 
nous avons encore les Jeux de la francophonie en 2021 en République Démocratique du Congo, les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse au Sénégal en 2022 et les Jeux Olympiques de Paris en 2024 », a 
conclu Ali Harouna. 

Manjato Razafy 

Il est champion du 1,500 M : Mohammad Dookun court vers le futur 
(www.lemauricien.com) 

 https://www.lemauricien.com/article/il-est-champion-du-1500-m-mohammad-dookun-court-vers-le-futur/ 

 Le 23 septembre 2019 

 

 

Sa vie n’a pas toujours été facile. Fils unique, élevé par sa mère et sa grand-mère, il a dû faire face 
très tôt aux difficultés du quotidien. Pour s’en sortir, il a choisi le sport. Boucher de métier, 
Mohammad Dookun se distingue dans des courses de demi-fond, particulièrement au 1,500 mètres. 
Il est l’un des médaillés d’or des derniers Jeux des Îles de l’Océan. Les clameurs qui l’ont accompagné 
vers la victoire sont gravés dans sa mémoire. Maintenant que la vie a retrouvé son rythme normal, le 
champion a retrouvé ses activités professionnelles. Mohammad Dookun travaille comme boucher 
avec un de ses oncles au bazar de Curepipe. Pour gagner sa vie, il pratique d’autres petits boulots : il 
est maçon et peintre selon les propositions. “J’ai grandi dans la rue. Je n’ai jamais connu mon père. 
Ma mère et ma grand-mère m’ont élevé. Nous avions peu de moyens et j’ai dû faire face aux fléaux 
de la cité. J’ai appris à ne pas céder aux tentations de la délinquance. Le sport m’a beaucoup aidé. Il 
m’a appris à prendre conscience des choses importantes”, confie Mohammad Dookun. 

C’est presque par hasard que le jeune homme de 26 ans s’est tourné vers l’athlétisme. Ses premières 

https://www.lemauricien.com/article/il-est-champion-du-1500-m-mohammad-dookun-court-vers-le-futur/


amours sportives étaient consacrées au football. En 2011, à 18 ans, il est repéré sur le terrain par 
Frankie Lebon, l’entraîneur du club d’athlétisme de Curepipe. “Je joue toujours au football. Mais 
seulement à la console de jeux, car je suis obligé de me préserver pour la course.”

 

En ce moment, il passe les sélections pour faire partie de la force policière. Il ne lui reste qu’une 
épreuve avant les huit mois de classes. “Si je suis sélectionné, je vais devoir mettre la course de côté 
pendant une année au moins. Je dois penser à mon avenir et avoir un métier sûr.” 

“Tout est une question de volonté”. 

En 2012, alors qu’il ne connaissait pas grand-chose au monde de l’athlétisme et des courses de demi-
fond, il participe au relais marathon de St-Benoît à La Réunion. Cette année-là, au cross-country de 
Maurice, à sa première tentative, il obtient la médaille de bronze. À force d’entraînements, il entre 
dans la cour des grands en 2013. “Beaucoup de gens m’ont soutenu et aidé. Dans ma vie de tous les 
jours et dans tous les domaines, j’essaie de rendre à ma façon l’aide que j’ai reçue. J’explique aux 
plus jeunes que même si l’on ne vient pas d’un milieu favorisé, on peut réussir. Tout est une question 
de volonté.” 
Ayant grandi à Cité La Brasserie à Curepipe, le jeune homme a connu des moments difficiles. Il a 
poursuivi ses études secondaires au Curepipe College. “Le sport a joué un grand rôle dans mon 
existence. Il m’a apporté de la maturité, une ouverture d’esprit. Il m’a surtout permis de réaliser tous 
les sacrifices de ma mère, qui a toujours pris soin de moi.” 
Mohammad Dookun, qui est croyant, tient aux valeurs religieuses. Il partage sa vie entre ses 
entraînements (qui, en pleine saison sportive, sont en moyenne de douze sessions par semaine) et 
ses proches. “Ma mère, ma grand-mère et ma copine, qui partage ma vie depuis huit ans, sont 
toujours là pour moi. Elles me soutiennent, m’encouragent dans tout ce que j’entreprends. Elles sont 



aussi très patientes.” 

Apprendre l’humilité. 

Le jeune sportif doit faire preuve de rigueur au quotidien pour assurer sur tous les fronts. Ce qui n’est 
pas toujours évident, car il consacre beaucoup de temps à sa passion. Il s’était inscrit en 2016 pour 
suivre des études de français, mais l’année suivante, il a dû faire l’impasse sur ses examens. 
Sélectionné pour les qualifications des Jeux de la Francophonie en 2017, il choisit le sport avant ses 
études. “Cette compétition a lieu tous les quatre ans, et quasiment aucun Mauricien ne reçoit de 
ticket d’entrée pour les Jeux de la Francophonie en demi-fond. Je me devais d’y aller, c’était très 
important. J’ai fini huitième. Je pense que j’aurais pu atteindre le podium, mais je manquais 

d’expérience.”  



 

Les voyages font également partie de sa vie. Depuis cinq ans, il se rend au Kenya d’octobre à janvier 
pour s’entraîner. “J’ai percé dans le milieu en 2016 en Afrique, qui est la référence mondiale des 
coureurs de fond. Je ne m’y suis pas rendu en 2017, car j’ai subi un très grave accident de deux-
roues. Ces stages sont devenus nécessaires pour moi. Il y a une autre philosophie de vie là-bas. On 
apprend l’humilité. J’ai de la chance d’apprendre avec eux.” 

Depuis 2015, le médaillé d’or des JIOI de 2019 se rend également en France tous les étés pour 
continuer à s’entraîner rigoureusement et atteindre ses objectifs. “Je veux faire le maximum pour 
assouvir ma passion et faire briller mon pays. Mais je dois aussi penser à mon avenir et trouver des 
bases solides professionnellement.” 
Mohammad Dookun a encore beaucoup des choses à accomplir dans sa vie… 

PALMARÈS 
2015 : Médaillé de bronze du 1,500 mètres aux JIOI 
Médaillé d’argent du 800 mètres auxJIOI 
2019 : Médaillé d’or du 1,500 mètres aux JIOI 

Francophonie : “force dans la mondialisation” ou néocolonialisme en 
marche ? (journal.ccas.fr) 

 https://journal.ccas.fr/francophonie-force-dans-la-mondialisation-ou-neocolonialisme-en-marche/ 

 Le 30 septembre 2019 

 

 

Photomontage : Gwénaël Le Cossec/CCAS. Images Shutterstock. 

En 2050, quatre francophones sur cinq vivront en Afrique. Dans ce continent que les puissances 
européennes se sont partagé à la fin du XIXe siècle, défendre le français ne se fait pas sans arrière-
pensées… Un thème abordé cet été dans les centres de vacances, dans le cadre des rencontres-

https://journal.ccas.fr/francophonie-force-dans-la-mondialisation-ou-neocolonialisme-en-marche/


débats des Act’Éthiques.  

“Le français n’est pas une langue qui écrase les autres. C’est un espace de compréhension commune. 
Sans hégémonie. Dans le respect mutuel.” Le 11 octobre 2018, au 17e Sommet de la francophonie, 
Emmanuel Macron développait, devant une quarantaine de chefs d’État, sa vision du rôle de la 
langue française dans le monde. En pesant ses mots avec précaution. C’était son troisième discours 
en moins d’un an sur cette question. Pourquoi notre président de la République s’y intéresse-t-il 
donc autant ? 

Créée en 1970 (sous un autre nom), l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est la 
seule institution internationale fondée sur une langue. Elle rassemble tous les pays qui ont en 
commun le français et a pour principaux objectifs de “promouvoir la langue française, la diversité 
culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l’Homme”. Un demi-siècle après la 
création de son organe de promotion, le français affiche une belle santé. Avec 300 millions de 
locuteurs, c’est la cinquième langue la plus parlée dans le monde après le chinois, l’anglais, l’espagnol 
et l’arabe, observent les auteurs de “la Langue française dans le monde”, ouvrage de référence en la 
matière. 

Et ce nombre de locuteurs ne cesse d’augmenter : + 2 % par an depuis 2002. C’est en Afrique que la 
progression est la plus forte. Le continent noir héberge déjà près de 60 % des francophones de la 
planète. Et peut-être 80 % d’ici à 2050, si les prévisions démographiques se confirment. Mais 
Emmanuel Macron a encore plus d’ambition. Il veut faire monter la langue du baron de Coubertin sur 
le podium des idiomes les plus parlés au monde. 

 

La majorité des francophones sont aujourd’hui africains et leur part ne cesse d’augmenter. En 2050, 
moins d’un francophone sur cinq sera européen. Source : “La Langue française dans le monde”, éd. 
Gallimard et OIF, 2019. ©Agence Faubourg 

Car, au milieu du discours amical délivré l’an dernier devant les membres de l’OIF, se dessinait un 
projet plus musclé. Notre chef d’État veut faire de la Francophonie “une force dans la 

http://francophonieerevan2018.am/fr/
https://www.francophonie.org/
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Gallimard-Education/La-Bibliotheque-Gallimard/Hors-serie/La-langue-francaise-dans-le-monde


mondialisation”. Et “il faut utiliser tous les outils pour cela”. Il s’agit de faire du français “une langue 
encore plus forte, une langue du commerce, des affaires, de la diplomatie”. Les hommes et les 
discours changent, mais les rêves de puissance se transmettent à travers les siècles. 

Dans les années 1880, un certain Onésime Reclus, géographe, invente le terme “francophonie”. La 
langue apparaît comme un moyen pour la France de récupérer sur le terrain culturel ce qu’elle a 
perdu sur le terrain militaire. Auteur de livres glorifiant la colonisation, Reclus partage avec son 
contemporain Jules Ferry, inventeur de l’école obligatoire, une foi dans la supériorité du français et 
dans la vocation civilisatrice de la France. Ferry représente d’ailleurs la France lors de la conférence 
de Berlin en 1884-1885 qui se conclut par le partage de l’Afrique entre les grandes puissances 
coloniales européennes. 

“Affairisme, mercantilisme et militarisme” 

La Francophonie ne serait-elle que la façade folklorique d’un dessein hégémonique inchangé ? C’est 
ce que pensent certains intellectuels africains. Parmi eux le philosophe camerounais Achille Mbembe 
et l’écrivain franco-congolais Alain Mabanckou. En juin 2018, ils signaient un texte virulent dans la 
revue “le Crieur”. La Francophonie, écrivent-ils, n’est autre que “l’une des nombreuses survivances 
du colonialisme français” et “un instrument au service de la politique étrangère de la France – un 
mélange d’affairisme, de mercantilisme et de militarisme”. Dans la même revue, la politologue 
Françoise Vergès fustige “le double langage d’un État qui, sous le doux commerce de la langue et de 
la culture, n’a pas renoncé aux attributs de la puissance sur le sol africain”. Et d’ajouter : “Que serait 
la France sans son accès privilégié à l’uranium nigérien ?” 

 

Entre 2001 et 2018, les parts de marché de la France en Afrique subsaharienne ont chuté de plus de 
60 %. Beaucoup plus rapidement que dans le reste du monde (38 %). Sources : International Trade 
Centre (ITC), Coface, 2019. ©Agence Faubourg 

https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2018-2-page-60.htm
https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2018-2-page-60.htm
https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2018-2-page-68.htm
https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2018-2-page-68.htm


L’Élysée a sans doute vu les chiffres inquiétants de la Coface, la société qui a pour mission de soutenir 
les entreprises françaises à l’export : les parts de marché de l’Hexagone en Afrique subsaharienne 
ont fondu comme neige au soleil (- 60 %) entre 2001 et 2018 face à la concurrence chinoise, 
allemande ou espagnole. 

Nos multinationales ne sont pas hors jeu pour autant. Avec près de 3 milliards de chiffre d’affaires en 
Afrique, Bolloré, leader des transports et de la logistique sur le continent, gère pas moins de 16 
concessions portuaires et 3 lignes de chemin de fer. En 2017, il a piloté la logistique pour la 
construction du village des athlètes lors des Jeux de la Francophonie, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
Ballotté dans le tourbillon de la mondialisation, le français des affaires, défendu par l’Élysée, n’a pas 
dit son dernier mot. 

L’anglais, notre meilleur ennemi 

2,5 milliards de personnes vivent dans un pays où l’anglais a le statut de langue officielle, contre 
moins de 400 millions pour le français. Si l’on s’en tient aux chiffres, il n’y a pas match. L’anglais est la 
deuxième langue la plus parlée au monde. Le français, seulement la cinquième. Mais il n’en a pas 
toujours été ainsi. 

Après la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066, le français a régné outre-
Manche pendant plus de trois siècles. Et son influence y est toujours palpable : la moitié du 
vocabulaire anglais a été emprunté au français. Au milieu du XVIIIe siècle, notre langue bénéficiait 
encore d’un prestige inégalé en Europe. Mais, en 1763, “la France cédait à l’Angleterre le Canada, la 
vallée de l’Ohio, la rive gauche du Mississippi et la plus grande partie des Antilles”, note Claude 
Hagège dans “le Souffle de la langue” (2008). “Ainsi, le français était chassé d’une terre qui allait 
devenir un des centres mondiaux des affaires.” La défaite des troupes napoléoniennes à Waterloo 
signe la capitulation définitive du français dans la course à l’hégémonie mondiale. 

 

“En 2050, 85% des francophones seront subsahariens” 

https://www.coface.fr/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/linguistique-psycholinguistique/souffle-de-la-langue_9782738107947.php


 

  

 

Armand Patrick Gbaka-Brédé (nom de plume : Gauz) est cet été l’invité des Act’éthiques, ces 
rencontres-débat organisées par la CCAS pendant les vacances. ©Didier Delaine/CCAS 

Deux question à Armand Gauz, écrivain franco-ivoirien, qui a animé des rencontres sur le thème de 
la francophonie dans des centres CCAS l’été dernier (lire Vu à Estagel : les racines coloniales de la 
francophonie mises à nu). 

À quoi ressemblera la francophonie en 2050 ? 

85% des francophones seront subsahariens, selon les projections démographiques. Ça change tout 
parce que ça concentre la francophonie sur un territoire très restreint. L’Afrique subsaharienne, c’est 
celle du franc CFA *Communauté financière africaine, ndlr+. C’est le dernier endroit où l’argent 
s’appelle franc. Le centre de la francophonie sera sûrement Abidjan. Ou plus exactement, il y aura un 
centre éclaté en forme de triangle, entre Abidjan (Côte d’Ivoire), Douala et Yaoundé (Cameroun). 

Et Kinshasa, capitale mondiale de la francophonie avec ses 18 millions d’habitants ? 

À Kinshasa, la capitale du Zaïre *République démocratique du Congo, ndlr+, les gens parlent d’abord 
lingala. En 2050, ils parleront toujours lingala mais ils ne parleront plus français. Le Zaïre, c’est 2 
millions de kilomètres carrés *plus de quatre fois la France, ndlr+. À Kinshasa, on parle français mais 
c’est une exception dans le Congo. Ce pays est tourné vers l’Afrique du Sud, vers Lubumbashi *au sud 
de la RDC, ndlr+. C’est là-bas que se trouve le fric. Lubumbashi et le Kivu, à l’est du pays, ne regardent 
pas la France, ni la Belgique ! Ils ont les yeux sur Johannesburg, le Rwanda, le Kenya. 

https://journal.ccas.fr/vu-a-estagel-les-racines-coloniales-de-la-francophonie-mises-a-nu/
https://journal.ccas.fr/vu-a-estagel-les-racines-coloniales-de-la-francophonie-mises-a-nu/
https://i2.wp.com/journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/78932_-_Rencontre_Actethique_sur_la_francophonie_-_Estagel.jpg?ssl=1


IV. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

Jeux africains Maroc 2019 : le Congo se classe { la 31e place 
(http://www.adiac-congo.com) 

 http://www.adiac-congo.com/content/jeux-africains-maroc-2019-le-congo-se-classe-la-31e-place-105026 

 Le 2 septembre 2019 

Avec quatre médailles dont une d’argent et trois de bronze, la moisson  des Diables rouges à Rabat 
a été huit fois inférieure à celle enregistrée à Brazzaville, il y a quatre ans. 

En l’espace de quatre années, les Diables rouges sont tombés de haut. Le Congo a occupé la 31e place 
lors des douzièmes jeux africains  qui se sont achevés le 31 août.  Une prestation en deçà des 
attentes qui traduit l’inconstance du sport congolais rongé par l’impréparation.   Lors des 
onzièmes jeux africains organisés à Brazzaville, en effet,  les athlètes avaient glané trente- deux 
médailles pour se loger  à la sixième place  au classement général. Malheureusement au Maroc, ils 
ont fait pire, divisant même  la moisson de Brazzaville par huit. 

Le Congo quitte la compétition sans avoir glané la moindre médaille d’or  alors qu’à 
Brazzaville,  l'hymne national, "La Congolaise",  avait retenti huit fois. Il n’a obtenu qu’une seule 
médaille d’argent par l’entremise de l’équipe féminine de karaté au kumité. Une moisson  trois fois 
moins que celle de  Brazzaville.  Si à domicile, les Diables rouges avaient glané vingt médailles de 
bronze, au Maroc, ils n’ont obtenu que trois. La dernière médaille congolaise a été remportée par 
Noelle Therencia Mbouma Mandzo en libre dames 57 kg. Les deux autres ont été gagnées par 
l’équipe masculine de tennis de table et la karatéka Fatoumata Diabaté Pembé dans la catégorie des 
moins de 60 kg. 

Durant toute la compétition,  les disciplines sur lesquelles le Congo misait pour obtenir des médailles 
sont passées à côté de leur objectif. Aucune médaille n’a été obtenue en athlétisme malgré la 
présence de Franck Elemba et de Jennifer Batu.  Natacha Ngoye qui avait impressionné lors des jeux 
de la Francophonie d’Abidjan a elle aussi échoué en finale. Au karaté, les dames ont volé la vedette 
aux messieurs sortis bredouilles.  L’apprentissage a été douleureux pour les gymnastes congolais 
obligés de se débrouiller en gymnastique artistique alors qu’ils ont gagné beaucoup de galon en 
aérobic. Le taekwondo tout comme la natation n’ont respectivement proposé que peu d’arguments 
devant leurs concurrents. 

Avec une trentaine d’athlètes sur sept disciplines, il était impossible de voir les Congolais égaler ou 
améliorer la performance de Brazzaville. En d’autres termes, le  Congo n’a récolté que ce qu’il 
a  semé.    La page des jeux de Maroc étant désormais tournée, il faut désormais penser à ceux  de 
2023 tout en ayant à l’esprit qu’un athlète se forme pendant quatre ans. Ce n’est que de cette 
manière  que le Congo relèvera les défis surtout dans les sports individuels. 

Notons qu’au classement général des médailles, l’Egypte a survolé la compétition avec 273 (102 or, 
98 argent et 73 bronze) suivi du  Nigeria avec 127 médailles (46 or 33 argent et 48 bronze). L’Afrique 
du Sud complète le podium avec 87 médailles (36 or, 26 argent et 25 bronze). L’Algérie avec ses 125 ( 
33 or, 32 argent et 60 bronze) et le Maroc avec 109 médailles (31 or, 32 argent et 46 bronze) sont 
respectivement classés quatrième et  cinquième. Le Congo est classé 31e sur quarante-deux nations. 

James Golden Eloué 
 

NGOYE AKAMABI NATACHA (Congo), médailles d’or, Athlétisme féminin (100 m et 200 m), VIIIes 
Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire / Abidjan 2017 

http://www.adiac-congo.com/content/jeux-africains-maroc-2019-le-congo-se-classe-la-31e-place-105026


 

Afrique: cinq athlètes { suivre jusqu’{ Tokyo 2020 
(www.myafricainfos.com) 

 https://www.myafricainfos.com/afrique-cinq-athletes-a-suivre-jusqua-tokyo-2020/#.XZtb5H-YTIU 

 Le 3 septembre 2019 

 

 

La sprinteuse ivoirienne Marie-joséeTa-lou 

Les rideaux sont tombés le 31 août sur les 12e Jeux Africains qui se sont déroulés à Rabat au Maroc. 
Ces jeux ont été l’occasion pour certains des athlètes de confirmer leurs talents. Cinq parmi eux 
dont la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou ou encore son compatriote taekwondo-in Cheick 
Cissé seront plus encore sous les feux des projecteurs lors des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. 

Marie-Josée Ta Lou  

 
Marie-joséeTa-lou, médaillée Or pour 100 m et Bronze sur 200 m aux jeux Africains 2019 

La sprinteuse ivoirienne est repartie des Jeux Africains avec deux médailles, l’or sur 100m et le 
bronze sur 200m. Désormais, elle a le regard tourné vers les championnats du monde d’athlétisme 
qui se dérouleront du 27 septembre au 6 octobre à Doha au Qatar avec pour objectif premier d’être 

https://www.myafricainfos.com/afrique-cinq-athletes-a-suivre-jusqua-tokyo-2020/#.XZtb5H-YTIU


sur la première marche du podium. Son autre grand défi sera les Jeux Olympiques Tokyo 2020 où elle 
croisera une fois de plus le chemin de la Jamaïcaine Elaine Thompson sur 100m et 200m. Elle y 
participera avec un seul but, améliorer son record personnel qui est de 10’’85. Au JO 2016 Marie-
Josée Ta Lou a terminé deux fois au pied du podium.  

Tokyo 2020: Cheick Cissé, l’espoir du taekwondo ivoirien 

Cheick Cissé, médaillé d’or au jeux africains catégorie 80 kg 

Il a été révélé aux yeux du monde en 2016 lors des JO de Rio. Cheick Cissé a quitté les jeux avec sa 
première médaille d’or mais aussi celle de la Côte d’Ivoire dans l’histoire de l’olympisme. L’espoir du 
taekwondo ivoirien, après Rio, garde son rang et a encore frappé cette année lors des Jeux Africains 
en remportant l’or dans la catégorie des moins de 80 kg. A Tokyo en 2020, l’Ivoirien, premier athlète 
de son pays à s’offrir l’or au Grand Prix de Moscou en 2015, vise un doublé.  

Abdoulrazak Issoufou Alfaga 



Abdoulrazak Issoufou Alfaga , 2e athlète Nigérien à décrocher une médaille aux JO Rio 2016 

Toujours dans cette même discipline, l’Afrique aura le regard tourné vers le Nigérien Abdoulrazak 
Issoufou  Alfaga. Il est le 2e athlète Nigérien à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques: c’était 
lors des JO de 2016 à Rio. Le champion du monde 2017, reste un espoir de médaille d’or pour son 
pays après celle remportée à Rabat lors des Jeux africains  

Inès Boubakri 

Inès 
Boubakri, escrimeuse tunisienne avec 13 titres continentaux 



 

 

Vainqueur de 13 titres continentaux, Inès Boubakri, escrimeuse tunisienne attend son heure pour 
briller aux yeux du monde. Lors des 12e Jeux Africains à Rabat, elle est une fois de plus montée sur la 
plus haute marche du podium tout comme en 2015 à Brazzaville. Son rêve désormais reste de 
décrocher l’or olympique ou mondial. 

Hugues Fabrice Zango 

 
Hugues Fabrice Zango: l’athlète burkinabé a battu le record d’Afrique en plein air en Juillet 2019 

L’athlète burkinabé, spécialiste du triple saut, a battu le record d’Afrique en plein air lors des 
Championnats de France en juillet dernier. Hugues Fabrice Zango a réalisé un saut de 17,50 m, soit 
13 centimètres de mieux que le précédent record détenu par le Marocain Tarik Bouguetaïb (17,37m 
le 14 juillet 2007).  L’athlète burkinabé de 26 ans a ainsi réalisé d’énormes progrès depuis sa médaille 
d’or remportée lors des Jeux de la Francophonie en 2017 à Abidjan. À Rabat, il s’est logiquement 
imposé (16,88m). Aux championnats du monde à Doha, Zango espère inscrire son nom dans l’histoire 
de l’athlétisme mondial. Viendront après les Jeux de Tokyo. 

Hugues Fabrice ZANGO (Burkina Faso), médaille d’or, Athlétisme masculine, 200 m, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 



Carrefour: Jean Jean Roosevelt sera en signature chez Man Ti Wil { Côte-
Plage 16 /18  (kapzynews.com) 

 https://kapzynews.com/carrefour-jeanjean-roosevelt-sera-en-signature-chez-man-ti-wil-a-cote-plage-16/ 

 Le 6 septembre 2019 

L’annonce a été faite par le responsable de PRODYJ, M. Yvon Jérôme. L’artiste haïtien Jeanjean 
Roosevelt, médaillé d’or en chanson et ambassadeur des Jeux de la Francophonie, sera en vente 
signature de son nouvel album titré « GRENADYE ALASO » le lundi 9 septembre 2019 à Côte-Plage 16 
/ 18, Rue Laraque, Chez Man Ti Wil, l’un des coins les plus fréquentés de Carrefour, a appris l’agence 
de presse en ligne KAPZY NEWS. 

 

Par: Célou FLECHER 

À cette occasion, les huit (8) chansons gravées sur l’album seront disponibles à l’intention des 
participants au prix de 500 gourdes incluant Bouyon + CD, explique l’ex maire de la commune de 
Carrefour à l’agence, lors d’un entretien téléphonique. 

https://kapzynews.com/carrefour-jeanjean-roosevelt-sera-en-signature-chez-man-ti-wil-a-cote-plage-16/


 

Cette vente signature sera organisée sous l’initiative de PRODYJ (Les Productions Yvon Jérôme) au 
Jardin Culturel » Kay Man Ti Wil « , à compter de 7 heures de l’après-midi. 

Pour plus d’infos supplémentaires y relatives veuillez contacter les organisateurs aux numéros 
suivants: (509) 3143-3748/ 3731-4529/ 3656-9366 

NB: Entrée libre 

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

 

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


Émilie Racine et Yu-Jane Liu, lauréates de la résidence croisée entre 
Montréal et Taïwan (casteliers.ca) 

 https://casteliers.ca/emilie-racine-et-yu-jane-liu-laureates-de-la-residence-croisee-entre-montreal-et-taiwan/# 

 Le 6 septembre 2019 

Montréal, le 6 septembre 2019 
─   Casteliers, le Conseil des arts de 
Montréal et la Lìzé Puppet Art 
Colony sont heureux d’annoncer les 
lauréates de la résidence croisée de 
recherche et de création entre 
Montréal et Taïwan, les 
marionnettistes Émilie Racine et Yu-
Jane Liu. Cette expérience leur 
permettra de travailler sur leurs 
projets respectifs et d’enrichir leur 
démarche artistique grâce aux 
échanges avec leur communauté 
d’accueil. 

La résidence croisée permettra 
cette année à Émilie Racine de séjourner à Taïwan dans le comté de Yilan pour une durée de 35 à 50 
jours, entre le 1er mai et le 31 octobre 2020. Elle sera accueillie par la Lìzé Puppet Art Colony, 
important centre pour le développement des arts de la marionnette en Asie. Casteliers accueillera à 
son tour à la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM) avec la collaboration de 
l’arrondissement d’Outremont, la marionnettiste Yu-Jane Liu du 1er au 28 mars 2020. 

Émilie Racine 

Artiste multidisciplinaire, Émilie Racine est récipiendaire du prix du meilleur mémoire-création de la 
maîtrise en théâtre de l’Université du Québec à Montréal avec (dé)cousu(es) en 2013. Ses créations 
ont depuis été présentées dans plusieurs festivals au Québec, en France et au Mexique. Émilie a 
également collaboré à la création de Nordicité avec le Théâtre Incliné et le Nordland Visual Theatre 
en Norvège avant de cofonder la compagnie Territoire80. En 2017, elle créé avec le Collectif Pi, un 
spectacle de marionnettes géantes inspiré de L’Histoire de Pi qui remporte la médaille d’argent à la 
8ème édition des Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire. Il s’en suit différentes collaborations 
artistiques au Mali et à Madagascar. 

Émilie Racine a trouvé dans les arts de la marionnette, le médium idéal pour concevoir, fabriquer, 
interpréter et mettre en scène un théâtre visuel poétique qui rejoint l’inconscient collectif.  Lors de 
sa résidence à Taïwan, elle travaillera sur sa nouvelle création Solstice, une recherche qui aborde les 
cycles de la nature comme métaphores de nos transformations intérieures. 

Yu-Jane Liu 

L’actrice Yu-Jane Liu a découvert la marionnette en interprétant différents spectacles traditionnels et 
modernes notamment avec The Puppet and Its Double Theatre Company et Jin Kwei Lo Traditional 
Puppetry Company. Ses différentes collaborations lui ont permis de perfectionner différentes 
techniques de manipulation en explorant la magie qui s’opère dans la relation intime entre les 
marionnettistes et les marionnettes auxquelles ils donnent vie. 

https://casteliers.ca/emilie-racine-et-yu-jane-liu-laureates-de-la-residence-croisee-entre-montreal-et-taiwan/


Yu-Jane Liu profitera de sa résidence à Montréal pour découvrir et rencontrer le milieu des 
marionnettistes pendant le Festival de Casteliers. Elle travaillera pendant son séjour sur sa création 
solo Yakko 4.1, dans laquelle elle aborde sa relation complexe avec sa mère, la marionnette lui 
permettant de transformer son caractère féroce en celui d’une mère bienveillante. 

Cette résidence croisée est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal. 

Collectif PI (Canada), médaille d’argent, Marionnettes géantes, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte 
d’Ivoire /Abidjan 2017 

 

Preview | Suisses Team | Fête nationale de fin de saison samedi { Berne 
(www.athle.ch) 

 https://www.athle.ch/2019/09/13/preview-suisses-team-fete-nationale-de-fin-de-saison-samedi-a-berne/ 

 Le 13 septembre 2019 

 
AMUSE-BOUCHE | Alors que les Mondiaux de Doha ont lieu fin septembre et les finales des projets 
jeunesse Swiss Athletics Sprint et MILLE Gruyère le week-end prochain, la saison nationale élite 
d’athlétisme 2019 se termine officiellement ce samedi sur le Stade du Wankdorf à Berne avec les 
Championnats suisses Team. L’occasion de célébrer tous ensemble, dans la joie et bonne humeur, le 
dernier grand rendez-vous suisse élite. Tour d’horizon des meilleurs équipes et athlètes en lice, ainsi 
que des chances de médailles romandes. 
 

 

Cure de jouvence pour les Suisses Team, avec un nouveau format de compétition, des résultats live, 
un secteur lounge, DJ Mastroianni et une animation du tonnerre : lire notre article ici.  

100 m femmes | Les Fribourgeoises favorites  

https://www.athle.ch/2019/09/13/preview-suisses-team-fete-nationale-de-fin-de-saison-samedi-a-berne/
https://www.athle.ch/2019/09/04/suisses-team-plus-attractifs-que-jamais-a-berne-dans-dix-jours/


En l’absence des têtes d’affiche bernoise (Mujinga Kambundji) et lausannoise (Sarah Atcho) en 
préparation pour Doha, c’est l’équipe fribourgeoise qui semble présenter l’équipe la plus dense, avec 
la championne suisse U23 du 200 m Coralie Ambrosini, la médaillée d’argent U20 Anika Krone et la 
5e du 400 m U23 Alizée Rusca. Avec Samantha Dagry, Aurélie Gutschmidt et Léonie Pointet, la COA 
Lausanne-Riviera est en embuscade. 

200 m hommes | Zurich favori, Lausanne-Riviera outsider 
La COA Lausanne-Riviera présente une équipe attractive, avec son double médaillé des Suisses élite 
Sylvain Chuard et la jeune révélation 2019 Tomas O’Sullivan, médaillé de bronze des Suisses U18 la 
semaine dernière à Düdingen. Valentin Luc est le troisième homme. Assez pour faire trembler les 
favoris du LC Zürich ? Pas sûr : le talentueux international William Reais et le mercenaire lausannois 
Jérôme Bellon se sont montrés très en forme ces dernières semaines. 

800 m hommes | Troisième manche entre Berne et Genève 
Il y a deux semaines aux Championnats suisses de relais, la LG Bern et le Stade Genève s’étaient 
partagé la mise, les Bernois écrasant le 3×1000 m et les Genevois s’adjugeant l’Américaine. Troisième 
manche décisive samedi avec les locaux Pascal Furtwängler, Henrik Engel et Reto Ramseier dans le 
rôle de favoris. Mais attention : le trio genevois Joaquim Jäger, Diego Klopfenstein et Guillaume 
Cachelin bénéficie de renforts de qualités avec les deux talents jeunesse Julien Stalhandske 
(champion suisse U20 du 1500 m et médaillé d’argent sur 800 m) et Louis Low-Beer (en bronze sur 
600 m U16). Bonus pour les curieux sur le double tour de piste : la présence du meilleur performeur 
suisse de la saison sur 400 m Charles Devantay pour Fribourg-Romand. 

400 m femmes | Bassecourt, Zurich et Regensdorf à la lutte 
La FSG Bassecourt règne sur le tour de piste helvétique avec deux doublés consécutifs aux 
Championnats suisses. Mais à Berne, l’équipe de Fanette Humair est privée de son deuxième atout, 
Rachel Pellaud, en préparation pour Doha où elle se rendra – comme Humair – avec le 4×400 m. La 
course s’annonce donc ouverte avec, parmi les candidats aux titres, le LCZ, qui n’a pas encore 
annoncé s’il alignerait ou non sa star lituanienne Agne Serksniene ; mais aussi le LC Regensdorf, avec 
le trio qui a établi il y a deux semaines le premier record suisse de l’Américaine (Selina Fehler, Karin 
Disch et Michelle Gröbli). Attention également au LG Züri + de la championne suisse élite du 800 m 
Lea Ammann, ainsi qu’à la LV Wettingen-Baden forte d’une autre membre de l’équipe suisse de 
4×400 m pour les Mondiaux, Giulia Senn. 

1500 m femmes | Berne et une grosse lutte pour les médailles 
Les détentrices du record suisse du 3×1000 m Delia Sclabas, Sina Sprecher et Laura Giudice réunies, 
la LG Bern est quasi imbattable. Derrière, la lutte promet de faire rage avec, parmi les candidats aux 
médailles : le LC Fortuna Oberbaselbiet de la vainqueur allemande du FOJE Antje Pfüller et de la 5e 
de l’Euro U20 sur le steeple Sibylle Häring ; le BTV Aarau de la médaillée d’argent du 800 m au FOJE 
Valentina Rosamilia et de la championne suisse U23 du 5000 m Selina Ummel ; le LC Regensdorf de 
la finaliste du 800 m de l’Euro U23 Selina Fehler ; la LG Basel des expérimentées Priska Auf Der Maur 
et Sibylle Dürenmatt. Les Romandes de la SG St-Maurice (Natacha Savioz, Alana Vannay et Romy 
Moulin) et de la COA Petit-Léman (avec Sabella Tesfaye et Juliette Morath) pourraient elles aussi 
aussi avoir leur mot à dire. 
 
100 m haies | Moser et Flattich pour le LC Zürich 
Les Zurichoises sont les grandes favorites, avec un duo de choc : les médaillées d’or et d’argent des 
Suisses U23 Kim Flattich et Angelica Moser. En pleine préparation pour les Mondiaux de Doha, 
Moser ne s’alignera pas à la perche mais cherchera à gagner de la vitesse et… l’or pour ses couleurs 
sur la ligne droite avec obstacle. Principale outsider : la ST Bern de la médaillée de bronze du FOJE 



 

Ditaji Kambundji. 

Longueur hommes | Schaffouse et Bâle favoris, Genève et Biya en embuscade 
Le titre devrait se jouer entre le LC Schaffhausen des frères Roman et Simon Sieber et du double 
champion suisse U23 (longueur et hauteur) Enrico Güntert et la LG Basel du vice-champion suisse 
Christopher Ulmann, du dominateur helvétique du triple Carlos Kouassi et de l’ancien numéro un 
suisse de la perche Marquis Richards. Emmené par son vice-champion d’Europe U20 Jarod Biya, le 
CA Genève pourrait aussi avoir son mot à dire. 

Triple femmes | Les médaillées U16 genevoise contre les « grandes » 
Dimanche dernier à Düdingen, les Genevoise Juliana Soares et Shelby Odier ont dominé le concours 
de triple chez les U16. Samedi à Berne, elles auront l’occasion de se mesurer aux « grandes » et 
notamment au LC Zürich de la multiple championne suisse Barbara Leuthard et au LC Brühl St-Gallen 
de la jeune internationale Alina Tobler. 

Perche, marteau et disque femmes | Stöcklin, Zihlmann et Tanner en cheffes de file 
En l’absence des deux stars Nicole Büchler et Angelica Moser, sélectionnées pour Doha, ce sont les 
Bâloises qui promettent de dominer le concours de la perche, avec la vainqueur des Jeux de la 
Francophonie 2017 Pascale Stöcklin et Lea Bachmann. Dans les disciplines de lancer, les leaders 
nationales Nicole Zihlmann (LC Luzern) et Chantal Tanner (LCZ) devraient porter leur équipe vers le 
titre. 

Poids et javelot hommes | Les Wieland en patrons 
Sur leurs terres, les Wieland et la ST Bern promettent de dominer les deux disciplines de lancers 
masculins au programme. Même en l’absence de la star familiale Simon (champion d’Europe U20), 
les Wieland sont très bien représentés : avec Lukas pour emmener l’équipe au javelot et Stefan et 
Alexander pour celle du poids, aux côtés de Lars Meyer. 

Lien vers les CS Team (LA Bern) 
Listes des équipes (et athlètes) inscrits 

Pascale Stöcklin (Suisse), médaillée d’or en Athlétisme féminin, Perche, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire / Abidjan 2017 

Mathieu Lippé entreprend une tournée en France et { Montréal 
(http://www.lienmultimedia.com) 

 http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article72240 

 Le 16 septembre 2019 

Tout juste avant de partir pour la France en tournée de spectacles et en tant que co-parrain 
d’honneur du Festival Sémaphore en Chanson, l’artiste slammeur-auteur-compositeur et interprète 
Mathieu Lippé offre son spectacle solo « Voyageuse Parole » à Montréal le 5 octobre prochain dans 
l’intimité du Théâtre Paul-Buissonneau situé au coeur du Parc La Fontaine. 

Avec « Voyageuse Parole », Mathieu Lippé performe avec un savant mélange de slams, de contes, de 
poésies, de chansons et d’humour. Entre récits de vie et récits de voyages imaginaires, il offre un 
florilège spontané de ses meilleurs textes avec son art naturel de la parole et la ferveur qu’on lui 
connaît. 

http://la-bern.ch/de/anlaesse-2018-19-winter/44-la-anlaesse-2016-2017/89-team-sm
https://www.swiss-athletics.ch/wp-content/uploads/Definitive-Anmeldungen_fr.pdf
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article72240


 

Il partage les péripéties de colorés personnages qui prennent la route en quête de sens. Un spectacle 
tantôt drôle tantôt touchant, rempli d’espoir et d’humanisme. Tout en étant un hommage à la 
beauté de la langue française et à la nature qui nous entoure, il s’agit aussi d’un élan vers la 
splendeur de vivre. 

Deux ans après le lancement de son troisième album « Les Amants de l’Aube », plusieurs extraits 
radios et plus d’une centaine de spectacles et d’ateliers d’écriture, le parolier bohémien est en 
création pour un prochain album. 

Rappelons que Mathieu Lippé parcourt le Canada et la Francophonie pour offrir des ateliers 
d’écriture et des conférences depuis près de 15 ans. Il a collaboré aussi à l’écriture de chansons avec 
plusieurs artistes L’Isle (Ariane Brunet), Stéphanie Bédard, Fred Pellerin, Brigitte Boisjoli, IMA et 
plusieurs autres. 

Finalement, septembre marquera aussi le 10e anniversaire de sa victoire aux 6es Jeux de la 
Francophonie à Beyrouth en 2009 dans la catégorie conte. 

Spectacles et conférences : 

 18 septembre : Sommet Québécois du Leadership Conscient, Montréal 
 21 septembre : 2e Congrès International sur l’intégration des thérapies, Montréal 
 5 octobre : « Voyageuse Parole », Salle Paul-Buissonneau, Montréal 
 18-20 octobre : « L’Ère des Solutions », conférence immersive avec Solution Era, Sherbrooke 
 26 octobre : « Forêt y voir », avec Sandra Allaire conférence-spectacle, Nicolet 
 5 au 8 novembre : Festival Sémaphore en Chanson, Cébazat, France 
 12 novembre : « Voyageuse Parole », Foulayronnes, France 
 13 novembre : « Voyageuse Parole », première partie de Marc Lavoine, Cébazat, France 
 14 novembre : Conférence-Spectacle, Théâtre du Sphinx, Nantes, France 
 22-24 novembre : « L’Ère des Solutions », conférence immersive avec Solution Era, Montréal 
 29 novembre au 1er décembre : « L’Ère des Solutions », conférence immersive avec Solution 

Era, Québec 

Mathieu Lippé (Canada Québec), médaille d’or, Contes et conteurs, VIes Jeux de la Francophonie 
Liban 2009 

Moonaya fête son projet sur « Tu t'en guélèches » [VIDEOCLIP] 
(www.booska-p.com) 

 https://www.booska-p.com/new-moonaya-fete-son-projet-sur-tu-t-en-guel-ches-videoclip-n111910.html 

 Le 17 septembre 2019 

 
Le label Sony Music Africa dévoile sa nouvelle carte...  
 

http://www.mathieulippe.com/
https://www.booska-p.com/new-moonaya-fete-son-projet-sur-tu-t-en-guel-ches-videoclip-n111910.html


 

Bientôt vingt ans de carrière pour Moonaya qui semble plus que jamais déterminée à continuer son 
travail d'artiste. Maintenant en major, elle fait des étincelles dans un nouveau clip extrait de son 
dernier projet ! 

Une présentation complète 

Cela fait maintenant plus de sept ans que Moonaya, rappeuse et chanteuse originaire du Sénégal, 
distribue des clips et des singles sur sa chaîne YouTube. En outre, elle est présente et visible dans le 
milieu de la musique depuis 2001 ! A force d'acharnement et de volonté, son travail a payé à tel 
point qu'elle a obtenu une signature au sein du label Sony Music ! Remarquée par le PDG du label 
en Côte d'Ivoire après avoir été finaliste des huitièmes jeux de la francophonie, elle a franchi une 
nouvelle étape en 2017. 

Ce vendredi 13 septembre, c'est un nouveau titrede Moonaya en major qui a résonné sur YouTube. 
Sur Tu t'en guélèches, l'artiste mêle ses influences très rap (flows trap et refrain autotuné) avec 
celles de son pays, le Sénégal. Elles transparaissent notamment à travers un clip léché et un texte 
engagé qui lui permettent de se présenter au plus grand monde dans toute sa diversité. Ce titre est 
extrait de son tout dernier projet en date, un EP nommé Petit oiseau, sorti le même jour. 



 

 Moona (Sénégal), médaille d’argent, Chanson, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire 
/Abidjan 2017 



La rappeuse Moonaya signe un nouveau clip (vidéo) (beninwebtv.com) 
 https://beninwebtv.com/2019/09/la-rappeuse-moonaya-signe-un-nouveau-clip-video/ 

 Le 19 septembre 2019 

 

 
La chanteuse bénino-sénégalaise Moonaya de son vrai nom Awa Mounaya YANNI évoluant dans le 
milieu du hip- hop depuis 2001, vient de signer son retour. Cette dernière a dévoilé un nouveau Hit 
intitulé “Tu T’en Guèlèches” . 
 
Cette nouvelle sortie a été réalisée par Patrick Clacket Gomes extrait de “Petit Oiseau” nouvel EP 
(format musical plus long que celui du single mais plus court qu’un album) de la rappeuse. Il faut dire 
que “Tu T’en Guèlèches” pourrait faire le buzz pendant la période des vacances. Mais l’artiste a 
préféré la veille de la rentrée pour annoncer son nouveau bébé. Elle seule détient la raison de cette 
attente. 

 
Moona (Sénégal), médaille d’argent, Chanson, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire 

/Abidjan 2017 

 

 

https://beninwebtv.com/2019/09/la-rappeuse-moonaya-signe-un-nouveau-clip-video/


Jeux de la Francophonie : faisons connaissance avec les championnes 
francophones (www.womensports.fr) 

 https://www.womensports.fr/jeux-de-la-francophonie-faisons-connaissance-avec-les-championnes-
francophones/ 

 Le 24 septembre 2019 

 

 
Elles ont brillé lors des Jeux de la Francophonie à Abidjan en 2017 ou à Nice en 2013. Faisons 
connaissance avec quatre superbes championnes ! 
 
Catherine Beauchemin-Pinard, Canada  
 
Bronze aux VIIes Jeux de la Francophonie France/Nice 2013, dans la catégorie de poids des moins de 
57 kg. 

Catherine a commencé à pratiquer le judo à l’âge de 9 ans avec une amie d’enfance, après avoir lu 
combien le champion canadien de judo, Nicolas Gill, était épris de ce sport. Née dans une famille de 
trois enfants, à cet âge, elle était la seule qui ne pratiquait pas un sport. Elle a ainsi trouvé son sport à 
elle, différent des sports pratiqués par ses frères.  

En 2013 et en 2014, elle a participé aux Championnats du monde Juniors et remporté à chaque fois 
une médaille, notamment une d’argent en 2013 et une de bronze en 2014. Elle était la  seule judoka 
canadienne ayant obtenu deux médailles à cette compétition. 

L’année des Jeux de la Francophonie de 2013, elle commence aussi à participer aux compétitions 
Seniors et remporte le titre de championne canadienne. L’année d’après Jeux était prolifique pour 
elle, en lui apportant plusieurs médailles, dont trois d’or aux Championnats panaméricains de San 
Salvador, au Grand Prix de Mongolie et au Grand Chelem de Russie.  

En 2015, elle tente sa chance aux Championnats du monde Seniors où elle obtient la 5e place, étant 
la meilleure classée sportive canadienne. Une année plus tard, à l’âge de 22 ans, elle était classée sur 

https://www.womensports.fr/jeux-de-la-francophonie-faisons-connaissance-avec-les-championnes-francophones/
https://www.womensports.fr/jeux-de-la-francophonie-faisons-connaissance-avec-les-championnes-francophones/


la 8e position dans sa catégorie de poids dans le monde, ce qui lui a permis de réussir la qualification 
pour les Jeux Olympiques de Rio, dans la catégorie de poids de moins de 57 kg.  

En 2017, elle change de catégorie, en passant à 63 kg, dans laquelle elle concourt présentement. 

Cette année, elle s’est classée de nouveau sur la première marche du podium aux Championnats 
Panaméricains de Pérou et a également obtenu deux médailles de bronze au Grand Prix de Montréal 
et au Grand Chelem de Ekaterinbourg.  

Son rêve actuel est de participer aux Jeux de Tokyo 2020 et gagner une médaille. Pour cela, elle doit 
être classée parmi les 18 meilleures sportives dans le monde dans sa catégorie de poids en mai 2020, 
moment où les sélections seront terminées. Ses derniers résultats lui permettent d’être optimiste car 
elle occupe actuellement  la 9e position dans le classement mondial dans la catégorie de poids de 
moins de 63 kg. 

Essombe Tiako Joseph Emilienne (Cameroun) 

Cette lutteuse camerounaise est médaillée d’or dans la catégorie des moins de 58 kilos aux VIIIes 

Jeux de la Francophonie à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

 

ESSOMBE TIAKO JOSEPH EMILLIENNE © Facebook United World Wrestling 

Essombe Tiako Joseph Emilienne est une lutteuse camerounaise. Elle fait parler d’elle sur la scène 
internationale. A 31 ans, elle enchaine les palmarès. Parmi ses dernières réalisations, elle a décroché 
la médaille d’or dans la catégorie de poids de moins de 53 kg lors de la 12e édition des Jeux Africains 
à Rabat au Maroc en août dernier. Essombe Tiako Joseph Emilienne s’est également démarquée lors 
des VIIIes Jeux de la Francophonie à Abidjan en Côte d’Ivoire. Elle y a raflé la médaille d’or dans la 
catégorie des moins de 58 kilos. Lors des VIIIes Jeux, elle a donc été triple médaillée, ayant obtenue 
une médaille d’or en lutte libre dans la catégorie de poids de plus de 55 kg et jusqu’à 58 kg et deux 
médailles en Lutte africaine, l’or dans l’épreuve de moins de 60 kg en individuel et le bronze dans 
l’épreuve par équipes. Pour ses performances, elle a été également parmi les primés par la 
CONFEJES. 



Essombe Tiako Joseph Emilienne a de nombreuses fois participé aux Championnats d’Afrique de 
Lutte. Elle est cinq fois vice-championne de cette grande manifestation sportive. Entre autres 
victoires, en mars dernier, elle a obtenu la 2e place lors des Championnats d’Afrique de Lutte au 
Hammamet (Tunisie). La lutteuse camerounaise a aussi obtenu des médailles d’argent aux 
Championnats d’Afrique de lutte à Marrakech en 2012 et 2017 (moins de 59 kilos et moins de 55 
kilos) et aux Championnats d’Afrique de lutte à N’Djaména en 2013 (moins de 55 kilos). Elle a, par 
ailleurs, remporté des médailles de bronze (moins de 55 kg) aux Championnats d’Afrique de lutte à 
Tunis en 2014, aux Championnats d’Afrique de lutte à Alexandrie en 2015 et 2016, etc. 

Ses victoires, elle les dédie à ses proches, ses coéquipières, son entraineur mais surtout au peuple 
Camerounais, une nation à qui elle appartient. Son goût du défi l’a propulsé dans le rang des 
lutteuses mondiales. Parmi ses temps forts, la lutteuse camerounaise a disputé les Jeux olympiques 
d’été à Rio de Janeiro en 2016 où elle a été classée 16e. Elle a également participé aux Jeux de la 
solidarité islamique à Bakou en 2017 et aux Jeux du Commonwealth au Gold Coast en 2018. Un vrai 
parcours de combattante ! 

Geneviève Lalonde, Canada 

Médaillée de bronze lors des VIIes Jeux de la Francophonie en 2013 à Nice, Geneviève Lalonde a 
battu le record du 3000 m steeple aux 18es Jeux Panaméricains 2019. 

 

Genevieve Lalonde © Twitter – @Equipe_Canada 

Ce n’est pas pour rien qu’on l’a surnommée la fusée acadienne ! L’athlète néo-brunswickoise 
Geneviève Lalonde a battu le record féminin des 18es Jeux Panaméricains qui se sont tenus du 26 
juillet au 11 août 2019 dernier à Lima au Pérou. Tout à son honneur, elle y a décroché la médaille 
d’or à l’épreuve féminine du 3000 m steeple en un temps de 9 :41, 45. Geneviève Lalonde détient 
donc le nouveau record féminin des Jeux Panaméricains. Elle a dépassé le score de l’athlète 
américaine Ashley Higginson qui était de 9:48,12. En somme, l’équipe canadienne y a remporté 14 



médailles dont 5 d’or.  

Un palmarès hors pair 

Son palmarès, c’est l’aboutissement d’un rêve de petite fille. Depuis son jeune âge, elle s’est toujours 
entrainée à battre le record des garçons. Elle savait qu’en battant la gente masculine, elle n’en 
sortirait que très forte dans les épreuves féminines. Pari tenu ! Aujourd’hui, à 27 ans, Geneviève 
Lalonde est avant tout une athlète emblématique chez elle. Elle détient le record national du 3000 m 
steeple (9 :29 :82) lors du Shanghai Golden Grand Prix en mai 2019. 

En 2016, elle a participé aux Jeux olympiques à Rio, ce qui fait d’elle la première Canadienne à 
accéder à la finale olympique de steeplechase. En 2013, Geneviève Lalonde a remporté la médaille 
de bronze aux  VIIes Jeux de la Francophonie de Nice en 2013. Elle a fait un temps de 9 :53 :35 lors 
3000 m steeple. En 2017, Geneviève Lalonde participe aux Championnats du monde de l’IAAF 
(Association internationale des fédérations d’athlétisme). Son ambition ? Concourir aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. 

Rababe Arafi, Maroc 

Double médaillée d’or en Athlétisme féminin, 1500 m, aux VIIes Jeux de la Francophonie 
France/Nice 2013 et aux VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire/Abidjan 2017. 

 

Rababe Arafi © https://www.iaaf.org 

Rababe Arafi est une athlète marocaine de 27 ans née à Khouribga au sud-est de Casablanca, 
spécialiste des courses de demi-fond. 

Elle débute l’athlétisme assez tôt. En 2007, elle intègre l’équipe nationale du Maroc pour 



 

les Championnats du monde de cross-country. En juin 2012, elle remporte à la surprise générale le 
titre des Championnats d’Afrique de Porto-Novo au Bénin, en 4 mn 05 s 80, nouveau record de la 
compétition. L’année suivante, elle décroche sur cette même distance le titre des Championnats 
panarabes à Doha en 4 mn 05 s 22. En août, elle atteint les demi-finales des championnats du monde 
de Moscou. Continuant sur cette dynamique, elle remporte la médaille d’or lors des VIIes Jeux de la 
Francophonie à Nice avec un chrono de 4 mn 18 s 70. 

En août 2015, Rababe Arafi est à la fois alignée sur 800 m et 1500 m aux championnats du monde de 
Pékin. Elle descend pour la première fois sous la barre des 2 minutes aux 800 m, réalisant un chrono 
record d’ 1 mn 58s 55, temps qui lui permettra  d’accéder à la finale ou elle échouera au pied du 
podium en 1 mn 58 s 90. 

En 2016, elle remporte sa troisième médaille consécutive sur 1 500 m aux championnats d’Afrique, 
cette-fois l’argent en 4 mn 03 s 95 et signe son meilleur temps de la saison. En août, elle participe à 
ses premiers Jeux olympiques à Rio de Janeiro où elle termine 12ème de la finale du 1 500 m. 

En 2017, elle débute la saison par un second titre aux Jeux de la solidarité islamique. En juillet 2017, à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, elle conserve son titre lors des VIIIes Jeux de la Francophonie avec un 
chrono de 4mn 17 sec, en devançant ses compatriotes Akkaoui Malika et Siham Hilali. Un mois plus 
tard, elle termine huitième des Championnats du monde de Londres. 

Depuis, elle n’a pas arrêté de récolter des médailles. En 2018, elle ajoute à son palmarès une 
médaille de bronze lors de la 3e édition de la Coupe continentale d’athlétisme d’Ostrava et une 8e 
place aux 17es Championnats du monde d’athlétisme en salle. Cette année, elle triomphe dans la 
deuxième étape de la Ligue de Diamant de Shanghai en remportant la médaille d’or et elle gagne 
également l’argent aux Jeux africains, tenus au mois d’août au Maroc. 

Catherine Beauchemin-Pinard (Canada), médaille de bronze en Judo, dans la catégorie de poids des 
moins de 57 kg,  VIIes Jeux de la Francophonie France/Nice 2013 

 
Essombe Tiako Joseph Emilienne (Cameroun), médaille de bronze Lutte africaine, Epreuve par 

équipes, VIIes Jeux de la Francophonie France/Nice 2013 & médaille d’or en Lutte libre (plus de 55 
kg et jusqu’au 58 kg) &  médaille d’or en Lutte africaine (plus de 50 kg à 60 kg inclus)& médaille de 
bronze Lutte africaine, Epreuve par équipes, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 

2017 
Geneviève  LALONDE  (Canada Nouveau-Brunswick), médaille de bronze dans la compétition 

d’athlétisme féminin (3 000 m steeple) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013 
 

ARAFI RABABE (Maroc), médaille d’or, Athlétisme féminin, 1 500 m, VIIIes Jeux de la Francophonie 
Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 & VIIes Jeux de la Francophonie France / Nice 2013 

Mondiaux 2019 : Ahouré, Ta Lou, Cissé Gue { Doha pour de l'Or (www.sport-
ivoire.ci) 

 https://www.sport-ivoire.ci/autres-sports-athl%C3%A9tisme/mondiaux-2019-ahour%C3%A9-ta-lou-ciss%C3%A9-
gue-%C3%A0-doha-pour-de-lor 

 Le 25 septembre 2019 
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Les 17es Mondiaux d'athlétisme démarrent du 27 Septembre pour prendre fin le 6 Octobre 2019 à 
Doha. Ce sont 1 934 athlètes (dont 1 031 hommes et 903 femmes), issus de 210 pays qui prennent 
part à ce rendez-vous dans la capitale Qatarie. La Côte d'Ivoire sera présente avec ses figures de 
proue du sprint. Les deux Dames les plus rapides de l'Afrique : Murielle Ahouré et Marie-Josée Ta Lou 
Gonézie. Et le jeune espoir de la course de vitesse sur le continent, Arthur Cissé Gué. 

Bien ambitieux à ces mondiaux, l'athlétisme ivoirien a longtemps espéré envoyer un maximum (au 
moins 5) d’athlètes en vue multiplier ses chances de décrocher des médailles. Au final ce sont ces 
trois sprinteurs qui ont pu réaliser les minima. Un trio au vécu différent mais dont le challenge reste 
fixé sur le sésame. Ravir la médaille d'or à ces mondiaux. En ont-ils réellement les arguments ? 

Murielle Ahouré pour une revanche 

Tombée en demi-finale du 100 m à Pékin   lors de sa seconde participation, la vétérane du sprint 
ivoirien rumine forcément la vengeance. Et quoi de mieux que la médaille d'or pour étancher sa soif. 
Pour y arriver, la double vice-championne du monde (100 et 200) en 2013 à Moscou a préféré 
ménager ses forces en se concentrant foncièrement sur ses séances à l'Université de Miami. L'athlète 
ivoirienne n'a disputé qu'une course officielle cette saison. C'était à la faveur de la 10e étape de la 
Diamond League à Londres. Où, elle avait fini 6e avec (11'17) comme chrono au 100 m. Sa seconde 
course devait être le relais 4x100 à Rabat aux Jeux africains. Malheureusement, un pépin physique l'a 
clouée. Après Moscou (2013), Pékin (2015), Murielle Ahouré parviendra-t-elle à décrocher enfin l’or à 
Doha ? Elle, qui à 32 ans dispute certainement ses derniers mondiaux. 

Ta Lou pour la confirmation 

En pleine ascension depuis ses premiers mondiaux à Pékin (2015) puis sa double médaille de bronze 
aux Jeux olympiques de Rio (2016), Dominique Marie-Josée Ta Lou Gonézié double vainqueur de la 
médaille d'argent au 100 (10'86) et du 200 m (22'08) aux mondiaux de Londres (2017), doit confirmer 
cette montée en puissance à Doha. Cela passe impérativement par le sacre mondial. Avec dans ses 
jambes 20 courses dont 4 au 60 m, 10 au 100 m et 6 au 200, la meilleure sprinteuse mondiale 2018 a 



 

de solides arguments pour triompher au Qatar. Son meilleur chrono au 100 est (10'93) réalisé à 
Lausanne en Diamond League. Quant au 200 mile meilleur temps de la double championne d'Afrique 
est (22'36) réussi à Londres (Diamond League). Basée à Rome pour affiner ces statistiques, 
Dominique Marie-Josée Ta Lou Gonézié pourrait frapper un grand coup à Doha. 

Arthur Cissé le jeune loup à la vitesse supersonique 

Des trois éléphants présents à Doha, Arthur Cissé Gué est le moins expérimenté. L’athlète de 22 ans 
est à ses premiers mondiaux. Mais il n'en demeure pas moins un doué. En pleine déflagration depuis 
les 8e jeux de la francophonie disputés à Abidjan, le sociétaire l’USM Reims n'a cessé d'écumer les 
scènes internationales. Avec 19 courses à son actif dont 4 (60 m) et 15 (100 m) cet exercice, la pépite 
ivoirienne a réussi à se faire un nom à côtés des monstres du sprint mondial. Auteur d'un 
chronomètre de (9'93) au Bayer-Basics de Leverkusen (Allemagne), Arthur Cissé s'est glissé dans le 
top 5 des meilleurs performeurs actuels au monde. C’est bien ce statut qu'il ira défendre au Qatar en 
visant une médaille historique pour sa première à des mondiaux. 

Le tour préliminaire et les séries du 100 m Hommes sont prévus ce vendredi .24 heures plus tard ce 
sont les demies-finales et la finale. Les dames, elles démarrent les séries du 100 m ce samedi puis les 
demies-finales et la finale le dimanche. Les séries du 200 m (Dames) sont prévu le lundi avant la 
demi-finale mardi prochain. La finale, elle est annoncée pour mercredi. La Côte d'Ivoire est présente 
au 100 m (H) avec Arthur Cissé ,100 m(D) avec Murielle Ahouré et Marie-Josée Ta Lou sans oublier le 
200 m(D) avec Marie-Josée Ta Lou. Le Khalifa International Stadium abritera les épreuves. 

Lebéni KOFFI 

Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 
d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 

2017 

Mondiaux 2019 Cissé Gue qualifié pour les demi-finales 
(www.supersportci.net) 

 https://www.supersportci.net/fr/mondiaux-2019-cisse-gue-qualifie-pour-les-demi-finales/ 

 Le 27 septembre 2019 
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Pour son premier championnat du monde d’athlétisme, Cissé Gue peut se targuer déjà d’avoir réussi 
son baptême du feu. En effet, le sprinter ivoirien a terminé sur le podium de sa série du 100 m 
derrière le Jamaïcain Yohan Blake et le français Jimmy Vicaut avec un chrono de 10’14 secondes. 
Cissé disputera donc la demi-finale de l’épreuve reine d’athlétisme  ce samedi 28 septembre à 15h15. 
Ses chances d’accéder en finale sont grandes vu son importante marge de manœuvre. En effet, le 
médaillé d’argent des Jeux de la Francophonie détient un record personnel de 9’94 secondes réalisé 
au meeting de Leverkusen, le 24 juillet dernier. 

Paru aussi dans: www.pressecotedivoire.ci 
 https://www.pressecotedivoire.ci/article/3606-athletisme-mondiaux-2019-cisse-gue-qualifie-pour-les-demi-

finales 

Arthur Cissé, (Côte d’Ivoire), médaille d’or, Athlétisme masculin, Relais 4 x 100 m, & médailles 
d’argent, Athlétisme masculin 100 m & 200 m, VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 

2017 

Championnats du monde d’athlétisme : Deux athlètes camerounais en lice 
(agencecamerounpresse.com) 

 https://agencecamerounpresse.com/sport/championnats-du-monde-d%E2%80%99athl%C3%A9tisme-deux-
athl%C3%A8tes-camerounais-en-lice.html 

 Le 28 septembre 2019 

 

 

Emmanuel Eseme aux 200 mètres et Auriol Dongmo au Lancer du Poids, sont les Lions 
Indomptables qui défendront le Cameroun aux 17es Championnats du monde d’athlétisme. 

Le Cameroun sera représenté aux 17es Championnats du monde d’athlétisme qui se dérouleront  à 
Doha, au Qatar, du 27 septembre au 6 octobre 2019. Après la contre-performance de la délégation 
Camerounaise aux derniers Jeux africains Maroc 2019, Emmanuel Eseme et Auriol Ndogmo 

https://www.pressecotedivoire.ci/article/3606-athletisme-mondiaux-2019-cisse-gue-qualifie-pour-les-demi-finales
https://www.pressecotedivoire.ci/article/3606-athletisme-mondiaux-2019-cisse-gue-qualifie-pour-les-demi-finales
https://agencecamerounpresse.com/sport/championnats-du-monde-d%E2%80%99athl%C3%A9tisme-deux-athl%C3%A8tes-camerounais-en-lice.html
https://agencecamerounpresse.com/sport/championnats-du-monde-d%E2%80%99athl%C3%A9tisme-deux-athl%C3%A8tes-camerounais-en-lice.html


 

essayeront de redorer le blason du pays des Lions Indomptables à ce grand rendez-vous mondial. 

Médaillée d’or aux 8es Jeux de la Francophonie à Abidjan, avec un jet de 17m68, Aureol Dongmo 
Mekemnan fait partie des athlètes qui défendront l’Afrique au Lancer du poids. Grande absente des 
Jeux Africains 2019, la double médaillée d’Afrique tentera d’engranger une autre médaille au Qatar. 
La championne africaine débutera la compétition le 2 octobre avec les qualifications.   

Le deuxième athlète camerounais à ce grand rendez-vous mondial d’athlétisme est Emmanuel 
Eseme. Vainqueur de la Coupe du Cameroun, ce sportif de 25 ans va concourir à l’épreuve de 200 
mètres messieurs. Emmanuel Eseme a marqué les esprits lors de Coupe du Cameroun 2019 en 
réussissant le doublé 100/200 m avec au passage son 3e meilleur chrono sur 200m. Sa participation 
aux Championnat du Monde lui permet de se frotter aux meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. 

Cette 17e édition est la première à laquelle ne participera pas le géant jamaïcain de la piste,  Usain 
Bolt. Désormais reconverti en footballeur, Usain Bolt cède sa place à un nouveau roi du sprint 
mondial qui sera connu à l’issue de cette édition. Les regards sont désormais tournés vers les États-
Unis, qui espèrent récupérer leur domination sur le sprint avec ses prodiges aux dents longues, 
Christian Coleman (23 ans, 100 m) et Noah Lyles (22 ans, 200 m).   

L’organisation de ces Mondiaux d’athlétisme, confiée par la Fédération internationale (IAAF) au 
Qatar, suscitent des reproches à cause des températures caniculaires, qui se prêtent difficilement à 
la pratique du sport en plein air. Même si l'IAAF et les organisateurs locaux ont pris des dispositions 
pour mettre les athlètes à l’abri des désagréments climatiques en optant pour un stade semi-couvert 
et climatisé, grâce à une technologie innovante qui sera également utilisée dans trois ans au Mondial 
du football, elles ne semblent pas être à la hauteur des attentes.    

Marie MGUE  

Auriol Mekemnang Dongmo (Cameroun), médaille d’or en Athlétisme féminin (Poids), VIIIes Jeux 
de la Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

JULES FERRY QUEVIN MOUSSOKI PRÉSENTE SA MÉDAILLE D’OR AU 
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DU CCJ (http://lacongolaise242.org) 

 http://lacongolaise242.org/jules-ferry-quevin-moussoki-presente-sa-medaille-dor-au-secretaire-executif-du-ccj/ 

 Le 29 septembre 2019 
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L’ artiste-conteur Jules ferry Quevin Moussoki, médaillé d’or des 8ème jeux de la francophonie 
Abidjan 2017 a présenté sa médaille au le Secrétaire Exécutif du Conseil Consultatif de la Jeunesse, 
Monsieur Juste Bernardin Gavet le vendredi 27 septembre 2019. 

Jules ferry Quevin Moussoki, a partagé avec aisance le mystère de son art ainsi que les atouts de cet 
art de la parole et du langage, vecteur de paix, de bonne meours et de moralisation. Ensuite il a 
présenté sa médaille avec enthousiasme à  Monsieur Juste Bernardin Gavet qui jusqu’ici est la 
première autorité congolaise à avoir reçu officiellement le jeune conteur depuis son exploit en 2017. 

Le médaillé d’or des 8ème jeux de la francophonie Abidjan 2017 Jules ferry Quevin Moussoki, n’a pas 
manqué l’occasion d’évoquer les différents maux qui minent au quotidien la bonne pratique du conte 
au Congo ainsi son souhait de vulgariser cet art en milieu jeune.  

A son tour,le Secrétaire Exécutif du Conseil Consultatif de la Jeunesse, Monsieur Juste Bernardin 
Gavet, n’a pas tari des mots pour saluer le potentiel artistique de Jules ferry Quevin Moussoki. Il l’a 
aussi exhorté d’aiguiser d’avantage son talent afin de toujours faire honneur à la nation de partout 
où il serait invité. 

Visiblement ému au sortir de ce fructueux échange avec le Secrétaire Exécutif du

  

Conseil Consultatif de la Jeunesse, le médaillé d’or a tout d’abord témoigner sa satisfaction devant 
les médias sur l’accessibilité, la disponibilité et surtout l’esprit d’écoute de Monsieur Juste Bernardin 
Gavet sur les questions liées au plein épanouissement des jeunes.  

Il reste confiant que des solutions adéquates seront apportées à ses préoccupations afin de favoriser 
l’épanouissement du conte au Congo. 

Ce génie créateur congolais qui a fait retentir l’hymne national sur la première marche du podium en 
catégorie conte des aux 8ème jeux de la francophonie Abidjan 2017, lesquels jeux qui rassemblent plus 
d’une nationalité venue de tout horizon ayant en commun le partage du français, mérite une 
attention toute particulière. 

Pour votre gouverne , l’article 236 de la constitution institue le Conseil Consultatif de la Jeunesse 
comme un organe chargé d’émettre des avis sur des questions liées au plein épanouissement de la 
jeunesse dans le cadre d’une gouvernance intergénérationnelle. 

http://lacongolaise242.org/wp-content/uploads/2019/09/DSC_0125DSC_0125.jpg


 

Ainsi il s’est donné pour missions de : 

 Aller vers les Jeunes pour écouter leur doléance par rapport à leur centre d’intérêt ; 
 Échanger avec les membres du Gouvernement sur la politique en faveur des jeunes selon les 

différents secteurs ; 
 Émettre des avis au Président de la République et faire des suggestions au Gouvernement 

après avoir enregistré les préoccupations des jeunes 

Ainsi, Monsieur Juste Bernardin GAVET a été nommé Secrétaire Exécutif du Conseil Consultatif de la 
Jeunesse par décret présidentiel n°2018-519 du 28 décembre 2018. 

ZOLA 

Julles Ferry Quevin Moussoki Mitchum (Congo), médaille d’or, Contes et conteurs, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

Archives d'Outre-mer - 1991 : Marie-José Pérec décroche l'or sur 400m aux 
Championnats du monde de Tokyo (la1ere.francetvinfo.fr) 

 https://la1ere.francetvinfo.fr/archives-outre-mer-1991-marie-jose-perec-decroche-400m-aux-championnats-du-
monde-tokyo-753539.html 

 Le 29 septembre 2019 

 

En 1991, à Tokyo, le monde découvre une jeune Guadeloupéenne, Marie-José Pérec. Elle va devenir 
la première championne du monde d’athlétisme français. Trajectoire d’une athlète hors du commun. 

 

 
© ROMEO GACAD / BOB DAEMMRICH / AFP Marie-José Pérec décroche son premier titre mondial 
lors des Championnats du monde d'athlétisme en 1991 
 

1.  
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Archives d'Outre-mer - 1991 : Marie-José Pérec décroche l'or sur 400m aux Championnats du 
monde de Tokyo 

En 1991, à Tokyo, le monde découvre une jeune Guadeloupéenne, Marie-José Pérec. Elle va devenir 
la première championne du monde d’athlétisme français. Trajectoire d’une athlète hors du commun. 

 
© ROMEO GACAD / BOB DAEMMRICH / AFP Marie-José Pérec décroche son premier titre mondial 
lors des Championnats du monde d'athlétisme en 1991 
 
Didier Flohot 
Publié le 29/09/2019 à 07:00 

En 1991, Marie-José Pérec, 23 ans, est l’avenir de l’athlétisme français. Née à Basse-Terre en 
Guadeloupe, elle débute sa carrière professionnelle en 1988. Cette année-là, elle est couronnée 
championne de France sur 400 mètres. Elle obtient en 1989 son premier titre sur 200 mètres aux 
Championnats d’Europe en salle à La Haye. La même année aux Jeux de la Francophonie, elle obtient 
la médaille d’or sur 200 mètres et au relais 4x100. 
 
En 1991, le monde sera à ses pieds sur 400 mètres : la Guadeloupéenne entre dans la légende et 
dans le cœur des Français en remportant le premier titre mondial pour une équipe de France 
d’athlétisme. Retour sur cette course, et l’avènement d’une championne de légende.  

Consécration mondiale à Tokyo 
 
Dans le stade olympique de Tokyo, couloir numéro 4, Marie-José Pérec installée dans les starking-
blocks s’apprête à rentrer dans l’histoire de l’athlétisme et pour longtemps. Favorite, elle ne laisse 
aucune chance à ses adversaires du moment. Avec beaucoup d’assurance et de naturel, elle conclut 
ce 400 mètres en 49 secondes et 13 centièmes. La concrétisation d’un travail et d’un talent à l’état 
pur. 
 
Regardez ce reportage de RFO Paris, Richard Boutry et Luc Coutand diffusé dans "Mascarines" le 01 



août 1991 :  
Marie-José Pérec, championne du monde sur 400 mètres 

 
 
La communauté antillaise fière de sa championne 
Les Antillais sont en admiration devant les exploits de leur championne. À Paris, les réactions sont 
nombreuses pour vanter les performances de Marie-José Pérec. 
 
Regardez ce reportage de RFO Paris, William Kromwel et Luc Coutand diffusé dans "Mascarines" le 
01 août 1991 :  
Réactions de la communauté antillaise 

https://la1ere.francetvinfo.fr/archives-outre-mer-1991-marie-jose-perec-decroche-400m-aux-championnats-du-monde-tokyo-753539.html


 
 
Un soutien sans faille de la famille 
En 1995 à Goteborg, la famille Pérec est réunie dans le salon familial pour encourager sa championne 
lors des Championnats du monde. La doyenne des Pérec dite, "Mèmère", a les yeux rivés sur le 
téléviseur. La tension est palpable. Après 49 secondes d’une course facilement menée, le stress laisse 
place à la joie. Marie-José Pérec devient pour la seconde fois championne du monde du 400 mètres. 
 
Regardez ce reportage de RFO Guadeloupe diffusé le 02 Août 1996 :   
"Mémère", sa plus fidèle supportrice 

https://la1ere.francetvinfo.fr/archives-outre-mer-1991-marie-jose-perec-decroche-400m-aux-championnats-du-monde-tokyo-753539.html


 

 
Marie-José Pérec (France), médaille d’or en Athlétisme féminin, 200 m, Iers Jeux de la Francophonie 

Maroc 1989 

Burkina Faso – Sport : Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze aux 
championnats du monde, une première pour le Burkina (netafrique.net) 

 https://netafrique.net/burkina-faso-sport-hugues-fabrice-zango-medaille-de-bronze-aux-championnats-du-
monde-une-premiere-pour-le-burkina/ 

 Le 30 septembre 2019 

 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/archives-outre-mer-1991-marie-jose-perec-decroche-400m-aux-championnats-du-monde-tokyo-753539.html
https://netafrique.net/burkina-faso-sport-hugues-fabrice-zango-medaille-de-bronze-aux-championnats-du-monde-une-premiere-pour-le-burkina/
https://netafrique.net/burkina-faso-sport-hugues-fabrice-zango-medaille-de-bronze-aux-championnats-du-monde-une-premiere-pour-le-burkina/


V. Vidéos  

Jeux de la Francophonie: Bientôt la mise en place d'un comité de 
supervision (b-one TV Congo ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=fTY02XsLPek 

 Le 28 septembre 2019 

 

 
JT 13h30 Gabriel Gikur Samedi 28 Septembre: Jeux de la Francophonie, Bientôt la mise en place d'un 
comité de supervision 

 

VI. Contact  
 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

C’est historique….Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango a décroché dimanche soir, la médaille de 
bronze au triple saut des championnats du monde de Doha (Qatar). C’est une première dans 
l’histoire du Burkina Faso. 

Avec un saut de 17m66, l’Etalon établit du même coup un nouveau record africain. 

Bernabé Kabré 

Radio Oméga 

Hugues Fabrice ZANGO (Burkina Faso), médaille d’or, Athlétisme masculine, 200 m, VIIIes Jeux de la 
Francophonie Côte d’Ivoire /Abidjan 2017 

https://www.youtube.com/channel/UC0__kpHzOsnk2Jd4sgEPkdQ
https://www.youtube.com/watch?v=fTY02XsLPek
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