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SYNTHESE
Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au
cours du mois de novembre 2014.


à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org
- 12 brèves publiées
- 8 644 visites
- 5 131 abonnés à la lettre électronique des Jeux (120 abonnés en novembre)
- 1 lettre électronique envoyée le 5 novembre 2014



au niveau de l’Internet :
52 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet
es
o 21 concernant les VIII Jeux de la Francophonie
o 15 concernant les Jeux de la Francophonie en général
o 10 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie
o 2 articles dans des brochures électroniques
o 4 vidéos
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I.

PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la
Francophonie

Didier Seminet reçu par le Secrétaire Général de la Francophonie (ffbsc.org)



http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=3618
Le 3 novembre 2014

Le Secrétaire Général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Monsieur Abdou DIOUF,
a reçu le Président de la Fédération Française de Baseball et Softball, Didier SEMINET, ce lundi 3
novembre 2014 à Paris.
Le Président Seminet a eu l'occasion de présenter à Son Excellence l'ancien Président du Sénégal,
Secrétaire Général de l'OIF depuis 2003, l'Association Francophone de Baseball et Softball qui a vu le
jour en mai 2014 à Hammamet, en Tunisie.

Didier SEMINET, Abdou DIOUF et Anne TOULOUSE.
Didier SEMINET: "Monsieur DIOUF s'est montré enthousiaste par la création de l'Association
5

Francophone de Baseball et Softball et intéressé à l'idée que la Francophonie s'empare du
développement de ces disciplines dites anglo-saxonnes.
L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le Comité International des Jeux de la
Francophonie (CIJF) nous ont confirmé leur soutien dans le projet mené par l'Association Francophone de
Baseball et Softball (AFBS) d'organiser un mondial francophone de baseball jeune en marge des prochain
Jeux qui auront lieu en 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Au nom des pays membres de l'AFBS, je remercie l'OIF et Monsieur DIOUF pour leur accueil et leur
soutien.
Je tiens aussi à remercier Anne Toulouse pour son aide précieuse."
Plus sur la Francophonie

Logo de l'Organisation Internationale de la Francophonie.
L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une institution dont les membres (des États
ou gouvernements participants) partagent ou ont en commun la langue française et certaines valeurs
(comme, notamment, la diversité culturelle, la paix, la gouvernance démocratique, la consolidation de
l'État de droit, la protection de l'environnement).
Elle regroupe 77 pays ou gouvernements (57 membres de plein exercice et 20 observateurs), soit plus
de 890 millions d’habitants répartis sur les cinq continents.
Le 20 mars de chaque année l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) organise la Journée
mondiale de la Francophonie, célébration de la langue et de la culture française dans le monde.
Plus sur les Jeux de la Francophonie
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Logo des Jeux de la Francophonie.
Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et des concours culturels en épreuves
individuelles ou par équipes organisés par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et
le Comité national des Jeux de la Francophonie sous l'égide de l'Organisation internationale de la
francophonie.
Les Jeux se déroulent tous les quatre ans, la dernière édition ayant eu lieu à Nice en 2013 et la prochaine
se déroulant à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Le projet de Mondial de baseball francophone
L'Association Francophone de Baseball et Softball, créée à Hammamet en mai 2014 lors du Congrès de la
World Baseball Softball Confederation, a fixé parmi ses objectifs prioritaires l'organisation d'un mondial
francophone de baseball en marge des Jeux de la Francophonie à Abidjan en 2017.
Didier Seminet: "Aux Jeux de la Francophonie comme aux Jeux Olympiques, certains sports sont
obligatoires, d'autres optionnels ou de démonstration.
Nous avons, lors de l'Assemblée Générale constitutive de l'AFBS, émis le souhait d'organiser un mondial
francophone de baseball jeune en marge des Jeux de 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Cela nous permettra de démontrer l'engouement que le baseball et le softball peuvent susciter dans la
Francophonie et de contribuer au rayonnement du baseball/softball dans le monde.
Et qui sait alors, un jour peut-être, le baseball/softball figurera au programme officiel des Jeux !"
Retrouvez la page de l'AFBS sur le site de la Fédération Internationale de Baseball (IBAF).
Pour tout renseignement sur le Baseball et le Softball en France,
CONTACTEZ-NOUS !
Tel : +33 1 44 68 89 30
Fax : +33 1 44 68 96 00
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL
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41, rue de Fécamp - 75012 Paris - France
email : communication@ffbsc.org

Mission à Abidjan de la Direction du Comité international des Jeux de la
Francophonie (http://www.fransaskois.info)



http://www.fransaskois.info/jeux-2017-t11762.html
Le 5 novembre 2014

Dans le cadre des préparatifs de la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie Côte
d'Ivoire/Abidjan 2017, le Directeur du Comité international des Jeux de la
Francophonie (CIJF), Monsieur Mahaman-Lawan SERIBA, accompagné du Responsable
des partenariats, du marketing et de la communication, Monsieur Thomas GIL, ont
effectué du 19 au 23 octobre une mission à Abidjan, ville hôte










La Direction du CIJF a passé en revue les principales activités menées au cours du
premier semestre 2014 dont:
le projet d'actualisation des Statuts du CIJF et Règles des Jeux,
le projet de la Règlementation des concours culturels et des compétitions sportives aux VIIIes
Jeux,
le projet du Guide des inscriptions des VIIIes Jeux de 2017,
le projet de la refonte du site internet du CIJF,
le projet de programmation 2014-2018 de la Direction du CIJF, selon le cahier des charges,
le suivi de l'accompagnement des lauréats des Jeux,
le projet de Guide de candidature des Jeux 2021
ainsi que les récentes missions effectuées par la direction du CIJF à Glasgow à l'occasion des
XXes Jeux du Commonwealth, à Tachkent à l'occasion du championnat du monde de lutte et à
Dakar à l'occasion d'un colloque préparatoire au Sommet de la Francophonie.

L'ensemble de ces travaux ont été soumis aux membres du Conseil d'orientation du CIJF et aux
instances de l'OIF.
Quant à elle, conformément au programme de la mission et dans le cadre du suivi du cahier des
charges des VIIIes Jeux, la Direction du Comité National des VIIIes Jeux de la Francophonie (CNJF) a
présenté les aspects suivants:
 le projet de programmation et le volet administratif et financier sur la période 2014-2018 ;
 les pré-plans opérationnels dans différents secteurs organisationnels : sport, culture et
activités de développement, cérémonies, animations périphériques, infrastructures et
logistiques, hébergement, restauration, transport, santé, sécurité, communication,
partenariat, accréditation, billetterie, bénévolat, TIC, mobilisation, tourisme et gastronomie.
Une attention particulière fut accordée au Village des Jeux de la Francophonie qui sera situé à la Cité
Universitaire de Cocody à Abidjan qui accueillera les 4000 jeunes talents artistes et sportifs des
délégations participantes. Le CIJF a fait profiter le CNJF de l'expérience de la Directrice du Village des
Ves Jeux de la Francophonie Niger 2005, Madame Djamila FERDJANI.
La Direction du CIJF et du CNJF ont, par ailleurs, été reçues en audience par:
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le Conseiller technique du Président de la République, chargé de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur Mamadou Touré,
le Ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur Maurice Kouakou BANDAMAN,
le Directeur de Cabinet au Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs,
Monsieur Sylla MOUMOUNI,
ainsi que par le Gouverneur du District d'Abidjan, Monsieur Robert BEUGRE MAMBE.

Toutes ces autorités ont écouté avec intérêt les Directeurs du CIJF et du CNJF. Ils ont tous marqué leurs
engagements respectifs au succès des Jeux.
Le CNJF est à pied d'oeuvre pour l'élaboration de la planification générale ainsi que des pré-plans
opérationnels. Il disposera bientôt d'un siège, de bureaux et d'un réseau informatique nécessaires à la
réalisation de sa mission.
Pour rappel, les VIIIes Jeux de la Francophonie seront organisés du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan en
Côte d'Ivoire. Ils seront placés sous le signe des valeurs de Solidarité, de Diversité et d'Excellence. 4000
jeunes talents sportifs et artistes issus des 77 États et gouvernements de la Francophonie y sont
attendus. Une audience mondiale est également attendue avec notamment 500 millions de
téléspectateurs.
Cette mission s'est déroulée dans un très bon esprit convivial et constructif.
(Source: Francophonie )

8èmes Jeux de la Francophonie : Le CNJF en conférence de presse à Dakar,
mercredi prochain (http://www.ferloo.com/)



http://www.ferloo.com/index.php/societe/2883-8emes-jeux-de-la-francophonie-le-cnjf-en-conference-de-presse-adakar-mercredi-prochain
Le 24 novembre

En prélude à la huitième édition des jeux de la Francophonie qui se tiendra à Abidjan (Capitale
économique de la Côte d’Ivoire) du 21 au 30 Juillet 2017, le Comité National ivoirien des Jeux de la
Francophonie (CNJF), présent à Dakar, dans le cadre du 15ème sommet de la Francophonie organise
une conférence de presse ce mercredi 26 novembre 2014 à 11 heures au stand de la Côte d’Ivoire au
village de la Francophonie (Grand Théâtre).
La République de Côte d’Ivoire s’apprête à accueillir la huitième édition des
jeux de la Francophonie, qui est le plus grand événement sportif et culturel
dédié à la jeunesse francophone.
Ce rendez-vous sportif, culturel et festif organisé tous les quatre (4) ans dans
un pays membre de l’OIF se tiendra cette fois-ci à la capitale économique
ivoirienne, Abidjan.
Ferloo
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Gohou Michel et le Comité national des jeux de la Francophonie à Dakar
(http://choco.educarriere.ci)



http://choco.educarriere.ci/news-3361-gohou-michel-et-le-comite-national-des-jeux-de-la-francophonie-adakar.html
Le 24 novembre 2014

A la faveur du XVème sommet de la Francophonie, une délégation du Comité national des jeux de la
Francophonie (CNJF), conduite par son directeur général, Epiphane Zoro Bi, sera le samedi 29
novembre prochain, à Dakar.
Elle quittera la capitale économique de la Côte d'Ivoire ce lundi 24 novembre, en compagnie de
l’artiste-comédien, Michel Gohou, l'un des ambassadeurs des VIIIème jeux de l’organisation
internationale qui se dérouleront en 2017 en Côte d’Ivoire.
Le CNJF, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), qui
ouvrira à cette occasion un stand institutionnel dont l’animation sera assurée par cet artiste de
renommée internationale.
A travers ses interventions, Gohou Michel se chargera de "promouvoir et assurer le marketing de la
prochaine édition" des jeux de la Francophonie prévue en terre ivoirienne.
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Le CNJF et Gohou Michel participeront au XVè sommet de la Francophonie à
Dakar ( www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/culture/item/19388-8e-jeux-de-la-francophonie-le-concours-de-la-meilleure-mascottelanc%C3%A9
Le 24 novembre 2014

© Autre presse par DR
Michel Gohou, artiste comédien
Abidjan - Une délégation du Comité national des jeux de la Francophonie (CNJF), conduite par son
directeur général, Epiphane Zoro Bi, participera samedi, à Dakar, au XVè sommet de la Francophonie,
en compagnie de l’artiste comédien, Michel Gohou, un des ambassadeurs des VIIIè jeux de
l’organisation internationale qui se dérouleront en 2017 en Côte d’Ivoire.
Le CNJF, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), ouvrira
à cette occasion un stand institutionnel dont l’animation sera assurée par cet artiste de renommée
internationale, en vue de "promouvoir et assurer le marketing de la prochaine édition" des jeux de la
Francophonie prévue en terre ivoirienne.
La délégation ivoirienne quitte Abidjan ce lundi pour la capitale sénégalaise. Le XVè sommet de la
Francophonie est placé sous le thème "Femmes et jeunes en Francophonie : vecteurs de paix, acteurs
de développement". Il sera une occasion de rendre un hommage mérité à l’actuel Secrétaire général de
11

l’OIF, Abdou Diouf, en fin de mandat.
Les VIIIè Jeux de la Francophonie se dérouleront, pour leur part, du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ils
réuniront environ 80 Etats et Gouvernements membres ou observateurs de la Francophonie ainsi que
4.000 artistes et athlètes francophones, rappelle-t-on.
Fmo/kp
Paru aussi dans : http://news.abidjan.net/

Gala de Lutte de la Francophonie : Les Lions sans partage
(http://www.wiwsport.com)



http://www.wiwsport.com/View/detailNews.php?idN=16707
Le 24 novembre 2014

Le Sénégal a remporté haut la main le gala international de la francophonie qui s’est déroulé ce
dimanche 23 novembre au stadium Iba Mar Diop. Les lutteurs sénégalais n'ont laissé aucune chance à
leurs adversaires du Niger et du Tchad en remportant huit des 10 combats disputés dans les cinq
catégories en lice.
Ce qui leur permet de conserver le titre gagné lors des derniers jeux de la francophone à Nice, en
France.
La lutte a joué sa partition dans le programme de la quinzième édition du sommet de la Francophonie
que le Sénégal va accueillir du 29 au 30 novembre prochain avec le gala de lutte organisé hier,
dimanche 23 novembre, au stadium Iba Mar Diop. Les lutteurs en provenance du Niger, du Tchad et
du Sénégal ont rivalisé de technicité dans les cinq catégories de poids en lice. Ce gala a été organisé en
partenariat avec le Comité national de gestion de la lutte (Cng), le Comité International des Jeux de la
Francophonie (Cijf), et la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie
(Confejes).
Vainqueurs de la précédente édition tournoi des Jeux de la Francophonie en Nice en 2013 et ultra
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dominateurs lors des différentes compétitions regroupant les lutteurs de la sous région ouest africaine,
les Lions de la lutte n’avaient pas encore eu pas trop de peine pour exercer leur nette domination sur
ses concurrents et régaler le nombreux public qui a fait le déplacement.
En dehors de Thiaka Faye (120 kg) qui a perdu ses deux combats face à ses vis-à-vis Tchadien et
Nigérien, les lutteurs Oumar Faye (66kg), Oumar Diouwané (76kg), Yankhoba Sarr (86kg), Oumar Kane
(100kg) ont réussi à dominer leur sujet pour enlever huit des 10 combats du jour.

En marge de ce gala international, le Cng a fait place à un autre gala de lutte simple. Ce deuxième gala
open. 64 lutteurs ont pris part à cette compétition open disputée dans toutes les catégories de poids.

XVè Sommet de la Francophonie (http://lintelligentdabidjan.ci)



http://lintelligentdabidjan.ci/component/k2/476-culture/10260-xve-sommet-de-la-francophonie.html
Le 25 novembre 2014

Gohou Michel, ambassadeur d’Abidjan 2017 à Dakar
A partir du 24 novembre 2014, une délégation du Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF)
pilotée par Epiphane Zoro séjournera jusqu’au 30 novembre à Dakar, au Sénégal dans le cadre des XVe
Sommet de la Francophonie. La Côte d’Ivoire, organisatrice des 8è Jeux de la Francophonie prévus du
21 au 30 juillet 2017, sera représentée à Dakar par le Cnjf pour promouvoir Abidjan 2017. Bénéficiant
du soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), le CNJF ouvrira lors du
sommet de Dakar, un stand institutionnel pour promouvoir et assurer le marketing des 8è Jeux.
L’animation du stand a été confiée à l’artiste comédien Michel Gohou qui est l’un des ambassadeurs
des 8è Jeux à Abidjan qui réunira près de 80 Etats et Gouvernements membres ou observateurs de la
Francophonie et 4.000 jeunes artistes et athlètes francophones. A la rencontre de Dakar qui aura pour
thème «Femmes et jeunes en Francophonie : vecteurs de paix, acteurs de développement», le monde
de la francophonie rendra un hommage à Abdou Diouf, secrétaire général sortant de l’Organisation
13

internationale de la Francophonie.
KS

Jeux de la Francophonie: Quand Gohou Michel lance un défi à Bombardier…
(http://www.pressafrik.com)



http://www.pressafrik.com/Jeux-de-la-Francophonie-Quand-Gohou-Michel-lance-un-defi-aBombardier_a129875.html
Le 26 novembre 2014

La Côte d’Ivoire présentait ce matin son projet sur l’Organisation des 8éme jeux de la Francophonie. En
effet la délégation Ivoirienne présente au village de la francophonie faisait face à la presse.
L’artiste comédien Ivoirien, connu dans la série « ma famille » était parmi ceux qui ont fait le
déplacement. Il a ainsi informé le public que sa discipline sera la lutte. « Donc, je lance un défi à
Bombardier et autres. Je les attends de pied ferme à Abidjan » lance-t-il d'unun ton humoristique.
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Ibrahima Khalil

Jeux de 2017: Mobilisation totale en Côte d’Ivoire
(http://www.derniereminute.snP)



http://www.derniereminute.sn/jeux-de-2017-mobilisation-totale-en-cote-divoire/
Le 26 novembre 2014

DERNIEREMINUTE.SN-La Côte d’Ivoire sort le grand jeu. En effet, c’est une délégation composée de
hautes autorités que le pays a envoyé au sommet de Dakar pour faire la promotion des 8ème jeux de
la Francophonie. « C’est un pays entier qui est mobilisé pour faire la promotion de ses jeux » lance un
membre de la délégation. Les jeux de la Francophonie se tiendront à Abidjan, la capitale Ivoirienne du
21 au 30 juillet 2017. C’est une rencontre du monde francophone. Les activités vont se dérouler autour
du sport, de la culture mais aussi d’autres activités de développement.
Donc ce sommet de Dakar se positionne, presque comme un passage obligé pour vendre la
destination Abidjan. Les autorités Ivoiriennes visent avec ces jeux à promouvoir la paix et le
développement ; rapprocher les pays francophones ; favoriser l’égalité des genres, entre autres.
La Côte d’Ivoire base cet ambitieux programme sur le fait que les jeux de la Francophonie concernent
77 États et Gouvernements membre de l’OIF. Ce qui fait une population cible de 220 millions de
personnes sur les cinq (5) continents.

15

Sur les disciplines, les organisateurs misent sur l’athlétisme, les activités de développement et la
culture. Sur ce, l’artiste comédien, Govou Michel a lancé un défi aux lutteurs Sénégalais.

Les jeux de 2017 placés sous le sceau de l'unité nationale
(http://laregionale.com)



http://laregionale.com/6-sport/2014/11/26/6199/les-jeux-de-2017-places-sous-le-sceau-de-l-unite-nationale
Le 26 novembre 2014

"Ces Jeux sont extrêmement importants pour la Côte d'Ivoire."
Les prochains Jeux de la Francophonie, prévus à Abidjan (Côte d'Ivoire), du 21 au 30 juillet 2017,
seront l'occasion pour le pays organisateur de réaffirmer sa cohésion et son unité, a déclaré, mardi à
Dakar, le directeur général du Comité national ivoirien des Jeux de la Francophonie, Epiphane Zoro.
"Ces Jeux sont extrêmement importants pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que le pays a connu des
moments très difficiles qui ont porté un coup à son unité", a-t-il rappelé, en marge d'une conférence de
presse consacrée à cet événement.
"Le pays est en train de se reconstruire, il renforce sa démocratie et son unité nationale pour amorcer
son développement. Donc, les Jeux seront une opportunité pour le pays de réaffirmer sa cohésion
nationale autour de valeurs partagées", a souligné Epiphane Zoro.
Selon lui, ces joutes seront "également une opportunité pour la Côte d'Ivoire de reprendre toute sa
place au niveau de la communauté internationale et de montrer le visage d'un pays réconcilié avec luimême et qui est avec la communauté internationale".
A en croire M. Zoro, "l'ensemble de la population ivoirienne va être mobilisée autour de cet événement
[Jeux de la Francophonie] mais également autour des valeurs qu'il porte, qui sont des valeurs de
solidarité, de diversité, d'excellence".
Cette édition des Jeux de la Francophonie représentera "un défi de mobilisation national et
international pour la Côte d'Ivoire", a pour sa part relevé le directeur du Comité international des Jeux
de la Francophonie, Mahaman Lawan Seriba.
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"Un budget conventionnel de 12 millions d'euros est prévu pour ces Jeux. On voudrait qu'ils mobilisent
l'ensemble des autorités de la Francophonie et des Etats membres de cette organisation", a indiqué M.
Sériba.
"A Nice, nous avions eu 250 millions de téléspectateurs. Notre défi pour 2017 est fixé à 500 millions de
téléspectateurs. Nous donnerons les Jeux gratuitement", a-t-il poursuivi.
"De ce fait, en collaboration avec le Conseil international des Radiotélévisions d'expression française
(CIRTEF), nous avons déjà désigné des radios et télévisions des cinq continents à qui nous offrirons
cette diffusion", a conclu Mahaman Lawan Seriba.
Le titre est de la rédaction
Autre Presse

Afrique: Les 8es jeux de la francophonie en 2017 - La Cote d'Ivoire prend date
pour un évenement de «réference» (http://fr.allafrica.com)



http://fr.allafrica.com/stories/201411271727.html
Le 27 novembre 2014

Par Omar Diaw
La Côte d'Ivoire est déjà entrée de plain pied dans l'organisation des 8èmes Jeux de la francophonie dont
elle sera l'hôte en 2017. Présent à Dakar dans le cadre du 15e sommet, le comité national, maître
d'œuvre de ce rendez-vous sportif et culturel a ouvert une grande fenêtre sur cet événement organisé
tous les quatre ans.
En direction de cette rencontre, le comité national entend tout simplement battre le record de
participation en mobilisant les 77 pays de l'espace francophone. La Côte d'Ivoire inscrit son événement
sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l'excellence.
Le pari sera donc d'organiser des Jeux de « référence » et qui serviront également à raffermir la paix et
la cohésion nationale.
« La Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles il y a quelques années. Nous sommes en train de
consolider la paix. Nous sommes en train de construire le développement.
La Côte d'Ivoire a choisi d'abriter les jeux pour montrer à toute l'espace francophone et au monde
qu'elle est de retour sur la scène internationale. Pour montrer le visage d'une Côte d'Ivoire ouverte,
moderne accueillante», a souligné Epiphane Zoro, directeur général dudit comité.
Ce dernier a donné, à travers des documents visuels, un large aperçu sur l'état d'avancement des
infrastructures sportives, culturelles et autres sites d'hébergement réservés aux participants.
«La Côte d'Ivoire est en train de tout mettre en œuvre au niveau de l'ensemble des infrastructures
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nécessaires pour accueillir la 8e édition. Il s'agit des infrastructures.
Etant donné que les jeux s'inscrivent dans un cadre de développement global du pays, c'est l'ensemble
de la ville d'Abidjan qui est en train de s'embellir pour accueillir les 77 pays de l'espace francophone.
Quand on parle de l'ensemble des infrastructures, ce sont les routes, les dispositifs de restauration, de
télécommunication et de communication. C'est autant de facilité que la Côte d'Ivoire va mettre en
place pour accueillir ses hôtes. Il faut donc souhaiter Akwaba (bienvenue)», souligne t-il.
Pour les compétions proprement dit, la cérémonie d'ouverture et de clôture de cette 8e édition, elle
aura lieu au stade Félix Houphouët Boigny.
Huit disciplines sportives sont concernées. Il s'agit de l'athlétisme, de la lutte libre et lutte africaine, du
basketball, du football, du judo, du tennis de table de l'handisport (athlétisme) et du cyclisme sur route.
Pour le volet culturel, les joutes vont porter sur la chanson, le conte, la danse de création, la littérature
(nouvelle), la photographie, la peinture, la photographie, la sculpture- Hip Hop, Marionnette.

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017- La Cote Ivoire déjà prête
(http://www.rewmi.com)



http://www.rewmi.com/jeux-francophonie-2017-cote-ivoire-deja-prete.html
Le 27 novembre 2014

Le comité national des jeux de la Francophonie de la Côte ivoire /Abidjan 2017, est à Dakar, dans le
cadre de la Francophonie. Les organisateurs de ces jeux ont fait savoir à la presse que le pays de
Houphouët Boigny est prêt à accueillir le monde sportif.
La huitième éditions des jeux de la Francophonie aura bel et bien lieu à Abidjan à date échue
2017. Epiphane Zoro, directeur général du comité national d’organisation de ces jeux, a confirmé,
hier, cette information face à la presse. «La Côte Ivoire a choisi d’abriter la huitième édition des jeux de
la Francophonie pour montrer à l’espace Francophone et au monde entier que notre pays est dans un
élan de renouveau. Pour montrer le visage d’une Côte ivoire moderne, accueillante et ouverte. C’est
vrai que le pays a connu des moments extrêmement difficiles, il y’a quelques années, donc nous
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sommes en train de consolider la paix et construire le développement», a-t-il lâché pour mettre les
athlètes des pays participants en confiance.
Lesdits jeux, selon le directeur du comité d’organisation, seront, à coup sûr, un facteur développement
social, économique, touristique, afin d’accompagner la Côte Ivoire dans son processus de pays
émergent à l’horizon 2020. Pour y arriver, l’Etat Ivoirien n’a pas lésiné sur les moyens. Le comité a
exposé hier les images des complexes sportifs modernes, des hôtels 5 étoiles et des autoroutes presque
prêts. Les organisateurs tiennent compte des aspects écologiques qui se traduisent en action et
activités d’informations et de sensibilisation sur la protection de l’environnement, entres autres.
Khalil DIEME
Paru aussi dans : http://www.africain.info/, http://www.lateranga.info/, http://www.cote-d-ivoire.net/

La Côte d’Ivoire prête à accueillir les sportifs (http://www.enqueteplus.com)



http://www.enqueteplus.com/content/jeux-de-la-francophonie-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-pr%C3%AAte%C3%A0-accueillir-les-sportifs
Le 27 novembre 2014

Le comité national (ivoirien) des jeux de la francophonie, installé en septembre 2013, a fait hier le
point sur l’état d’avancement des 8èmes éditions de ces joutes.
Promouvoir la paix et le développement entre jeunes francophones ; rapprocher les pays de cet espace
et contribuer à la solidarité internationale ; favoriser l’égalité entre les gens ; développer les échanges
artistiques ; favoriser l’émergence des jeunes talents artistiques et sportifs internationaux ; tels sont les
objectifs que se fixent la Côte d’Ivoire dans l’organisation des prochains jeux de la francophonie.
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Abidjan 2017 succède à Nice 2013 avec l’espoir d’accueillir ‘’l’ensemble des 77 pays membres et battre
le record de près de 4000 jeunes à cette rencontre’’, a déclaré l’Ivoirien Épiphane Zoro, directeur
général du comité national des jeux de la francophonie. Dix-huit commissions spécialisées couvrent
l’ensemble des domaines organisationnels des jeux. Tout ceci est chapeauté par un comité de pilotage
dirigé par le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan Duncan.
Ces compétitions francophones qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, vont être l’occasion pour les
participants de saisir les opportunités. ‘’Les jeux sont un tremplin pour la jeunesse. Nous avons mis en
place une politique d’accompagnement qui va aider les jeunes à trouver des voies d’insertion sportive
et culturelle’’, commente Mahaman Lawan Seriba, le directeur du comité international des jeux de la
francophonie.
Ce dernier souligne l’importance pour les Etats africains de tenir régulièrement ce genre de meeting,
surtout au plan infrastructurel. ‘’Si on prend l’exemple du Niger, vous pouvez y trouver une zone
appelée quartier de la francophonie avec plus de 500 villas. Une académie des arts y a été construite, et
le pays a reçu son premier scanner médical grâce aux jeux de 2005’’, renseigne-t-il.
Ces 8èmes jeux de la francophonie vont avoir lieu à un mois des championnats du monde d’athlétisme
de Londres 2017. Une chance pour les participants francophones de bien se préparer en conséquence :
‘’Pour l’athlétisme, nous nous sommes entendus, depuis les derniers jeux, avec les deux IAAF
(Fédération internationale d’athlétisme), de faire en sorte que les jeux soient une sorte de passage
pour Londres en août. Nous avons mis en place un dispositif, pour que les jeux puissent être un
moment pour les sportifs de s’améliorer. Nous espérons avoir les meilleurs’’, informe M. Sériba.
La Côte d’Ivoire a été désignée en mars 2013 par le Comité International des Jeux de la Francophonie
(CIFJ) pour abriter l’édition de 2017.
Paru aussi dans : http://www.cote-d-ivoire.net, http://esjmontpellier.com/

Organisation des 8émes jeux de la Francophonie en 2017 : La Côte d’Ivoire en
pleins préparatifs pour relever le défi de l’excellence ( www.lequotidien.sn)



http://www.lequotidien.sn/index.php/societe/item/37012-organisation-des-8%C3%83%C2%A9mes-jeux-de-lafrancophonie-en-2017--la-c%C3%83%C2%B4te-d%C3%A2%C2%80%C2%99ivoire-en-pleinspr%C3%83%C2%A9paratifs-pour-relever-le-d%C3%83%C2%A9fi-de-l%C3%A2%C2%80%C2%99excellence
Le 27 novembre 2014

A Dakar dans le cadre du XVe Sommet de la Francophonie, le directeur général du comité national de la
Francophonie de la Côte d’Ivoire, Epiphane Zoro a tenu une conférence de presse hier pour
communiquer sur l’organisation des 8èmes jeux de la Francophonie qui vont se dérouler à Abidjan en
2017. Selon M. Zoro, qui faisait face à la presse au village de la Francophonie, cette 8èmeédition des
jeux de la Francophonie placée sous le signe de la solidarité, de la diversité et de l’excellence se veut «le
creuset de rassemblement des peuples qui vivent en Côte d’Ivoire pour qu’ensemble, ils puissent hisser
la Côte d’Ivoire haut sur le chemin de l’excellence».
«La diversité au service de la solidarité et de l’excellence tel est le combat de la Francophonie pour ses
Etats et gouvernements membres. La Francophonie riche de diversités se veut une organisation
solidaire entre ses membres afin d’atteindre l’excellence à tous les niveaux. C’est l’un des grands défis
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qu’attend cette 8ème édition», a-t-il expliqué.
D’après le directeur général du comité national de la Francophonie, dans son dossier de candidature, la
Côte d’Ivoire s’est engagée à réaliser des jeux durables. Ainsi pour lui, «cette 8ème édition sera à coup
sûr, un facteur de développement social, économique, touristique afin d’accompagner la Côte d’Ivoire
dans son processus de pays émergent à l’horizon 2020». De même, il soutient que pour «mieux
répondre aux enjeux du 21ème siècle et de contribuer à atteindre les objectifs du développement
durable, l’organisation de ces jeux tient compte des aspects écologiques qui se traduisent en actions et
activités d’informations et de sensibilisation sur la protection de l’environnement et l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles et renouvelables». «Ces idéaux seront traduits dans tous les
secteurs organisationnels des jeux tels que l’aménagement, le tourisme, la gastronomie, le transport,
l’accueil, l’hébergement, l’accréditation, la billetterie et les cérémonies», a ajouté Epiphane Zoro.
Les jeux de la Francophonie ont la particularité d’allier la culture et le sport, avec des disciplines côtées
culture comme la chanson, la danse de création, la peinture, la sculpture, la jonglerie, la culture urbaine
et pour le sport, il est prévu le basketball, le football, l’athlétisme entre autres. M. Zoro informe aussi
qu’il y aura de nouvelles activités qui sont prévues comme la création numérique et la création
écologique.
dkane@lequotidien
Paru aussi dans : http://article.wn.com/, http://fr.afrikinfos.com

Francophonie: Le comité national participe au XVe Sommet à Dakar
(http://www.fratmat.info)



http://www.fratmat.info/culture/item/20712-francophonie-le-comit%C3%A9-national-participe-au-xve-sommet%C3%A0-dakar
Le 27 novembre 2014

Placé sous le thème "Femmes et jeunes en Francophonie: vecteurs de paix, acteurs de
développement", le XVe Sommet de la Francophonie, offre au monde francophone l’occasion de rendre
un hommage mérité au Secrétaire général de l’OIF, Abdou Diouf, ancien président de la République du
Sénégal.

Francophonie: Le comité national participe au XVe Sommet à Dakar
Dans le cadre de la promotion des 8es Jeux de la Francophonie qui se tiendront en Côte d’Ivoire
(Abidjan) en 2017, une délégation du Comité national, conduite par son directeur général, Epiphane
Zoro, participe au XVe Sommet de la Francophonie qui se tient à Dakar, au Sénégal du 29 au 30
novembre, selon un communiqué dudit comité parvenu à Fratmat.info lundi 24 novembre.
A cette occasion, le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) ouvre un stand institutionnel
pour promouvoir et assurer le marketing de la 8e édition des Jeux de la Francophonie avec le soutien
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI). L’animation du stand du CNJF est
assurée par Michel Gohou, artiste comédien ivoirien de renommée internationale, un des
ambassadeurs des 8es Jeux de la Francophonie.
Placé sous le thème "Femmes et jeunes en Francophonie: vecteurs de paix, acteurs de
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développement", le XVe Sommet de la Francophonie, offre au monde francophone l’occasion de rendre
un hommage mérité au Secrétaire général de l’OIF, Abdou Diouf, ancien président de la République du
Sénégal. 8es Jeux de la Francophonie se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Ils réuniront
près de 80 Etats et Gouvernements membres ou observateurs de la Francophonie ainsi que 4.000
jeunes artistes et athlètes francophones.
Esther N’Guessan
Correspondante communale

15e Sommet de l’OIF : Michel Gohou à Dakar pour vendre Abidjan
(http://www.africatopsuccess.com)



http://www.africatopsuccess.com/2014/11/27/15e-sommet-de-loif-michel-gohou-a-dakar-pour-vendre-abidjan/
Le 27 novembre 2014

La Côte d’Ivoire accueille en 2017 la 8eme édition des Jeux de l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF).
L’artiste-comédien, Michel Gohou (photo en casquette orange), qui est l’un des ambassadeurs cette 8e
édition de ces rencontres, foulera le sol sénégalais le samedi 29 novembre dans le cadre du 15e
sommet de l’Organisation.
Il fera partie d’une délégation du Comité national des jeux de la Francophonie (CNJF), conduite par son
directeur général, Epiphane Zoro Bi
En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), le CNJF, qui
ouvrira à cette occasion un stand institutionnel dont l’animation sera assurée par Gohou.
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A travers ses interventions, Gohou Michel se chargera de « promouvoir et assurer le marketing de la
prochaine édition » des jeux de la Francophonie, prévue du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan.
C’est une rencontre du monde francophone. Les activités vont se dérouler autour du sport, de la
culture mais aussi d’autres activités de développement.
La Côte d’Ivoire se base sur le fait que les jeux de la Francophonie concernent 77 États et
Gouvernements membre de l’OIF. Ce qui fait une population cible de 220 millions de personnes sur les
cinq (5) continents.
Donc ce sommet de Dakar se positionne, presque comme un passage obligé pour vendre la
destination Abidjan.
Les autorités Ivoiriennes visent avec ces jeux à entre autres promouvoir la paix et le développement,
rapprocher les pays francophones, favoriser l’égalité des genres.

Les 8éme jeux de la francophonie : la Côte d’Ivoire joue le courtisant au
sommet de Dakar (francophoniedakar2014.wordpress.com)



https://francophoniedakar2014.wordpress.com/2014/11/28/les-8eme-jeux-de-la-francophonie-la-cote-divoire-jouele-courtisant-au-sommet-de-dakar/
Le 28 novembre 2014

La Côte d’Ivoire présentait au village de la Francophonie son projet sur l’Organisation des 8éme jeux de
la Francophonie. En effet la délégation ivoirienne présente au Sénégal dans le cadre du
XV éme sommet des chefs d’État et de Gouvernements veut populariser cette rencontre qui aura lieu
en 2017.
Ils n’ont pas lésiné sur les moyens, pour réunir le monde francophone autour des jeux qui vont se
dérouler du 21 au 30 juillet 2017. C’est une délégation composée de hautes autorités que le pays a
envoyée au sommet de Dakar pour faire la promotion des 8éme jeux de la Francophonie.
Les jeux de la Francophonie qui se tiendront à Abidjan, la capitale Ivoirienne. « C’est un pays entier qui
est mobilisé pour les jeux », informe un membre de la délégation. Selon eux, les activités vont se
dérouler autour du sport, de la culture mais aussi d’autres activités de développement.
La Francophonie regroupe 77 États et Gouvernements membre de l’Oif ce qui fait d’eux une population
d’une force de 220 millions de personnes, sur les 5 continents. Donc ce sommet de Dakar se positionne,
comme
un
passage
incontournable
pour
vendre
l’événement.
D’après la délégation ivoirienne visent avec ces jeux à promouvoir la paix et le développement ;
rapprocher les pays francophones ; favoriser l’égalité des genres, entre autres. Les disciplines, se
porteront sur l’athlétisme, les activités de développement et la culture.
Gohou Michel veut le titre de Roi des Arènes…
L’artiste comédien Ivoirien, plus connu dans la série « ma famille » était parmi les gens qui ont fait le
déplacement pour vendre cet événement. Il a ainsi informé le public que sa discipline, tous les
Sénégalais le connaissent… c’est la lutte bien sûr. « Je lance un défi à bombardier… Je l’ai attend de
pied ferme à Abidjan » lance Gohou Michel.
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XVe Sommet de la Francophonie : La Côte d'Ivoire offre le Groupe Magic
System au public de Dakar. (http://www.rti.ci)



http://www.rti.ci/infos_culture_9138_xve-sommet-de-la-francophonie-la-cote-d-ivoire-offre-le-groupe-magicsystem-au-public-de-dakar.html
Le 29 novembre 2014

C'est demain 30 novembre 2014 que le Groupe ivoirien Magic System donnera un grand concert à
Abidjan au Palais de la Culture dans le cadre de sa tournée "Africainement Tour". A deux jours de
l’événement, le public du Sénégal a eu droit à un spectacle riche en couleurs avec plusieeurs artistes
de l'espace francophone. Désignée pour organiser les prochains Jeux de la Francophonie à Abidjan en
2017, le ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie a offert le Groupe Magic System au
public comme pour témoigner son soutien à cette organisation riche en diversité.
C'est après le Sénégalais Ismael Lô et d'autres artistes que A'Salfo, Tino, Manadja et Goudé ont pris,
pour presqu'une heure la scène pour un show au pays de la Téranga. Très attendus, les quatre jeunes
d'Anoumabo, quartier dans la commune de Marcory à Abidjan, ont fait plaisir aux fans francophones
réunis sur l'esplanade du "Grand théâtre" de Dakar. Avec les titres "Bouger-Bouger", "Femme est
forte", "Secret d'Africain" et bien d'autres, le public n'a vraiment pas eu le temps de souffler. Au rythme
des sonorités zouglou, R&B et typiquement ivoiriennes, Dakar a vécu un moment magique.
En Ambassadeurs de la culture ivoirienne et africaine, les artistes ivoiriens n'ont pas hésité de véhiculer
des messages d'espoir pour la jeunesse africaine et exhorter au travail pour un mieux-être de ce
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continent
d'avenir.
"L'Europe n'a pas fini de régler ses problèmes et les jeunes qui rêvent d'y aller doivent plutôt se battre
pour réussir ici ou aller là-bas, mais apprendre pour revenir participer au développement de l'Afrique",
a lancé le leader du Groupe Salif Traoré dit A'Salfo, par ailleurs Ambassadeur de bonne volonté de
l'Unesco.
Pour achever la soirée en beauté, le Groupe a remercié le public avec les titres "Magic In the Air" qui a
aujourd'hui plus de 45 millions de vues sur la chaine Youtube du Groupe et "premier Gaou" chanté
dans la communion totale.
Paru aussi dans : http://afropages.fr/, http://e-ivoire.info/

La Francophonie, c’est aussi le sport et la culture (http://actunet.sn)



http://actunet.sn/la-francophonie-cest-aussi-le-sport-et-la-culture/
Le 29 novembre 2014

Jeunesse, arts et sports réunis pour une dizaine de jours, autour de compétitions inscrites sous le sceau
de la fraternité et d’un héritage commun qu’est la langue française, cela donne les Jeux de la
Francophonie.
En effet, la Francophonie, ce n’est pas seulement la promotion de la langue française. C’est aussi le
sport et la culture avec les Jeux de la Francophonie, organisés tous les quatre ans, dans un pays
membre de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Cette compétition multisports, avec de même des concours culturels en épreuves individuelles ou par
équipes, a en effet entre autres objectifs: de mettre en évidence l’ensemble des pays de la
francophonie et de leur assurer des retombées de tout ordre, de permettre le rapprochement des pays
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ayant en commun l’usage du français, de faire connaître l’originalité de la culture francophone…
L’initiative de mettre en place des Jeux de la Francophonie résulte du 2e sommet de la Francophonie au
Quebec en 1987. C’est ainsi que l’organisation de la première édition a été attribuée au Maroc en 1989.
La dernière édition (7e), a eu lieu à Nice (France) en 2013. L’acte 8 cependant, aura de nouveau pour
cadre l’Afrique, plus précisément la Côte d’Ivoire, en 2017, après Maroc 1989, Madagascar 1997 et
Niamey 2005. Le pays du Prési dent Alasanne Ouattara a été retenu par le Conseil Permanent de la
Francophonie du 15 Mars 2013.
Parmi les épreuves au menu des Jeux de la Francophonie : Athlétisme, basket-ball, football et judo,
handisport, le handball, le tennis de table et la lutte…

Francophonie: les coulisses du sommet, jour 2 (http://www.rfi.fr)



http://www.rfi.fr/afrique/2min/20141130-francophonie-coulisses-sommet-jour2-direct-senegal-macky-sallhollande-abdou-diouf/
Le 30 novembre2014

Michaëlle Jean succèdera à Abdou Diouf (c) à la tête de l'OIF le 1er janvier 2015.
AFP PHOTO / SOW MOUSSA



France



Sénégal

Fin du suspense à Dakar, le nom de la nouvelle chef de l’Organisation internationale de la Francophonie
vient d’être dévoilé. Il s’agit de la Canadienne d’origine haïtienne Michaëlle Jean. Pour parvenir à la
désignation de l’ancienne gouverneure du Canada, il a fallu beaucoup de négociations, de tractations,
lors de ce XVe sommet de la Francophonie qui s’est ouvert samedi au Sénégal. Une rencontre aux
multiples enjeux que RFI vous fait vivre de l’intérieur avec une plongée en temps réel dans les coulisses

26

de ce sommet international.
C’est la fin de ce XVe sommet de la Francophonie. Trois annonces sont à retenir de ces deux jours de
discussions : la Canadienne Michaëlle Jean a été désignée à la tête de l'OIF après d’intenses
tractations ; trois nouveaux membres (Mexique, Costa Rica et Kosovo) rejoignent la Francophonie en
tant qu’observateurs ; le prochain rendez-vous aura lieu en 2016 à Madagascar.
Les lumières du Centre de conférence Abdou Diouf vont s’éteindre sur ce grand rendez-vous
international que RFI vous a fait vivre de l’intérieur. Portraits et analyses sont à retrouver ces
prochaines heures sur RFI.fr, mais aussi lors de la dernière émission spéciale consacrée à cet
événement en direct de Dakar ce dimanche soir entre 18h40 et 19h00 TU.
Un Africain pour numéro 2
C’est une promesse de François Hollande, le président français : l’administrateur de l’OIF, c'est-à-dire le
numéro deux de l’institution, sera un Africain.
Les premiers mots de Michaëlle Jean en français et en anglais
Le ton est donné après l’arrivée de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de la Francophonie. Lors de la
conférence de presse, sa première apparition publique depuis sa nomination, la future nouvelle chef de
l’OIF a répondu à la question d’un journaliste canadien en français et en anglais. Ce qui a tout de même
suscité quelques réactions étonnées de la part des journalistes et observateurs, et de l’embarras du
côté des organisateurs qui n’avaient pas prévu de traducteur.
Le saviez-vous ? Sport vecteur de paix ?
La Francophonie, ce ne sont pas que des rencontres au sommet entre chefs d’Etat et de gouvernement,
mais c’est parfois aussi du sport. Les Jeux de la francophonie sont organisés tous les quatre ans. Les
sportifs des pays membres peuvent y participer, mais aussi les artistes. Eh oui, les Jeux de la
francophonie font aussi la part belle aux arts, comme la chanson, la danse, la littérature ou encore la
photographie. Les prochains Jeux auront lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire en 2017.
80 pays dans la Francophonie
Le président sénégalais a annoncé lors de la conférence de presse finale que trois pays faisaient leur
entrée dans l’organisation. Le Mexique, le Costa Rica et le Kosovo deviennent membres observateurs
de l’OIF.
Madagascar en 2016
Le prochain Sommet de la Francophonie aura lieu à Madagascar. C’est sur la Grande Île que se
retrouveront donc dans deux ans les dirigeants francophones. Madagascar avait le temps de la
transition été suspendue de la Francophonie, avant d'être réintégrée au début de cette année.
Emotion après les adieux d’Abdou Diouf
Ce rendez-vous arrive à son terme. Le président sénégalais Macky Sall vient en effet de clore
officiellement le XVe sommet de l'OIF. Avant cela, moment d’émotion dans la salle avec la diffusion en
plénière d'un film rétrospectif sur Abdou Diouf à la tête de l’institution. Abdou Diouf qui quittera
l’organisation au 31 décembre a fait ses adieux à ses pairs : « A tous, je dis au-revoir et merci », a-t-il
déclaré avant que la salle ne lui fasse une ovation.
Entre joie et déception
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Les commentaires sont nombreux dans la salle de presse du centre de conférence Abdou Diouf après la
nomination de Michaëlle Jean. Pour ses partisans, c’est le fruit d’une bonne campagne et d’un projet
solide. « C’est une femme jeune qui incarne une vision moderne de la Francophonie », estime une
source proche de l’OIF. Pour certains journalistes africains, c’est au contraire un « séisme » que le
continent perde ce poste capital. Enfin, un journaliste français fait remarquer le sourire aux lèvres que
c’est étonnant d’élire à la tête de la l’institution « une ancienne représentante de la pire ennemie de la
Francophonie, La reine d’Angleterre ».
La Francophonie a un nouveau chef
L’ancienne gouverneure du Canada Michaëlle Jean a été désignée pour prendre la tête de l'OIF par
consensus. Il n'y a finalement pas eu de vote. La Canadienne d'origine haïtienne prendra donc les rênes
de l'institution le 1er janvier 2015. Elle succède à Abdou Diouf, en poste depuis 12 ans.
Ils sont déjà partis
Plusieurs chefs d’Etat ont quitté ce sommet avant même son dénouement. Idriss Déby, le président
tchadien, serait parti du Sénégal dès hier soir et ce dimanche après-midi, on apprend que l’Equatoguinéen Teodoro Obiang Nguema, le Togolais Faure Gnassingbé et l’Ivoirien Alassane Ouattara auraient
déjà quitté le centre de conférence.
En 2002, les urnes avaient été sorties
Lors du IXe sommet de l’OIF à Beyrouth, au Liban en 2002, il y avait déjà eu une impasse pour élire le
nouveau secrétaire général de l’institution. « Les urnes avaient été sorties », se souvient Jean-Jacques
Louarn qui avait vécu ce moment pour RFI, mais au dernier moment, le nom d’Abdou Diouf avait
finalement emporté l’assentiment des dirigeants.
Aux urnes ?
Au centre de conférence de Dakar, il y a de l’agitation. Des urnes ont commencé à être installées en vue
d’un scrutin éventuel entre dirigeants. Un vote pour élire un secrétaire général de l’OIF serait une
première.
L’aboutissement de huit mois de travail
Le dernier jour du sommet de la Francophonie n’a pas comme unique objectif la succession d’Abdou
Diouf. Il y aura aussi une déclaration finale publiée pour clore ce rendez-vous. Et même si sa rédaction
évolue légèrement pendant les réunions lors du sommet, cette déclaration est le résultat de près de
huit mois de travail. Chaque mot, chaque ponctuation a été l’objet de discussions et d’allers-retours
entre les différentes délégations.
Le blocage
Les journalistes attendent dans la grande salle pour la conférence de presse finale, mais pour l’instant
aucun officiel ne s’est encore présenté. « C’est le blocage », déclare une source proche des délégations.
Le consensus tant attendu n’arrive pas à être trouvé sur le nom du remplaçant d’Abdou Diouf. Sur les
cinq candidats, seul l’ancien ambassadeur de Guinée équatoriale Augustin Nze Nfumu se serait retiré
de la course. Plus le temps passe, plus le vote semble être la seule option pour trouver un nouveau
secrétaire général de la Francophonie. Selon des informations obtenues par RFI, le président français
François Hollande serait actuellement en réunion avec ses homologues sénégalais, congolais, mauricien
et burundais, Macky Sall, Denis Sassou-Nguesso, Kailash Purryag et Pierre Nkurunziza ainsi que Stephen
Harper le Premier ministre canadien pour tenter de sortir de cette impasse.
Ebola s’invite dans le sommet
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La lutte contre Ebola va être abordée dans la déclaration finale de ce XVe sommet. Et la crise sanitaire a
été présente tout au long de la préparation, mais aussi du déroulé de ce rendez-vous avec des contrôles
et de la prévention. Des contrôles à l’aéroport et à l’entrée du centre de conférence Abdou Diouf sont à
signaler même si ce dimanche, les caméras thermiques postées la veille devant le complexe ont
disparu. Pour la prévention, il y a eu dans Dakar et notamment au village de la francophonie, une
campagne d’affichage pour sensibiliser les populations.
Rappel historique
L’Organisation internationale de la Francophonie telle que nous la connaissons aujourd’hui est assez
récente, car sa création date de 1970. Elle a vu le jour à Niamey au Niger, s’est dotée d’un drapeau
officiel à la fin des années 1980 qui se compose d’un cercle à cinq branches de cinq couleurs sur fond
blanc. Un peu comme les anneaux olympiques, les cinq branches de la francophonie représentent les
continents.
Le huis clos
Le huis clos parlons-en : c’est le club le plus privé de la Francophonie auquel uniquement les membres
de plein droit sont invités à participer. Plusieurs configurations sont possibles : soit les membres
autorisés restent dans la salle de la séance plénière qui est évacuée par le reste des dirigeants, soit les
membres autorisés se retirent dans une autre salle. C’est le cas pour ce sommet de Dakar où les 54
dirigeants des pays membres de plein droit se sont retrouvés autour d’une table de 19 mètres de long.
Le Kosovo
Lors du huis clos, les chefs d’Etat et de gouvernement doivent aussi examiner les nouvelles demandes
d’adhésion à l’OIF. Trois candidatures ont été présentées cette année : le Mexique, le Costa Rica et le
Kosovo. Ce dernier pose le plus de problème car certains Etats participant à la Francophonie n’ont pas
reconnu son indépendance et surtout la Serbie, membre observateur, est assez hostile à cette
adhésion.
Le saviez-vous ? Pas tous francophones
La Francophonie regroupe les francophiles et non pas exclusivement les francophones. Par exemple, le
Qatar est un membre associé alors qu’il n’y a qu’un peu plus d’1 % de francophones dans le pays. A
l’inverse, l’Algérie ne participe pas du tout à la francophonie alors que sa population est quasiment à
moitié francophone.
RFI dans la voiture présidentielle de François Hollande
Ce sommet, c’est 77 dirigeants et autant, voire plus, de chauffeurs de voitures officielles. Parmi eux, il y
a Freddy, membre du club RFI, et le temps de ce rendez-vous international chauffeur du président
français, François Hollande. « Il est très gentil et en plus il écoute RFI quand il est dans sa voiture. » En
revanche, nous n’apprendrons aucune petite info sur le président, Freddy ne dira rien : « On n’écoute
pas et on entend rien », nous prévient-il.

29

Sommet de Dakar 2014 (http://www.agora-francophone.org)



http://www.agora-francophone.org/manifestations/sommet-de-dakar-2014/article/jeux-de-la-francophonie-la-coted-ivoire-prete-a-accueillir-les-sportifs
Le 30 novembre 2014

Jeux de la Francophonie : la Côte d’Ivoire prête à accueillir les sportifs.
Les étudiants du CESTI (Centre d’études des sciences et techniques de l’information - Dakar), en
partenariat avec l’ESJ PRO - France), vous proposent de suivre l’actualité autour du Sommet de
Dakar.
Le comité national (ivoirien) des jeux de la francophonie, installé en septembre 2013, a organisé un
point de présentation sur l’état d’avancement des 8èmes éditions de ces joutes.
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II.

DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie

Lilian Thuram au Liban (http://www.lorientlejour.com)



http://www.lorientlejour.com/article/894406/lilian-thuram-au-liban.html
Le 4 novembre 2014

Dans le cadre du Salon du livre francophone de Beyrouth et en réponse à l'invitation de l'Institut
d'éducation physique et sportive (IEPS) de l'Université antonine, Lilian Thuram, ancien défenseur de
l'équipe de France de football et président de la Fondation éducation contre le racisme, est arrivé hier à
Beyrouth pour une courte visite au Liban.
Étalée sur cinq jours, la visite sera ponctuée par une table ronde qui se tiendra au Biel, à 15h00
mercredi, sur le thème « Sport, discriminations et vulnérabilités : les enjeux de l'éducation ». Organisée
par l'IEPS, elle regroupera, en plus de Lilian Thuram, Zeina Mina, directrice de l'IEPS, ainsi que
Mahaman Lawan Seriba, directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, et Philippe
Liotard, maître de conférences à l'Université Claude Bernard Lyon 1.
Lors de son séjour, Thuram visitera également jeudi le Collège des pères antonins à Baabda, où il
animera une rencontre-débat avec les étudiants. Il devra ensuite prendre part au déjeuner donné en
son honneur à l'Université antonine. Rappelons que Lilian Thuram est un ancien footballeur
international français, qui a joué au poste de défenseur central ou de défenseur droit jusqu'à sa retraite
en 2008. Il détient le record de sélections (142) en équipe de France masculine. Avec l'équipe de France
il remporte la Coupe du monde 1998 et le championnat d'Europe 2000. Son heure de gloire, Thuram la
connaît le 8 juillet 1998, lors de la demi-finale de la Coupe du monde, quand il qualifie la France pour la
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finale en inscrivant deux magnifiques buts contre la Croatie (2-1), ses seuls buts en équipe de France.
Ses qualités de footballeur lui ont valu de nombreuses distinctions : il fut notamment nommé chevalier
de la Légion d'honneur en 1998.
Membre du conseil fédéral de la Fédération française de football (FFF) depuis le 13 décembre 2008, au
titre des sportifs d'élite (il avait succédé à Michel Platini), Lilian Thuram a pris la décision de
démissionner le 15 décembre 2013.

Sport, discriminations et vulnérabilités : les enjeux de l’éducation
(http://www.upa.edu.lb/)



http://www.upa.edu.lb/actualites/actualites/actualite/article/sport-discriminations-et-vulnerabilites-les-enjeux-deleducation.html
Le 5 novembre 2014

L’Institut d’Éducation Physique et Sportive de l’UA et l’Institut français du Liban

Dans le cadre du
Salon du livre francophone de Beyrouth
L’Institut d’Éducation Physique et Sportive de l’UA
et l’Institut français du Liban
ont le plaisir de vous convier à une table ronde sur le thème
Sport, discriminations et vulnérabilités :
les enjeux de l’éducation
Avec
Lilian THURAM
Ancien défenseur de l’Équipe de France de Football et Président de la Fondation Éducation contre le
Racisme, France
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Mahaman Lawan SERIBA
Directeur du Comité International des Jeux de la Francophonie, France
Zeina MINA
Directrice de l’Institut d’Éducation Physique et Sportive, Université Antonine, Liban

Modérateur
Philippe LIOTARD
Maître de Conférences, Université Claude Bernard Lyon 1, France

Mercredi 05 novembre 2014 à 15h00
Espace Agora, Salon du livre francophone de Beyrouth, Biel, Centre-Ville

RSVP : + 961 5 924 073 ext. 421 | assistante.ieps@upa.edu.lb

David Lappartient : "Favoriser les échanges" (http://100pour100-velo.com)



http://100pour100-velo.com/dernieres-infos-20-9726-david-lappartient-favoriser-les-echanges.html
Le 13 novembre 2014

Le cyclisme a longtemps été un sport francophone puisque ses plus belles courses (Paris-Roubaix,
Tour de France, Paris-Nice) et ses plus grands champions (Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard
Hinault) sont français. Aujourd'hui, internationalisation l'oblige, l'anglais a pris une place
prépondérante dans le cyclisme moderne, mais le français tient à se défendre.
Dimanche dernier a été fondé à Casablanca (Maroc) l’Union francophone de cyclisme (UFC). David
Lappartient, président de la Fédération française de cyclisme a expliqué à nos confrères de FrancsJeux
en quoi consiste ce projet.
Sur la naissance de l'UFC : "Dans un sport aux racines francophones, il nous est apparu important
d’essayer d’unir tous ceux qui partagent les valeurs de la francophonie et l’usage de la langue française.
Nous avons eu des discussions, avec les Belges, les Africains. [...] L’an passé, le cyclisme a été intégré
pour la première fois, comme sport de démonstration, aux Jeux de la Francophonie à Nice. Cet
événement nous a donné l’occasion de nous réunir, les francophones du cyclisme."
Quel est son fonctionnement ? "On a rassemblé 24 pays, représentant les cinq continents. Elle est
présidée par Mohamed Belmahi, le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme. J’en suis le
président d’honneur, un rôle que je partage avec Azzam Wagih, le président de la Confédération
africaine de cyclisme. Le comité directeur de l’UFC se réunira en février prochain pour définir les grandes
orientations de son action."
Et concrètement ? "Les missions de l’Union francophone de cyclisme sont variées. En premier lieu,
favoriser les échanges, les rencontres et la coopération entre les pays membres. L’UFC souhaite
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également instaurer une solidarité entre les pays, voire les régions. Les moyens et les structures du
cyclisme s’avèrent en effet très déséquilibrés au sein du monde francophone. On pourrait imaginer, par
exemple, que la Ligue de Bretagne ait un accord de collaboration avec le Togo."
Des projets, l'UFC en a : "Il a été envisagé de créer un championnat francophone de cyclisme tous les
deux ans. Nous voulons également pérenniser la présence du cyclisme aux Jeux de la Francophonie."
Intégralité de l'interview de David Lappartient à retrouver ici.

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF): Le Sommet de Dakar
(http://www.diasporas-news.com)



http://www.diasporas-news.com/Organisation-Internationale-de-la-Francophonie-OIF-Le-Sommet-deDakar_a10681.html
Le 18 novembre 2014

La grande famille de la Francophonie se réunira à Dakar, le 29 et le 30 novembre prochain. Que de
chemin parcouru depuis son avènement au bord du fleuve Niger en mai 1970. Voici venir l’heure de se
poser des questions quant à son avenir et l’élection d’un nouveau Secrétaire Général.
Pour filer une métaphore footballistique, Abdou Diouf jouera « à domicile » pour sa dernière sortie
officielle en tant que Secrétaire Général de l’OIF. Après 25 ans, le sommet repasse de nouveau à Dakar.
En effet, le Sénégal accueillît pour la première fois en 1989 le IIIème Sommet, à la suite de la France
(1986) et du Canada (1987). Une première en terre africaine : symbole de l’adhésion du Sud dans cette
organisation réunissant une quarantaine de pays qui ont la langue française en partage.
Au fil du temps, force est de constater que les hommes passent, l’Organisation reste et les sujets sont
invariablement les mêmes, à quelques nuances près. Par exemple, l’endettement récurrent des pays en
développement et l’environnement. Le Président François Mitterrand profita de cette tribune dakaroise
pour annoncer l’effacement de la dette publique de 35 pays africains : une ardoise de 1,6 milliards
€uros. De son point de vue, « la France fait ce qu'elle peut dans son domaine, mais il y a d'autres
initiatives à prendre entre pays riches pour attaquer le mal à la racine et aller à la source des difficultés
des pays en développement ». Le Premier ministre canadien de l’époque, Brian Mulroney, abonda dans
le sens du chef d’Etat français lorsqu’il insista sur « le nécessaire élargissement du dialogue Nord-Sud
pour une solution du problème de l'endettement et de la protection de l'environnement ». Le doyen
des chefs d’africains, Félix Houphouët-Boigny, se faisait le porte-parole de ses pairs concernant la
préoccupation légitime du continent face à la baisse inexorable des cours des matières premières.
Les participants ignoraient-ils les changements profonds qui allaient métamorphoser la face du monde,
dans ce XXème siècle finissant ? 1989 fut l’année crépusculaire de l’URSS et de la fin du monde
bipolaire : retrait définitif de l’armée rouge d’Afghanistan en février et chute du de Berlin en novembre.
Pure coïncidence ou pas, le Sommet de Dakar du mois de mai 1989 se différenciait des précédents par
l’introduction dans l’ordre du jour de sujets économiques et de relations internationales. Ce qui n’était
qu’une Agence intergouvernementale opéra sa mue pour devenir une institution politique et
économique qui souhaite mieux peser sur la gouvernance mondiale.
Comment cette organisation intergouvernementale évoluera dans les décennies à venir ?
L’OIF a atteint aujourd’hui l’âge de raison. Créer un Commonwealth d’expression française ; telles
étaient les motivations de ses pères fondateurs. Le nigérien Hamani Diori, le tunisien Habib Bourguiba,
le cambodgien Norodom Sihanouk et le sénégalais Léopold Sédar Senghor ont érigé les fonds
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baptismaux de la francophonie en mars 1970 à Niamey. 21 chefs d’Etats ou chefs de gouvernement ont
signé l’acte de naissance de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) dont la vocation
première était d’« utiliser les liens que crée le partage de la langue française pour impulser des actions
de coopération multilatérale en matière de culture et de développement ». Au grand regret des
membres de l’ACCT, cette première initiative n’a obtenu qu’un succès méritoire. Plusieurs obstacles à
cela : le différend entre le Canada et la province du Québec quant au niveau de participation de cette
dernière ; surtout, les ressentiments encore frais du peuple d’Afrique ou d’Asie francophone envers
l’ancienne puissance coloniale. Les relations se sont, au fil du temps, apaisées entre cette dernière et
certains dirigeants qui ont choisi la voie du marxisme-léninisme pour s’affranchir d’un passé colonial
commun et tumultueux. Oui, utiliser la langue a été considéré comme une aliénation culturelle dans
certains pays. Au bout d’une décennie de « révolution », les dirigeants socialistes se sont rendu compte
que le français reste un outil et un vecteur de communication majeur. Sur l’autre rive de la
Méditerranée, le président François Mitterrand a également perçu que l’identité culturelle française
était menacée par le soft power américain et l’anglicisme grandissant qui ne cesse de s’immiscer dans
tous les domaines.
La conjonction de ces deux constats ouvrira une nouvelle page de l’histoire de l’institution, symbolisée
par le Sommet francophone de février 1986 à Versailles. La biennalité des Sommets a été décidée
l’année suivante au Canada. Tandis l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) – jusqu’en
1998 – en était alors la cheville ouvrière. Ses prérogatives : intensification de la coopération culturelle
et technique englobant des domaines divers et variés comme le développement, les industries de la
culture et de la communication, le développement technologique. Ce n’est qu’au Sommet d’Hanoï
(Vietnam) en 1997 que les 42 Etats membres décidèrent de la création d’un poste de Secrétaire
Général ; lequel a été dévolu à l’égyptien Boutros-Boutros Ghali qui venait d’achever sa mission en tant
que Secrétaire Général de l’ONU. Il occupa cette fonction pendant quatre ans avant de transmettre le
flambeau au président sénégalais Abdou Diouf en 2002.
Outre le nouveau changement de nom, en 2005, sous sa forme actuelle c’est-à-dire l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), l’évolution marquante de ces deux dernières décennies reste
sans doute l’élargissement de cette institution.
Au nom de son esprit d’ouverture sur le reste du monde, de la défense du multilinguisme (hispanique,
lusophone, et arabe), de la tolérance et de la démocratie, la Francophonie n’a cessé d’accueillir en son
sein des pays qui n’ont pas le français comme langue de communication. Cette adhésion à la grande
famille Francophone, obéit à d’autres critères : les liens historiques avec la France ; la diffusion et le
rayonnement de la culture française dans le monde. Face au multilatéralisme et à la globalisation, la
Francophonie est devenue un réseau complémentaire aux engagements géopolitiques de ses membres
influents ?
Le Vème Sommet de Grand-Baie (Ile Maurice) de 1993 entérina l’entrée de deux pays de l’ancienne
démocratie populaire : la Roumanie et de la Bulgarie. Aujourd’hui, 77 pays adhèrent à l’OIF dont 54
membres de plein droits, trois membres associés et 20 pays observateurs. Cela représente 885 millions
d’âmes dont 25% (200 millions) seulement sont francophones.
Cet élargissement se heurte parfois à des divergences politiques entre Etats membres. Pour preuve la
tension entre la France et les deux pays anciennement socialistes (la Roumanie et de la Bulgarie) au
moment de la 2nde guerre du Golfe en 2003. Le président Jacques Chirac jugea leur position trop
atlantiste lorsqu’elles ont approuvé la décision américaine d’attaquer l’Irak. Avec cette menace
explicite du chef d’Etat français : « si elles voulaient diminuer leurs chances d’entrer au sein de l’Union
Européenne, elles ne pouvaient trouver meilleur moyen ».
La dernière en date fut l’intégration du Qatar en 2012 lors du Sommet de Kinshasa. Elle est devenue
membre à part entière sans passer par les étapes probatoires c’est-à-dire le statut d‘observateur
ensuite de membre associé. Ce « sur-classement » serait le fruit d’intense travail de lobbying auprès
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d’Etats africains. Doha se prévaut de la promotion et de la diffusion du français dans le monde. A son
palmarès : l’ouverture de deux lycées français pour les expatriés et une école de commerce (HEC),
surtout utile pour ses affaires. Chaque membre de l’OIF est tenu de s’acquitter de sa cotisation
annuelle, calquée sur le système de péréquation onusienne, en fonction de la richesse nationale. Or dès
2013, Doha aurait refusé de payer sa quote-part estimée à 600.000 €uros mais préférait verser des
contributions volontaires : 200.000 €uros pour la co-organisation du forum de la langue française de
Québec et les 100.000 €uros pour les Jeux de la Francophonie.
Faut-il juger uniquement le rayonnement d’une organisation intergouvernementale à l’aune du nombre
de ses adhérents ? N’assisterons-nous pas, à plus ou moins brève échéance, à la dilution du projet
francophone ? L’arrivée d’un pays comme le Qatar montre la limite de cette ouverture tous azimuts.
Son prosélytisme religieux et son soutien plus ou moins avéré aux djihadiste ne manqueront pas de
créer des tensions avec les autres pays membres.
Qui succèdera à Abdou Diouf ?
Après douze ans à la tête de l’OIF - même si les statuts n’imposent pas de limitation du nombre de
mandats - le géant africain partira avec le sentiment du devoir accompli. Il a su consolider les
fondations d’une maison en renforçant les prérogatives de deux organes essentiels : la Conférence
Ministérielle (CM) et le Conseil Permanent (CPF). Durant ses trois mandats, le Secrétaire Général a aussi
usé de son influence pour désamorcer plusieurs crises sur le continent africain.
Succéder à un ancien Secrétaire Général de l’ONU et un ancien Président de la République n’est pas
une sinécure. Avoir été à la tête d’un Etat ou d’un gouvernement demeure une qualité indispensable
pour incarner cette fonction et pouvoir discuter d’égale à égale avec ses principaux interlocuteurs.
Parmi les cinq candidats officiellement en lice, quatre sont issus du continent africain : Jean-Claude de
l’Estrac, ancien ministre des Affaires Etrangères de l’île Maurice ; Henri Lopès ambassadeur de la
République du Congo à Paris ; Pierre Buyoya ancien chef de l’Etat burundais et Augustin Nze Nfumu exambassadeur à Londres de la Guinée-Equatoriale. Face à eux, l’ancienne Gouverneure Générale du
Canada Michaëlle Jean pourrait décrocher la timbale grâce à son discours en faveur des femmes et des
enfants.
Trois thèmes se retrouvent de manière récurrente dans les professions de foi de chaque impétrant : la
culture, la création d’un espace économique francophone et la politique. Ils ont tous sillonné le monde,
depuis plus d’un an pour les uns, pour battre campagne. D’autres se prévalent d’un soutien
d’organisation régionale dont ils sont originaires.
Du conclave formé de 57 chefs d’Etat sortira le nom de celle ou de celui qui présidera aux destinées –
au moins pour quatre ans – de l’OIF. Sauf si un deus ex machina sortira au dernier moment de derrière
le rideau de cette pièce de théâtre à huis-clos. La France n’a pas de favori après avoir voulu lancé, sans
succès, dans la bataille Bertrand Delanoë ancien président de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF) ou Ségolène Royal. En pareille circonstance, la voix des principaux contributeurs
reste prépondérante quant à l’issue finale du vote : la France pour ses 25 millions €uros et juste
derrière le Canada avec 21 millions €uros.
Alex ZAKA
Paru dans le Diasporas-News n°57Novembre 2014
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Abdou Diouf

Jean-Claude de l’Estrac

37

Henri Lopes

38
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Pierre Buyoya
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Augustin Nze Nfumu

Diner de L’ambassadeur Karam en l'honneur de Magida el Roumi
(http://smlh-lb.org/)



http://smlh-lb.org/actualites.php?news=85
Le 22 novembre 2014

L’ambassadeur du Liban auprès de l'Unesco Khalil Karam (Membre de la Société des Membres de la
Légion d’Honneur- Section Liban) , a offert un dîner en honneur de la chanteuse Magida el-Roumi, en
présence le ministre de la Culture Raymond Araiji, des officiels de la francophonie, de l'Unesco et du
ministère français de la Francophonie
Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) Abdou Diouf avait
décerné la médaille Senghor, la plus haute décoration que l'OIF attribue à qui s'est distingué dans le
monde des arts, de la culture ou des lettres, à la chanteuse Magida el-Roumi au siège de l'organisation,
avenue Bosquet à Paris.
Aux côtés du président Diouf, Clément Duhaime, administrateur de l'OIF, ainsi que les conseillers
Othman Paye et Régine Lavoie, et, du côté libanais, le ministre Araiji et l'ambassadeur Karam.
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Le président Diouf a fait l'éloge de la prestation de Mme el-Roumi lors des 6es Jeux de la francophonie
qui se sont déroulés à Beyrouth en juillet 2009 en insistant sur le pouvoir de la chanteuse à rassembler
les Libanais autour de ses prestations « d'une qualité exceptionnelle ».
Le ministre Araiji a rappelé que Magida el-Roumi est la fille de feu Halim el-Roumi, un monument de la
chanson et de la musique au Liban et dans le monde arabe, et qu'au-delà de cet héritage, elle-même
méritait « largement la décoration qui lui était décernée, tant pour son art que pour son humanité ».
Mme el-Roumi a remercié le président Diouf pour cette attention particulière et pour sa confiance,
jugeant que cette distinction est un honneur pour le Liban et pour l'art libanais en général.

Gabon - Cyclisme/Développement : L'UFC pour favoriser la coopération dans
l'espace francophone (http://www.union.sonapresse.com)



http://www.union.sonapresse.com/sport-gabon/cyclismedeveloppement-lufc-pour-favoriser-la-cooperation-danslespace-francophone-251114-44016
Le 25 novembre 2014

L’UNION francophone de cyclisme (UFC) est la dernière
née des structures œuvrant pour le développement de
la petite reine à travers le monde. Elle est née du
congrès fondateur qui a réuni, dernièrement, à
Casablanca (Maroc), les fédérations des 25 pays
d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique,
ayant en partage l’usage de la langue française.
Cyclisme/Développement
La Fédération gabonaise de cyclisme qui, par le
truchement du président Maurice Nazaire Embinga, a
pris part aux travaux, est représentée dans le comité directeur (élu pour quatre ans) de la nouvelle
structure.
Laquelle entend travailler en étroite collaboration avec les pays concernés et l’Union cycliste
internationale (UCI), la cellule-mère de la petite reine mondiale.
Tout comme elle sollicitera l’expertise de la Fédération française de cyclisme ou de la Confédération
africaine de cyclisme (CAT), étant entendu que c’est sur le continent noir que se trouve le plus grand
nombre de pays francophones.
Née d’un projet ficelé lors des derniers Jeux de la Francophonie à Nice (France) en 2013, l’UFC aura
pour missions prioritaires de favoriser la coopération, susciter l’émulation et apporter le soutien
nécessaire aux pays défavorisés ou peu développés en matière de cyclisme dans l’espace francophone.
Libreville/Gabon
J.A.L (Source : Francsjeux.com)
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Lire l'intégralité de cet article dans la version papier de l'Union.

La Pologne frappe à la porte du sport francophone
(http://www.francsjeux.com)



http://www.francsjeux.com/2014/11/26/la-pologne-frappe-a-la-porte-du-sport-francophone/16243
Le 26 novembre 2014

La francophonie sportive se cache parfois en des lieux insolites. En Pologne, par exemple. Le pays a
déposé dès 1995 une demande d’adhésion à l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).
Une démarche motivée par les liens formels avec la France à l’époque napoléonienne. Deux ans plus
tard, l’OIF a accordé à la Pologne le statut d’observateur. Depuis, Varsovie a envoyé à plusieurs reprises
une délégation d’athlètes aux Jeux de la Francophonie. Ils ont décroché 21 médailles, dont 10 en or,
lors de l’édition 2001. En 2013, à Nice, les Polonais en ont remporté 27, dont encore une dizaine de
titres, pour s’installer à la 3ème place du classement des nations, derrière la France et le Canada.
A l’évidence, ces deux participations ont donné des fourmis dans les jambes au sport polonais. Avant
même de prendre part à l’édition 2013, l’association France-Pologne a suggéré l’idée d’une candidature
de Varsovie comme ville-hôte des Jeux de la Francophonie en 2021. L’initiative est suspendue à une
condition: le changement de statut de la Pologne au sein de l’OIF. Actuellement reconnu comme
observateur, le pays devra obtenir le titre de membre pour postuler à l’organisation de l’événement
sportif francophone, un préalable à toute candidature à l’accueil de la compétition.
Mais selon Jacek Karczewski, le président de la commission pour les Jeux de la Francophonie au sein de
l’association France-Pologne, le projet a déjà reçu le soutien officiel d’un impression contingent
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d’institutions polonaises, dont les fédérations d’athlétisme, judo, cyclisme, basket, tennis de table et
handisport. Il aurait également obtenu le feu vert des autorités régionales, dont le préfet de la région
de Mazovie, le maire de Varsovie et le directoire du Conseil régional de Mazovie.
Les installations ne manquent pas. Le Stade National a été construit pour l’Euro de football en 2012, où
il avait reçu le match d’ouverture, deux rencontres des phases de poules, un quart et une demi-finale.
Les autres équipements seraient bâtis pour l’occasion ou rénovés avant l’été 2021. Un projet crédible?
L’avenir répondra. Mais une chose est sûre: la francophonie sportive fait des envieux.

Sommet de la Francophonie: Abdou Diouf va mettre un terme à douze années
de présidence (http://www.20minutes.fr)



http://www.20minutes.fr/monde/1489063-20141126-sommet-francophonie-abdou-diouf-va-mettre-terme-douzeannees-presidence#xtor=RSS-176
Le 26 novembre 2014

Abdou Diouf, 79 ans, va quitter la scène ce week-end, à Dakar - Jacques Demarthon AFP
Médiateur officieux des crises africaines, ardent défenseur de la langue française: le Sénégalais Abdou
Diouf, surnommé «tonton Abdou» en Afrique, va mettre un terme, ce week-end, à douze années à la
tête de la Francophonie et à une longue vie publique.
Abdou Diouf, qui a pris la suite en 2003 de l'Egyptien Boutros Boutros-Ghali, premier secrétaire général
de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 1997, a ignoré les appels du pied pour un
quatrième mandat. Dès lors, le choix de son successeur apparaît comme un vrai casse-tête à la
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soixantaine de pays membres, qui devront se pencher sur ce problème, ce week-end.
>> A lire également La langue française a le vent en poupe dans le monde
C'est donc, à Dakar, cher à son mentor Léopold Sédar Senghor, l'un des pères fondateurs de la
Francophonie à l'aube des années 1970, que Diouf, 79 ans, va quitter la scène lors d'un sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'OIF, dont une large majorité d'Africains.
Et ce, alors que ses collaborateurs à l'OIF, basée à Paris, vantent son autorité naturelle et ses qualités de
diplomate dans les crises en Afrique. «Les chefs d'Etat disaient: "j'ai un problème, j'appelle Diouf",
rapporte une source au sein de l'organisation. Et Diouf activait ses réseaux, à la Banque mondiale,
l'Agence française de développement...».
«Nous devons être des indignés linguistiques»
«Je suis convaincu qu'il a toujours joué un rôle décisif pour tenter de résoudre la crise centrafricaine
depuis longtemps», abonde Martin Ziguélé, président du Mouvement de libération du peuple
centrafricain (MLPC).
Abdou Diouf a aussi remis l'usage de la langue française au cœur des débats, inaugurant en 2012 le
premier Forum mondial sur la langue de Molière, à Québec. «Nous devons être des indignés
linguistiques», avait-il alors plaidé, mettant en garde contre une déliquescence du français, 5e langue la
plus parlée, dans les organisations internationales.
«Chevalier servant» de son épouse
Né en 1935 à Louga (nord) dans une famille modeste, Abdou Diouf a étudié le droit à Dakar, avant de
sortir major de l'Ecole nationale de la France d'outre-mer. En 1960, il rentre au Sénégal et commence
une carrière de haut fonctionnaire. Avant de succéder, en 1981, à Léopold Sedar Senghor lorsque celuici a démissionné.
Après avoir présidé le Sénégal pendant près de 20 ans, Abdou Diouf a été battu par son rival libéral
Abdoulaye Wade en 2000. Surnommé « la girafe » par la presse satirique en raison de sa haute taille,
Diouf a assuré qu'il se retirait des affaires pour se consacrer à «une tâche passionnante: être le chevalier
servant de mon épouse».

Kénelt Léveillé élu membre de l’Union francophone de cyclisme
(http://lenouvelliste.com)



http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/138531/Kenelt-Leveille-elu-membre-de-lUnion-francophone-decyclisme
Le 26 novembre 2014

Le président de la Fédération haïtienne de cyclisme (FHC), Kénelt Léveillé qui participait au congrès
devant procéder à la fondation de l’Union francophone de cyclisme (UFC), a été désigné à l’unanimité
membre de ladite Union avec élection de poste comme représentant de la région caribéenne.
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A Casablanca (Maroc) où il s'est déroulé les 8 et 9 novembre 2014, ce congrès devant porter sur les
fonds baptismaux l’UFC a vu durant ces deux jours les représentants de fédérations des pays
francophones discuter sur la situation du cyclisme dans la francophonie et surtout, lors du déroulement
des Jeux de la Francophonie où cette discipline est toujours positionnée comme sport de
démonstration.
Aussi a-t-il été décidé que dorénavant le cyclisme fasse partie officiellement du lot des disciplines de
compétition contrairement à ce qu'il était auparavant.
Les représentants des pays francophones ont procédé également à la rédaction d’un document
demandant à l’Union francophone de cyclisme de venir en aide aux petits pays dépourvus
d’infrastructures et de matériels pour la structuration et le développement du cyclisme.
A ce carrefour, le président de la FHC, Kénelt Léveillé en a profité pour parler de la problématique du
développement de cette discipline en Haïti et approcher certains grands piliers de la francophonie sur
une éventuelle aide en matériels et équipements.
«Travailler en partenariat avec l’ensemble des pays francophones», est le grand désir manifesté par le
comité exécutif de l’Union francophone de cyclisme qui va s’activer avec l’aide des fédérations des
petits pays membres de l’UFC cela en infrastructures et matériels.
Le président de la FHC Kénelt LéveilléIl a également fait état de l’élaboration d’un plan quinquennal où
figure un projet de construction d'un vélodrome olympique au Centre de l’Espoir situé sur la route
nationale # 1.
A quoi peut s'attendre Haïti, étant donné la nouvelle position de Kénelt Léveillé comme membre du
Comité exécutif et comme représentant de la région caribéenne ? L'avenir le dira.
Sur sa lancée, M. LéveilléIl a également évoqué son projet d'organiser une course de calibre
international pour le 7 décembre prochain et qui verra la participation de cyclistes du terroir et de la
diaspora sans oublier les coureurs étrangers.
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La FHC profitera de la circonstance pour honorer certains coureurs de la belle époque. Ces anciens
chevaliers de la petite reine profiteront de cette grande course pour enfourcher le vélo une nouvelle
fois.

la francophonie (http://monblog5aksalzer.blogspot.ro)



http://monblog5aksalzer.blogspot.ro/2014/11/la-francophonie.html
Le 27 novembre 2014

Bonjour tout le monde!
Aujourd’hui, je voudrais
vous présenter la
francophonie. Ma
classe et moi avons
parlé de la
francophonie avec
notre assistante
française. Le terme «
Francophonie » a
inventé en 1880 par
Onésime Reclu qui est
géographe. Il y a
beaucoup des peuples qui parlent français. Un francophone est une personne, qui parle français.
En Europe les pays la France, le Belgique, la Suisse, le Luxembourg, Monaco et Andorre sont
francophones. Dans le monde entier les pays Mali, Rwanda, Guinée, Tchad, Haïti, Burundi, Bénin,
Gabon, Comores, Vanuatu, Madagascar, Cameroun, Niger et la côte d’Ivoire sont francophones.
Les premiers jeux de la francophonie ont eu lieu en 1989, au Maroc. Les derniers jeux de la
francophonie (7e édition) se sont déroulés en 2013, en France, dans la ville de Nice. Les jeux sont dédiés
à la jeunesse francophone. Les jeux ont lieu tous les quatre ans. Le but est de promouvoir la langue
française. Les valeurs des jeux sont la solidarité, l’excellence et la diversité. Les jeux ont lieu
alternativement dans un pays du Nord ou dans un pays du Sud.
Les activités du programme de 2013 sont :
le judo
la jonglerie,
le sculpture,
la chanson
les conteurs et conteurs
la danse de création
la littérature
le photographie
la création equologie
la création numérique
le handisport
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le basketball
le football
le cyclisme sur route
le luttre africaine
le tennis de table
La 8ème édition des jeux de la francophonie sont déroulera en Côte d’Ivoire en 2017.

La place de la Francophonie dans le monde: les dates clés et les chiffres
(http://www.levif.be)



http://www.levif.be/actualite/international/la-place-de-la-francophonie-dans-le-monde-les-dates-cles-et-leschiffres/article-normal-355311.html
Le 27 novembre 2014

Charles Michel est le premier chef de gouvernement fédéral francophone à représenter la Belgique
dans cet aréopage de dirigeants de 77 Etats membres et observateurs, principalement africains à
l'occasion de ce 15e sommet de la Francophonie à Dakar.
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Deux femmes croisent la photo officielle grandeur nature du roi Philippe et de la reine Mathilde, sur le
"Village de la Francophonie" à Dakar, à l'occasion du 15e Sommet de la Francophonie, organisé par
l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) © Belga Image
L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dont le 15e sommet se tient à Dakar samedi et
dimanche, se donne pour mission d'organiser "les relations politiques et de coopération entre les États
ayant en partage l'usage de la langue française".
Les dates clés de la Francophonie
- 1880: le géographe français Onésime Reclus invente le terme de "francophonie" pour désigner les
personnes et instances utilisant le français dans le monde.
- 1926: création de l'association des écrivains de langue française (Adelf), qui regroupe actuellement un
millier d'écrivains.
- 1961: naissance de l'association des universités de langue française, ancêtre de l'Agence universitaire
de la Francophonie (AUF), qui regroupe aujourd'hui près de 800 établissements dans une centaine de
pays.
- 1970: l'idée d'une organisation francophone, lancée par des dirigeants du Sud - notamment Léopold
Sedar Senghor (Sénégal), Diori Hamani (Niger), Norodom Sihanouk (Cambodge) et Habib Bourguiba
(Tunisie), prend corps avec l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), qui deviendra l'OIF.
- 1984: création de la chaîne de télévision francophone TV5, diffusée aujourd'hui dans quelque 200
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pays et territoires.
- 1986: premier sommet de la Francophonie à Versailles, sous la présidence de François Mitterrand.
- 1989: premiers jeux de la Francophonie à Rabat et Casablanca, manifestation sportive et culturelle.
- 1997: élection pour la première fois d'un secrétaire général de la Francophonie, l'Egyptien Boutros
Boutros-Ghali. L'ex-président sénégalais Abdou Diouf qui lui succède en 2003, a été réélu en 2006 et
2010.
- 2010: la Francophonie fête son 40e anniversaire.
- 2012: premier Forum mondial de la langue française, à Québec.
- 2012 : lors du sommet de l'OIF à Kinshasa en 2012, l'Uruguay est le premier pays d'Amérique du Sud à
adhérer à l'organisation en tant qu'observateur, l'Arménie devient membre à part entière, et le Qatar
entre directement comme membre associé. M. Diouf annonce qu'il ne briguera pas un quatrième
mandat.
- 2013: premier Forum mondial des femmes francophones, à Paris.
- 2014: Madagascar réintègre les instances de l'OIF, après cinq ans de suspension à la suite d'un "coup
de force" contre le régime. Le Mali avait été réintégré en novembre 2013.
La Francophonie en chiffres
- La Francophonie revendique actuellement près de 274 millions de locuteurs, dont 54,7% en Afrique,
36,4% en Europe, 7,6% en Amérique et aux Caraïbes, 0,9% au Moyen-Orient, et 0,3% en Océanie.
- Le français est la 5e langue la plus parlée derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe ou
l'hindi, suivant les estimations. C'est la deuxième langue de l'Union européenne.
- 29 États souverains reconnaissent dans leur Constitution le français, dont 13 comme langue officielle
unique et 16 comme langue co-officielle.
- Quelque 125 millions de personnes apprennent le français, dont environ 49 millions comme langue
étrangère.
- Basée à Paris, l'OIF compte 77 Etats et territoires, dont trois associés et vingt observateurs, en
majorité issus du continent africain. Cet ensemble représente un total de 900 millions d'habitants.
La Belgique a la particularité d'être à la fois représentée par l'Etat fédéral et la Fédération WallonieBruxelles - qui est le 3e contributeur financier à l'OIF, après la France et le Canada. Ce dernier a quant à
lui trois sièges: celui du gouvernement central d'Ottawa, mais aussi ceux des provinces du Québec et du
New Brunswick.
Selon les projections de l'OIF, en 2050, 85% des 700 millions de francophones vivront en Afrique.
L'Europe, qui comptait près de la moitié des francophones de la planète en 2000, ne regroupera plus
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que 12% de ceux-ci.

« Une candidature africaine est encore prématurée »
(http://www.infosplusgabon.com)



http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/1375-l-une-candidature-africaine-est-encoreprematuree-r
Le 27 novembre 2014

LIBREVILLE, 27 novembre (Infosplusgabon) - A quatre jours de l’ouverture à Dakar du 15ème
Sommet de la Francophonie, une conférence des chefs d’Etat et de gouvernement qui aura, cette
année, une connotation sportive, FrancsJeux a donné la parole aux acteurs de la francophonie
sportive. A l’image de Darius Nahayo, le Secrétaire général du Comité olympique du Burundi.
Interview.
Que représente à vos yeux la francophonie sportive ?
Darius Nahayo: Pour nous, la francophonie sportive est avant tout une valeur. Une valeur qui fait
rayonner la culture de l’amitié, la culture de la relation et la culture de l’excellence.
Quel rôle pensez-vous que peut jouer l’Association des comités olympiques francophones (AFCNO),
pour la francophonie sportive d’une part, pour votre comité olympique de l’autre ?
Nous voyons l’AFCNO comme une plateforme réunissant tous les CNO qui parlent d’expression
française, pour qu’ils puissent se mettre ensemble afin de faire rayonner nos valeurs communes de
respect et d’amitié, mais également nous aider à former nos sportifs à la performance. Au CNO du
Burundi, nous cherchons à établir cette forme de relation avec l’AFCNO et ses différents partenaires,
une relation orientée vers une coopération pour la formation des athlètes au haut niveau.
Abdou Diouf, le Secrétaire général de l’OIF, va quitter sa fonction à la fin de l’année. Quel rôle a-t-il
joué, à vos yeux, dans le domaine du sport ?
Abdou Diouf est une personnalité respectable qui a joué un grand rôle dans le mouvement sportif,
surtout pour faire rayonner la francophonie au niveau des Jeux, les Jeux de la Francophonie ou les Jeux
olympiques. Il est à l’origine d’une initiative très louable, la nomination d’un Grand témoin de la
francophonie pour les JO. Il est aussi à l’origine de la présence de trois représentants et ambassadeurs
de la francophonie aux Jeux olympiques. Ils ont pu faire des rapports très fructueux, et ont eu un
impact positif sur la place de la langue française aux Jeux. Abdou Diouf a donc toujours appuyé le
mouvement sportif, en termes de performances mais aussi sur le plan culturel.
Les réformes annoncées par le CIO dans le cadre de l’Agenda 2020 peuvent-elles, à votre avis, avoir
un impact sur une possible candidature africaine aux Jeux de 2024 ?
Pour les Jeux de 2024, il est à mon avis prématuré de parler de candidature africaine. Mais je pense que
les changements qui sont annoncés à travers ces réformes ouvrent la possibilité à tous les membres du
mouvement sportif de pouvoir prétendre un jour soumettre leur candidature pour l’organisation des
Jeux olympiques. Certains pays africains seront probablement aptes à organiser des Jeux dans les 20
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prochaines années, je pense notamment à l’Afrique du Sud qui a accueilli une Coupe du Monde de
football, ou encore au Maroc, qui organise actuellement de nombreux championnats mondiaux. Mais
pour 2024, c’est probablement encore un peu trop tôt.
Quelle est l’actualité du CNO du Burundi en cette fin d’année ?
Nous clôturons l’année sportive 2014, et travaillons avec les différentes fédérations nationales afin de
bien commencer l’année 2015. Nous avons en ligne de mire la préparation des Jeux Africains, qui se
dérouleront à Brazzaville en septembre 2015, mais aussi la préparation des Jeux de Rio de 2016 avec
leurs différents tournois qualificatifs.
FIN/INFOSPLUSGABON/ODE/2014
© Photo Copyright Infosplusgabon

Exposition en cours (http://www.creagora.coop)



http://www.creagora.coop/artiste-en-exposition2/
Le 29 novembre 2014

Nancy Perreault est une artiste peintre originaire
de Trois-Rivières. Elle a fait des études en arts au
CEGEP de Trois-Rivères et elle a participé au
projet « L’art d’être jeune » organisé par le
Carrefour Jeunesse Emploi en 2001.
L’artiste habite maintenant à Gatineau depuis un
peu plus de quatre ans et elle s’implique dans
plusieurs communautés artistiques de la région.
Elle est membre du Conseil des arts d’Aylmer et
elle a fait partie du conseil d’administration de
cette même organisation en tant que secrétaire
pendant un peu plus d’un an. Lors de
l’événement Corrid’Art 2013, Nancy a fait partie
des exposants et s’est aussi impliquée dans
l’organisation de l’exposition printanière 2014 du
Conseil des arts d’Aylmer.
Nancy utilise principalement l’acrylique, cependant il n’est pas rare qu’elle combine d’autres médiums
tels que du mortier de structure ou de la résine afin d’ajouter du volume et créer des textures. Ses
outils préférés ne sont pas les pinceaux, mais l’éponge et la spatule. Elle peint des sujets aux rendus
plutôt réalistes tout en y ajoutant une touche contemporaine soit par la composition ou par l’ajout
d’éléments non figuratifs. Nancy peint aussi des toiles abstraites sur lesquelles elle préconise les
contrastes.
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BLAISE IVOULOU, Né au Gabon, Blaise
Ivoulou a appris à sculpter avec son grandpère. Durant ses jeunes années, son intérêt
pour la sculpture s’est accru aussi rapidement
que son habileté manuelle à couper et tailler
la pierre.
Cet intérêt pour la sculpture s’est transformé
en passion. Saisissant une opportunité d’avoir
un local au bord de l’océan Atlantique, Blaise
ouvre sa première galerie d’art dans les
années 80.
Élu Président de la coopérative des produits
artisanaux (COPAM) de Libreville (Gabon),
son talent lui donna la possibilité d’exposer
dans différents pays.
Sa première exposition internationale eut lieu
en 1995 dans la ville de Bordeaux en France.
Une seconde se produisit en Corée en 1999.
Deux ans plus tard, il fut qualifié pour
représenter le Gabon aux jeux de la
francophonie 2001 du Canada d’où il travaille depuis.

Autodidacte de nature, il a perfectionné ses
connaissances avec quelques cours au
Rosewood Studio (Almonte et Perth, Ontario)
avec des ébénistes de renoms tels que
Garrett Hack, Ted Brown, Ron Barter, Don
Webber and Chris Becksvoort.
La beauté du design inspirée par la matière
elle-même.
Mario Gagnon, c’est L’Ébéniste Urbain. Il
propose des designs exclusifs en bois et
inspirés directement de la matière première.
Les planches sont soigneusement choisies
pour leur beauté souvent avant même de
savoir ce qu’elles deviendront. La couleur, le
grain, les formes et les dimensions sont les
particularités recherchées. Ce que beaucoup
considère des défauts dans une planche
devient soudainement une caractéristique qui est mise en valeur comme en témoigne “Le trou est dans
l’armoire”
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Les outils manuels occupent une place de choix dans le processus de fabrication: rabots, ciseaux,
maillets, vastringues et plus. La quincaillerie est de qualité en laiton massif ou en bronze. Les insertions
d’ébène, de cocobolo et autres bois exceptionnels sont exécutés avec précision. Les finitions mattes ou
reluisantes sont sans teinture et parfois rehaussées avec une huile pour en faire ressortir la profondeur
du grain et des détails de la planche.
Voir tous les artistes qui ont exposé chez créagora
Nous sommes toujours à la recherche d’artistes désireux d’exposer leurs oeuvres dans notre espace
pour les prochains mois! Vous pouvez aussi décorer à la craie un de nos tableaux noirs. Nous serons
très heureux de vous accueillir. Écrivez-nous ou passez nous voir!
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Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie: "je n’ai jamais cherché
volontairement à blesser" (http://www.panafricain.com)



http://www.panafricain.com/index.asp?page=detail_article&art=98920&lang=fr&pi=10
Le 29 novembre 2014

A la veille du XVe Sommet de la
Francophonie qui se tient les 29 et
30 novembre 2014, Abdou Diouf, le
Secrétaire général de l’Oif apprécie
le chemin parcouru par son
organisation, jusqu’à son
“engagement en faveur de l’Etat de
droit et de la démocratie”. Se
prononçant sur ses “Mémoires”, il
affirme n’avoir “jamais cherché
volontairement à blesser qui que
ce soit”. Il confie aussi avoir
“beaucoup subi et beaucoup
encaissé” au cours de sa longue
trajectoire administrative et
politique.
Monsieur le Secrétaire général de
la Francophonie, Dakar va abriter
les 29 et 30 novembre prochains le 15ème Sommet de l’OIF qui consacrera une grande partie à la
jeunesse et aux femmes, mais aussi où votre successeur à la tête de l’organisation sera connu. Quels
sont les sentiments qui vous animent avec ce retour aux sources au pays du Président Senghor, un
quart de siècle après le Sommet de 1989?
Une intense émotion. Vingt-cinq ans après le Sommet de Dakar en 1989, le premier en terre africaine,
je suis très ému de voir la Communauté francophone réunie une nouvelle fois à Dakar, chez moi, juste
au moment où je quitte la vie publique. Une immense fierté, aussi, pour mon pays. En 1989, le
Président Mitterrand avait créé l’événement dès le premier jour du Sommet en annonçant l’effacement
de la dette publique de 35 pays africains. De même, sur proposition du Canada, les chefs d’Etat et de
gouvernement avaient validé la création d’un fonds spécial pour la protection de l’environnement. Et
n’oublions pas que c’est à Dakar qu’est née TV5 Afrique, à mon initiative, et que c’est à partir de ce
troisième Sommet que la Francophonie a initié la coopération juridique et judiciaire, qui nous a mené
aujourd’hui à l’engagement de l’OIF en faveur de l’Etat de droit et de la démocratie. Aujourd’hui, à
Dakar, sur les terres de mon pays natal, c’est un sentiment de plénitude qui m’envahit : depuis 25 ans,
la Francophonie a grandi. Elle s’est transformée pour devenir aujourd’hui une organisation à part
entière, reconnue et appréciée par toute la Communauté internationale.
Il est constaté que depuis le Sommet de Bucarest, en Roumanie, en Europe de l’Est, votre organisation
compte 77 Etats membres et observateurs dont le Qatar. Peut-on dire que la langue française est en
nette progression face à l’hégémonie de l’anglais ?
La langue française progresse auprès des populations qui l’utilisent quotidiennement : au travail, en
écoutant la radio ou la télévision, en naviguant sur Internet, en faisant du commerce international,
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auprès de leurs administrations et, pour une part importante aussi, en famille ou entre amis. Sur les
274 millions de francophones - dernière estimation de notre Observatoire de la langue française qui
vient de publier « La langue française dans le monde 2014 »- les trois quarts ont ce rapport quotidien
au français et plus de la moitié d’entre eux résident sur le sol africain. Il est vrai que, depuis 2010, la
progression est significative, principalement en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, en considérant les
63 millions de personnes capables aujourd’hui de soutenir une conversation en français - mais qui l’ont
appris comme une langue étrangère et ne l’utilisent qu’en fonction de besoins ponctuels - on comprend
les ressorts d’une progression plus générale de la langue française qui a le privilège exceptionnel d’être
enseignée dans pratiquement tous les pays du monde. La demande de français est très forte surtout en
Afrique non francophone et en Asie. Seule l’Europe accuse une baisse de 8% sur la même période, car
les systèmes éducatifs des pays de l’Union européenne peinent à réunir les conditions d’un
apprentissage de deux langues étrangères, même si le français demeure la 2ème langue la plus apprise
après l’anglais dans le primaire et la première partie du secondaire.
Durant votre magistère, il a été surtout constaté que l’OIF a réussi plusieurs médiations dans des
conflits politiques au sein des pays membres comme le Mali, la Guinée, Madagascar, la Mauritanie, etc.
Cette nouvelle donne a-t-elle apporté un plus à la promotion de la démocratie et des droits de
l’Homme ?
Effectivement l’OIF a participé au cours des dernières années à plusieurs médiations. De quoi s’agit-il ?
Tout d’abord d’intervenir pour tenter d’apporter une solution à une situation politique bloquée. C’est
ainsi j’ai dépêché des missions et des experts dans les différents pays que vous avez cités mais
également dans beaucoup d’autres. Leur tâche consistait, de concert avec les autres acteurs régionaux
et internationaux, à trouver les moyens de sortir de la crise de façon consensuelle et au-delà de
permettre aux pays de se consacrer à l’essentiel qui est à la fois, son développement, le renforcement
de ses institutions, de sa gouvernance, et des droits de l’homme de façon générale. C’est là que nous
sommes attendus et que nous apportons une contribution concrète au service des Etats et des
populations.
Etes-vous convaincu que le 3ème Millénaire est celui de l’Afrique ? Concrètement que fait l’OIF pour
aider les pays membres à sortir du sous-développement notamment face au Sida, la malnutrition, les
problèmes d’éducation, de culture, des changements climatiques, etc.
Tout le monde est convaincu que l’Afrique marquera le 3ème Millénaire : elle est aujourd’hui le
premier réservoir de croissance pour l’économie mondiale. Ses handicaps peuvent devenir des atouts
dans un monde en transition vers une économie numérique et la multitude d’outils nouveaux qu’elle
comporte.
L’OIF essaie avant tout d’aider ses membres à bien comprendre les défis et les enjeux de cette
évolution. Elle vise à développer le capital humain qui est le socle d’un développement réussi. Avec
l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’Association Internationale des Maires Francophones et
l’Université Senghor d’Alexandrie, elle travaille à la formation des responsables, à la constitution de
réseaux, publics ou privés, qui échangent des bonnes pratiques et des savoir-faire, à la mise en place de
recherches ciblées et adaptées à des contextes en pleine mutation. Elle aide également ses membres à
définir et défendre leurs positions dans tous les lieux où la communauté internationale prend des
décisions engageant l’avenir du monde. Et elle est quand ils le souhaitent, leur porte-parole dans les
grands forums de la mondialisation.
Dans le domaine de la jeunesse et des sports, l’OIF a réussi à imposer les Jeux de la Francophonie tous
les quatre ans alternativement dans un pays du Nord et du Sud. Ce programme vous a-t-il donné
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satisfaction ?
Une énorme satisfaction ! Les Jeux de la Francophonie sont un événement auquel je crois beaucoup.
Encore jeune, puisque nous en sommes à la huitième édition, c’est un concept unique alliant
compétitions sportives et concours artistiques. Pour la première fois à Nice, nous avons accueilli
également des compétitions paralympiques. De nombreux jeunes lauréats connaissent ensuite une
belle carrière olympique ou artistique : nous sommes là pour leur mettre le pied à l’étrier et donner
leur chance aux jeunes talents francophones. Je ne serai plus Secrétaire général pour assister à la
prochaine édition des Jeux qui aura lieu en Côte d’Ivoire, en 2017, mais je suis certain que ce sera un
événement magistral.
L’idée d’une conférence des ministres de la Santé des pays francophones, à l’image de la Confemen et
de la Confejes, est souvent agitée dans les rencontres. Où en est ce projet au moment où vous vous
apprêtiez à passer le témoin et plus particulièrement en ces temps où le monde fait face au virus
Ebola?
La Santé n’entre pas directement dans le mandat confié à l’OIF par ses Etats et gouvernements
membres. Non seulement parce que la Francophonie ne peut pas s’occuper de tout mais parce qu’il
existe des organisations et programmes spécialisés pour le faire. Cela ne signifie pas que nous nous
détournons de ces questions, ou que nous ne n’y apportons pas d’importance. Bien au contraire !
Lorsqu’il s’agit de iscriminations, de ségrégations liées au handicap ou à la maladie, je n’ai jamais hésité
à les dénoncer et à demander qu’on y remédie. Et je suis certain que le prochain Secrétaire général en
fera de même. Par ailleurs, je signale que l’Université Senghor d’Alexandrie propose un Master 2 en
Développement africain dont une des déclinaisons est la Santé. Quant à l’idée d’une conférence des
ministres de la Santé des pays francophones, à l’image de la Confemen et de la Confejes, je ne suis pas
sûr qu’il soit justifié de créer de nouvelles structures, permanentes qui plus est, qui s’ajouteraient à
l’OIF, aux Opérateurs et aux Conférences existantes. Le resserrement est une force, et ces nouvelles
créations n’échapperaient pas aux difficultés budgétaires qui se posent à nos Etats, d’autant que s’y
ajouteraient leur budget de fonctionnement.
Après 40 ans au service du Sénégal et 12 ans à la tête de l’OIF, comment allez-vous consacrer le reste
de votre vie ? Abdou Diouf va-t-il s’installer à Dakar, Saint-Louis ou Paris ?
Je vais consacrer l’essentiel de mon temps à ma famille, à des lectures, des loisirs et quelques
déplacements entre le Sénégal et la France.
Le Burkina Faso vient de rappeler brutalement aux chefs d’Etat africains de la région que les opinions
publiques africaines sont de moins en moins disposées à les voir manipuler la Constitution pour rester
indéfiniment au pouvoir.
Que dites à vos anciens pairs face à ces exigences démocratiques qui ont pour noms : limitation du
mandat présidentiel, bonne gouvernance, lutte contre la corruption et l’impunité?
Vous avez raison : ce qui vient d’arriver au Burkina Faso est un message important adressé par la
jeunesse africaine à ses dirigeants et à la société en général. Elle a traduit une certaine impatience face
à des changements politiques qu’elle considère comme trop lents. Cette jeunesse ambitionne de
participer pleinement aux mutations que les Etats et les sociétés traversent actuellement. C’est ce
message d’espoir que j’ai perçu. Les jeunes burkinabè nous ont également montré à quel point ils
attendaient des changements et des améliorations en matière de gouvernance. Quant au message que
vous demandez d’adresser, je me contenterai modestement de rappeler les engagements souscrits en
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2000 par les chefs d’Etat et de gouvernement dans la Déclaration de Bamako qui constitue le socle de
l’OIF en matière de démocratie. Ce texte très moderne indique que « la démocratie est incompatible
avec toute modification substantielle du régime électoral introduite de façon arbitraire ou subreptice,
un délai devant toujours séparer l’adoption de la modification de son entrée en vigueur ». Tout est dit.
Vos Mémoires qui viennent d’être publiés suscitent déjà quelques remous au sein de certains vos
anciens collaborateurs et camarades de parti qui ne semblent pas apprécier certains de vos propos les
concernant. Aviez-vous pris délibérément le risque du témoignage et de la vérité historiques au
détriment des valeurs de «kersa» et de «soutoura» que cultive la société sénégalaise ?
Depuis mon départ de la tête du Sénégal et jusqu’à une date très récente, je suis resté sourd à toutes
les voix qui se sont levées pour me demander d’écrire mes mémoires. Hommes politiques, famille,
amis, les sollicitations sont venues de partout. Je ne voulais pas et je me suis enfermé dans mon refus.
Que de fois ne m’a-t-on pas répété que ce j’avais amassé tout au long de ma longue carrière
administrative et politique ne m’appartenait pas et que je devais partager ce vécu et cette trajectoire. Il
est vrai que j’étais confortable dans mon refus, mais devant la force des arguments des uns et des
autres, j’ai commencé à changer de position pour finalement accepter de m’y mettre. Mais dans ma
position, écrire et raconter ce que j’ai vécu n’est pas un exercice facile. Mes compatriotes, dans leur
grande majorité, me connaissent même s’ils ne sont pas d’accords avec moi. Rien dans ma culture, dans
mon éducation et dans mon tempérament ne m’a prédisposé à être hors du cadre de nos valeurs faites
de tenue et de retenue. Je n’ai jamais cherché volontairement à blesser qui que ce soit. Tous ceux qui
m’ont approché, je dis bien tous ceux qui ont été à côté de moi, qui ont travaillé avec moi, savent le
respect que je voue à toutes les personnes. Dans ma vie, sur ma longue trajectoire administrative et
politique, que n’ai-je pas vu ou entendu ? J’ai beaucoup subi et beaucoup encaissé. Et cela, c’est aussi
mon éducation qui m’y avait préparé.
Vous vous apprêtez à faire vos adieux à l’OIF lors du XVème Sommet de la Francophonie qui se tient
chez vous, à Dakar, aspirez-vous maintenant à la retraite ou alors avez-vous des projets d’avenir ?
Je resterai toujours à l’écoute de la vie internationale et de mon continent mais je ne souhaite plus
assurer de fonctions publiques. Vous savez, j’ai commencé ma carrière à 25 ans au Sénégal et n’ai pas
arrêté depuis. Je n’ai presque pas eu de jeunesse. Je mérite bien un peu de repos aux côtés de mon
épouse et de mes proches, non ?
Que dites- vous à ceux et celles qui voient derrière la Francophonie, une forme de colonialisme
entretenue par la France ?
Je leur réponds qu’ils se trompent. La Francophonie n’a rien à voir avec le colonialisme. C’était
d’ailleurs le souhait originel des pères fondateurs de la Francophonie : Léopold Sédar Senghor, Habib
Bourguiba, Hamani Diori et Norodom Sihanouk. Cela fait bien longtemps que la langue française
n’appartient plus seulement aux Français ! Cette langue est aussi la nôtre. Et si la France est bien
entendu un membre important de notre Organisation, elle n’est pas la seule puisque 57 Etats et
gouvernements membres en font également partie, ainsi que 20 observateurs. Je rappelle souvent une
anecdote à ce sujet lors de ma rencontre avec Aimé Césaire, en 2005, à Fort-de-France. Il m’a dit à
l’issue de notre rencontre : « tu sais, Abdou, j’étais contre la Francophonie avant de te rencontrer parce
que je pensais que c’était un concept empreint de colonialisme. Maintenant que j’ai entendu ce que
vous faites en matière de promotion de la diversité culturelle et linguistique, j’ai changé d’avis. Je suis
d’accord avec la Francophonie ».
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Cinquante après les indépendances pensez qu’il est enfin venu le temps de l’Afrique ?
Certainement ! L’Afrique affronte à son tour des défis que l’Asie ou l’Amérique du Sud ont dû affronter
il y a peu. Et elle a pour elle une population jeune et de mieux en mieux formée et des ressources
naturelles renouvelables abondantes et variées. Elle connaît aussi une évolution politique positive, audelà des conflits qui la déchirent encore, sans oublier un idéal panafricain toujours vivace. Et elle peut
bénéficier de technologies nouvelles, diffusées à l’échelle mondiale. Il y a donc toutes les raisons d’être
optimiste – sans s’aveugler sur les difficultés à surmonter.

"Il y a un déficit de communication sur ce qu'est la Francophonie" Entretien
de Samba Doucouré avec Michaëlle Jean (http://www.africultures.com)



http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=12575
Le 30 novembre 2014

Michaëlle Jean, élue, ce 30 novembre 2014, au poste de secrétaire général de l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) accordait une interview à Afriscope dernièrement. Cette
Canadienne de 57 ans, envoyée spéciale de l'Unesco à Haïti, son pays d'origine se présente comme une
candidate "du Nord et du Sud". Rencontre.
Vous avez quitté Haïti pour fuir la dictature des Duvalier. Baby Doc, décédé en octobre dernier
méritait-il des funérailles nationales ?
Ce que je regrette dans cette mort soudaine de Jean-Claude Duvalier c'est qu'il n'ait pas eu à répondre
de ses actes et des crimes commis sous son régime. En Haïti on trouve nécessaire de trouver une
concorde nationale. J'estime que cela ne peut avoir lieu sans une obligation de vérité. Son régime a été
d'une totale immoralité et d'une grande brutalité. Je ne pense pas qu'il méritait des funérailles
nationales car il a été un vrai déshonneur pour le pays.
Quel est votre rôle à Haïti en tant qu'envoyée spéciale pour l'Unesco ?
Ma mission consiste à appuyer les efforts de reconstruction dans les champs d'action de l'Unesco,
renforcer les capacités de gouvernance et soutenir le chantier de réforme du système éducatif haïtien.
Mais c'est aussi accompagner Haïti dans sa reconstruction territoriale. L'Unesco préserve une vaste
réserve de biosphère qui s'étend sur plusieurs régions. Nous savons à quel point la question de
l'érosion des ressources forestières est importante. Il nous faut accompagner tous les objectifs du plan
national de reconstruction à Haïti. Travailler avec la société civile vous donne une force inimaginable, je
suis heureuse d'avoir pu servir mon pays natal.
Est-ce que le développement d'Haïti ne se situe pas plutôt à la croisée de l'Amérique du Nord et de
l'Amérique latine donc vers des pays anglophones et hispanophones ?
Le français est en nous. Cette langue a été une conquête pour nous, tout comme pour beaucoup de
pays africains. Ce serait un non-sens de se dire qu'en raison du poids du nombre, il faudrait parler
espagnol ou anglais. En Haïti nous avons la fierté de cette langue conquise de longue lutte. Ce pays est
aussi un espace de foisonnement d'une production littéraire très vivante en langue française. Pourquoi
se délester de ce qui fait partie de notre histoire au nom de questions de rentabilité ? Par le français,
Haïti est en lien avec quantité d'autres pays. N'oubliez pas que les Amériques sont aussi francophones.
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Les liens entre Haïti et le Québec et les autres communautés francophones du Canada sont très forts.
Ils sont porteurs d'opportunités de coopérations, d'échanges et de liens économiques également. C'est
viable de parler français, je vous assure (rires)
Dany Lafferière entre à l'Académie française. Que vous inspire la reconnaissance de ce double
compatriote ?
Nous sommes amis, j'aime toute l'énergie qu'il insuffle à la fois à Haïti et au Québec à travers son
œuvre. Dany est quelqu'un qui est partout chez lui. Sa patrie c'est celle des idées, de la création, des
mots et des images. Sa force est dans sa façon de rendre un récit, de dire le monde et l'humain. Tant
mieux pour l'Académie française, tant mieux pour nous.
Les programmes scolaires dans les pays dits du Sud intègrent des auteurs classiques français et des
auteurs locaux. Malheureusement l'inverse se vérifie rarement. Une injustice que l'OIF pourrait
tenter de réparer ?
L'OIF dit partout que la langue française est portée par des peuples d'horizons très divers. La
Francophonie est là pour préserver la pluralité de ces expressions S'il y a des résistances, il faudra les
vaincre. On voit quand même combien les œuvres de la francophonie sont saluées par les prix
Goncourt ou Renaudot. Les librairies françaises ont sur leurs étalages des œuvres qui proviennent de
l'ensemble de la francophonie. Il faudra s'assurer que les écoles se mettent au pas.
Comment l'OIF peut permettre aux pays du Sud de se développer économiquement sans que ce soit
en contradiction avec les pays du Nord qui dominent largement les institutions économiques
internationales (Banque mondiale, FMI, OMC) ?
Nos pays ont beaucoup à gagner s'ils fédèrent leurs réseaux. Par exemple l'OIF et le Commonwealth
travaillent ensemble pour faire en sorte que les pays qui ne sont ni au G8, ni au G20 puissent être
entendus. Maintes fois lorsque j'étais gouverneur général du Canada, j'ai reçu Abdou Diouf et le
secrétaire général du Commonwealth Kamalesh Sharma. Ils avaient des stratégies communes. Nous
avons au sein de la francophonie des réseaux et des savoirs à partager pour déboucher sur de
nouveaux marchés pour nos produits. C'est du gagnant-gagnant pour les pays développés comme pour
ceux en développement, émergents ou moins avancés.
L'OIF attribue des bourses aux étudiants, peut-elle aller plus loin et permettre une plus libre
circulation de ceux-ci dans l'espace universitaire francophone ?
Je suis chancelière de l'Université d'Ottawa, nous avons créé un programme dédié à établir des
partenariats avec les pays de la francophonie. C'est de ça dont il est question : s'assurer d'une plus
grande mobilité dans les deux sens à la fois des étudiants mais aussi des professeurs. Construire une
plus grande force de frappe au niveau de la recherche. Multipliez ça par le nombre d'universités dans
tous les pays francophones... Vous imaginez l'espace de partenariat extraordinaire qu'il y a là ? Oui à
des bourses mais à la condition que les compétences ne soient pas drainées par des pays au détriment
d'autres. Je suis témoin à Haïti que 90 % des bénéficiaires d'une bourse d'études à l'étranger ne
reviennent pas. Cela signifie qu'un pays qui reçoit des aides pour investir dans l'éducation, donne des
bourses à ses étudiants et le fait à perte. Il faut donc élargir le bassin d'emploi et créer des débouchés
pour que ces jeunes puissent s'insérer dans le marché du travail.

60

L'OIF verse 5 millions d'euros à des organes de presse du Sud. Vous l'ancienne journaliste pensezvous réformer cette aide et contribuer à la libération de la parole publique ?
Quand on parle de prospérité et de développement, il faut aussi qu'on tienne compte du renforcement
de l'État de droit. Pour que l'OIF puisse continuer à appuyer la presse, il faut qu'elle ait les moyens
nécessaires. Le prochain secrétaire général aura à se soucier de l'accroissement de ses moyens.
Est-ce que cela veut dire que les pays membres de la Francophonie vont mettre davantage la main à
la poche ?
Oui il le faudra. J'estime qu'il faudra explorer d'autres sources de financement et qu'on engage le
secteur privé comme partenaire de certains programmes.
Les Jeux de la Francophonie méritent-ils d'être poursuivis au regard des affluences assez
confidentielles qu'ils suscitent ?
Le plus important dans l'esprit de ces Jeux c'est qu'ils rassemblent des jeunes qui ont envie de se
dépasser et qui éprouvent leur sentiment d'appartenance par le corps. Il est vrai qu'il y a un déficit de
communication sur ce qu'est la Francophonie, ce qu'elle fait, ce qu'elle représente et ce dans tous ses
programmes. Nous devons rapprocher l'OIF du terrain, faire en sorte que la société civile sache que la
francophonie est là pour eux et par eux. Nous allons activer davantage nos réseaux de jeunes,
d'entrepreneurs et d'experts.

Michaëlle Jean en dates.
1957 Naissance à Port-au-Prince
1988 Journaliste à la télévision Radio-Canada
2005 Nommée Gouverneure générale du Canada
2010 Envoyée spéciale de l'Unesco en Haïti
2011 Nommée Grand témoin de la Francophonie aux J.O. de Londres
2014 Candidate au secrétariat général de l'Organisation international de la francophonie.
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III.

Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie

"Tram 83" de Fiston Mwanza Mujila (http://www.sistoeurs.net)



http://www.sistoeurs.net/spip.php?article832
Le 2 novembre 2014

Tram 83 se trouve dans la Ville-Pays et la Ville-Pays dirigée par
un Général dissident, avant tout principal propriétaire minier, se
trouve en Afrique, une Afrique réinventée, comme peinte sous
acide.

La Ville-Pays, c’est le Tram 83, avec la gare « dont la construction
métallique est inachevée », les mines et quelques faubourgs.
Mais c’est surtout le Tram 83, bar, restaurant, boite de nuit, un
lieu de perdition totale où grouille une faune à la fois locale et
venue du monde entier. Mineurs-creuseurs, rebelles dissidents,
étudiants en lutte, fonctionnaires misérables, enfants-soldats,
vendeurs d’organes, « prophètes, jongleurs, anciens forçat » et
biscottes, ces jeunes garçons qui servent à tout, se bousculent
dans cet antre vaste et obscur comme cul de diable, sous la
pression des serveuses, aides-serveuses, filles-mères et canetons
(filles de moins de 16 ans) qui demandent l’heure à tout va et
tout ça côtoie bruyamment une faune encore de touristes à but
lucratifs, de prospecteurs, de Chinois, de musiciens de partout et
de toutes les musiques et de n’importe quels personnages imaginables, plus ou moins fréquentables.
Cosmopolite la Ville-Pays, un fruit juteux et totalement avarié. Plein de vers.
« Au commencement était la pierre et la pierre provoqua la possession et la possession la ruée, et dans
la ruée débarquèrent des hommes aux multiples visages qui construisirent dans le roc des chemins de
fer, fabriquèrent une vie de vin de palme, inventèrent un système, entre mines et marchandises »
Et c’est des entrailles de cette ruée, de ce grand et vaste bordel qu’est sorti le Tram 83, accueillant
entre ses deux seins, du genre très grosses tomates, toute la lie, toute la violence, toute la corruption,
toute la solitude, tout le désespoir, tout le désir, tout le rut et toute une folle excitation en permanence
sur le point de basculer dans la folie pure. « Ici chacun pour soi, la merde pour tous. »
Requiem et Lucien étaient amis du temps où ils étaient étudiants. Requiem, alias entre autre le Négus,
est resté à La Ville-Pays où, s’intéressant principalement aux mines, à la bière et au sexe, est devenu
« docteurs es honoris causa toutes les matières (corruption, drogue, sexe, pillages, minerais,
malversations, beuverie…" et s’adonne aussi à la prise de photos compromettantes de touristes qu’il
fait chanter. Sa devise « la tragédie est déjà écrite, nous on préface ». Quand Lucien, ex prof d’histoire,
débarque de l’Arrière-Pays, traqué par diverses polices politiques, il est devenu écrivain et c’est
Requiem qui se charge de l’accueillir et de l’héberger. Requiem à qui Lucien avait pris Jacqueline, sa
femme...
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Tram 83 tourbillonne autour de ces deux personnages que le destin fait entrer en collision. Tram 83 est
un roman excessif, outrancier, débordant de sucs, de miasmes et de maux de tête. Impossible de le
résumer, il vous prend à la gorge et ne vous relâche plus avant de vous avoir fait tout avaler, du sordide
beaucoup, de l’humour aussi, il en faut, de l’humour décapant comme une eau de vie frelatée, mais pas
de morale, surtout pas ! D’ailleurs au Tram 83 la morale n’a pas droit d’entrée, elle n’y a pas sa place et
les filles-mères et les plus jeunes des filles, les canetons, savent qu’elles mangeront « à la sueur de leur
seins » tant qu’elles n’auront pas séduit un étranger qui les emmènera vers un ailleurs fantasmé :
Venise, Prague, Odessa….
« La Ville-Pays est ainsi faite : les filles sont libres, démocratiques et indépendantes. La misère achève la
honte et vos signes de politesse. »
Au Tram 83, Lucien l’intellectuel fait figure d’extra-terrestre mais possède une aura très attractive pour
tout ce qui est du sexe féminin, et plus il semble inaccessible et plus cette aura grandit, mais Lucien lui
ce qu’il veut, c’est écrire et rien ne semble pouvoir le sortir de son obsession littéraire et Requiem ?
Requiem n’a pas digéré la trahison de son ancien compagnon…
Deux êtres empêtrés et enfermés dans leur entêtement, deux brins de paille chahutés par la tempête
permanente du Tram 83 et un roman qui nous fait tournoyer et glisser sur les éjaculations précoces, la
merde et le vomi, tout en évoquant l’Histoire, le cinéma, l’art et la littérature, et qui nous lâche soudain
avec la tête qui tourne et le monde avec.
***
Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila, Métailié, 21 août 2014 - Prix de littérature de la ville de Graz 2014.
208 pages, 16 euros.
***
Né en République démocratique du Congo en 1981,
Fiston Mwanza Mujila vit à Graz, en Autriche. Il est
titulaire d’une licence en Lettres et Sciences humaines à
l’Université de Lubumbashi. Il a écrit des recueils de
poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre. Il a reçu
de nombreux prix dont la médaille d’or de littérature
aux Jeux de la Francophonie à Beyrouth. Il est
actuellement en résidence d’écriture au TARMAC, la
scène internationale francophone (Paris 20ème)
pendant toute la saison 2014-2015 dans le cadre du
programme régional de résidences en Île-de-France
http://www.letarmac.fr/
Fiston MWANZA MUJILA, médaillé d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la Francophonie,
Liban 2009
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Haïti aux jeux de Vera Cruz (http://lenouvelliste.com)



http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/137710/Haiti-aux-jeux-de-Vera-Cruz
Le 4 novembre 2014

Ils sont au nombre de soixante-quatre (64), les athlètes issus de six (6) fédérations, (le judo,
l’athlétisme, le football (U-20 masculine et féminin senior), la boxe, le cyclisme et l’haltérophilie) qui
vont représenter Haïti, à travers une délégation de 90 personnes, aux Centraméricains et Caribéens qui
se tiendront du 14 au 30 novembre à Veracruz (Mexique).
En quête de repères, et ce après le fiasco enregistré lors des Jeux de la Francophonie, tenus en
septembre dernier à Nice (France), Haïti compte frapper un grand coup aux Jeux de Veracruz
(Mexique). Cependant, tout laisse entrevoir un fiasco compte tenu de la préparation fantaisiste de nos
athlètes, si l’on excepte ceux qui résident à l’étranger.
En tout cas, lors d’une conférence de presse tenue au Comité Olympique Haïtien (COH) le vendredi 31
octobre, les autorités de l’instance suprême du sport dans le pays affichent déjà leur optimisme à l’idée
de voir briller certains athlètes haïtiens qui vont en découdre face à des adversaires de haut niveau et,
de plus, qui accordent une grande importance à ces jeux qualificatifs pour Rio (Brésil) 2016.
Une nouvelle fois, tous les yeux seront rivés sur Samyr Lainé, finaliste lors du dernier mondial
d’athlétisme, mais il lui reste à prouver ou à matérialiser l’espoir placé par tout un pays sur ses jambes
en triple saut. A côté de Samyr Lainé, l’athlétisme haïtien compte dix (10) autres athlètes, et deux (2)
officiels. A n’en pas douter, l’athlétisme fait partie des disciplines sur lesquelles Haïti pourrait compter
glaner quelques médailles.
La boxe haïtienne sera présente à Vera Cruz (Mexique), avec la participation de sept (7) athlètes
qualifiés. Si André Mike Berto, alors naturalisé américain, avait mordu la poussière lors des JO 2008,
Pierre Eddy Daniel, président de la fédération nationale, s’est montré très optimiste. « Nos athlètes
sont tous issus des qualifications. Une preuve qu’on va vendre chèrement notre peau », a-t-il lancé
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dans la foulée. Trois entraîneurs et un officiel complètent la délégation de la boxe.
Le cyclisme a été l’une des rares disciplines qui se sont montrées soucieuses de leurs athlètes, en
organisant plusieurs courses dénommées : « Monte bekan ». A vrai dire, Francky Appolon et Jean Willy
Joseph, les deux représentants du cyclisme haïtien à ces jeux, n’auront pas la tâche facile, d’autant
qu’ils auront affaire à des adversaires mieux préparés et motivés par les offres de l’Etat de leurs pays.
Ils seront accompagnés d'un entraîneur et d'un mécanicien.
Sous la houlette de Fritz Gérald Fong, ancien trésorier du COH et président de la Fédération haïtienne
d’haltérophilie, Jean Mathias Edouard et Medgina Célestin défendront les couleurs d’Haïti à Vera Cruz.
On n’est malheureusement pas en mesure de situer le niveau de préparation de ces athlètes entraînés
par Amarald Manoune.
Josué Déprez, Jackly Jean-Baptiste et Linouse Desravines sont les trois représentants du judo haïtien. Ils
seront coachés par Sabin Pierre. Il faut noter aussi la présence de Martin Télémaque, président de la
FHJ dans la délégation haïtienne. Feu Ernst Laraque avait l’habitude de parler du judo haïtien en ces
termes : « Un sport qui marche et qui bouge ». N’est-ce pas insensé de parler ainsi aujourd’hui ?
Brillantes jusque-là avant de se faire laminer (6-0) par les USA dans la Gold Cup féminine, les
Grenadières (29 au total) auront la possibilité de conquérir le cœur des milliers de fans du foot féminin
lors des jeux de Vera Cruz. Alors qu’ils ont pris rendez-vous au National Stadium de Montego Bay
(Jamaïque) pour en découdre du 10 au 24 janvier au tour final des éliminatoires de la Coupe du monde
U-20 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 2015 avec respectivement le Canada, le Salvador, Cuba, le Honduras
et le Mexique, les jeunes Grenadiers (27 membres), privés de tests matches internationaux, joueront
ces jeux avec l’objectif de procéder aux derniers réglages.
Sept (7) représentants du Comité Olympique Haïtien, Monique André, chef de mission, Hans Larsen et
Alain Jean-Pierre, président et secrétaire général du COH, Mukkuada Oda, médecin, Elsie Joseph et
Sealy Rodriguez Métellus sont, entre autres, les membres de la délégation haïtienne.
Du 16 au 23 novembre, les cyclistes haïtiens tenteront de déclencher les hostilités pour Haïti. Le foot
féminin entrera en lice le 17 novembre alors que la finale se jouera le 27. Les U-20 débuteront ces jeux
le 18 novembre tout en espérant atteindre la grande finale privée pour le 28. Du 20 au 23 novembre,
Linouse Desravines et co se mesureront en judo avec l’espoir de glaner une médaille. L’haltérophilie
s’alignera du 20 au 24 novembre. Le noble art (la boxe) régnera en maître du 21 au 29 novembre, avec
la participation de 7 boxeurs haïtiens. Comme d’habitude, c’est l’athlétisme du 23 au 27 novembre qui
mettra un terme aux jeux de Vera Cruz (Mexique).
Si l’on se fie aux déclarations faites par un athlète du judo, l’idée de voir Haïti décrocher des médailles à
Vera Cruz n’est pas à l’ordre du jour. « Ce n’est un secret pour personne que toutes les délégations qui
prendront part aux jeux de Vera Cruz se mettent déjà au travail, en envoyant leurs athlètes à des stages
de perfectionnement à l’étranger. Pour nous autres, jusqu’à présent, je n’ai jamais entendu un
dirigeant parler de stage à l’étranger. Personne ne lève le petit doigt. Il serait tellement utile, si nous
étions soumis à une préparation adéquate. Où sont-ils passés?, a déclaré cet athlète, qui n’a pas mâché
ses mots pour réclamer la démission des dirigeants irresponsables. Si vous n’êtes pas en mesure de
guider le navire du judo, vaut mieux le laisser tomber, car le judo haïtien a toujours fait ses preuves à
l’échelle internationale. »
Signalons que lors de la participation d’Haïti à une compétition de haut niveau, seule Linouse
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Desravines (judo) avait pu tirer son épingle du jeu en remportant une médaille de bronze en septembre
2014 lors des Jeux de la Francophonie, tenus à Nice en France.
Paru aussi dans : http://www.totalmixradio.com/
Linouse Desravines (Haiti), médaille de bronze dans la compétition de Judo féminin (-52 kg) des VIIes
Jeux, France 2013

Fiston Mwanza Mujila, remarqué pour un premier roman
(www.actualitte.com)



https://www.actualitte.com/recompenses/fiston-mwanza-mujila-remarque-pour-un-premier-roman-53620.htm
Le 6 novembre 2014

Et un prix pour encourager les vocations
Depuis sa création, la SGDL attribue de nombreux prix littéraires en deux sessions annuelles,
printemps et automne, dotés grâce à des legs d'auteurs, en particulier les fonds Magdeleine Cluzel,
Thyde Monnier et André Dubreuil.

Fiston Mwanza Mujila, prix du premier roman
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© Philippe Matsas
Attentive à la création littéraire francophone sous toutes ses formes, la SGDL s'attache également à
révéler et primer de nouveaux talents. Désormais, la session des prix d'automne de la Société des Gens
de Lettres sera consacrée aux talents émergents avec les nouveaux Prix Révélation de la SGDL déclinés
en plusieurs catégories.
Palmarès des Prix 2014
GRAND PRIX SGDL DU PREMIER ROMAN
Fiston Mwanza Mujila, Tram 83 (Métailié)
Né à Lumumbashi en République démocratique du Congo, Fiston Mwanza Mujila vit actuellement à
Graz, en Autriche. Il est titulaire d'une licence en Lettres et Sciences Humaines à l'université de
Lubumbashi. Auteur de recueils de poèmes et de pièces de théâtre, il participe régulièrement à toutes
sortes d'événements littéraires et a remporté de nombreux prix, dont la médaille d'or des Jeux de la
Francophonie, à Beyrouth, en 2009.
PRIX SGDL DU PREMIER RECUEIL DE NOUVELLES
Gaëlle Heureux, Sanglier noir, Pivoines roses (La Table Ronde)
PRIX ANDRÉ DUBREUIL DU PREMIER ROMAN
Irina Teodorescu, La malédiction du bandit moustachu (Gaïa)
PRIX SGDL RÉVÉLATION DE POESIE
Geneviève Huttin, Une petite lettre à votre mère (Le préau des collines)
PRIX SGDL RÉVÉLATION
Marc Biancarelli, Orphelins de Dieu (Actes sud)
Pauline Dreyfus, Ce sont des choses qui arrivent (Grasset)
Olga Medvedkova, L'Education soviétique (Alain Baudry et Cie)
Antoine Wauters, Nos mères (Verdier)
Les Prix Révélation de la SGDL 2014 seront remis à l'hôtel de Massa, mardi 2 décembre 2014.
Fiston MWANZA MUJILA, médaillé d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la Francophonie,
Liban 2009
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Tram 83 de Fiston Mwanza Mujila, Grand prix du premier roman de la SGDL
(http://toukimontreal.com)



http://toukimontreal.com/actualites/2014/11/06/tram-83-de-fiston-mwanza-mujila-grand-prix-du-premier-romande-la-sgdl/
Le 6 novembre 2014

Publié an août chez Métailié, Tram 83 de Fiston Mwanza
Mujila s’est vu décerner le Grand prix du premier roman de
la Société des gens de lettres (SGDL).
« Depuis sa création, la SGDL attribue de nombreux prix
littéraires en deux sessions annuelles, printemps et automne,
dotés grâce à des legs d’auteurs, en particulier les fonds
Magdeleine Cluzel, Thyde Monnier et André Dubreuil. »

Cette année, ce sont surtout les petits éditeurs qui ont été
primés.
Comme les autres récipiendaires, Fiston Mwanza Mujila recevra son
prix, le mardi 2 décembre 2014 à l’hôtel de Massa.
Dans ce premier roman de 206 pages, très bien accueilli à la rentrée
par les critiques, le dramaturge congolais Fiston Mwanza Mujila
parle d’une grande ville africaine que la guerre civile a terrassée et
d’un intellectuel à la recherche de son ami, truand en résidence
dans ce qu’on appelle le Tram 83.
Né en 1981, à Lumumbashi, en République Démocratique du
Congo, Fiston Mwanza Mujila est l’auteur de nombreux recueils de
poèmes, de pièces de théâtre et récipiendaire de nombreux prix,
dont la médaille d’or des Jeux de la Francophonie de 2009,
Beyrouth, au Liban.
Son tout premier roman a déjà reçu le Prix 2014 de la ville de Graz
et est en lice pour le prix Wepler 2014, décerné le 10 novembre.
Actuellement, il est en résidence d’écriture au TARMAC, la scène internationale francophone, dans
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le cadre du programme régional de résidences en Ile-de-France.
Le palmarès 2014 des Prix SGDL Révélation


GRAND PRIX SGDL DU PREMIER ROMAN

Fiston Mwanza Mujila, Tram 83 (Métailié)


PRIX SGDL DU PREMIER RECUEIL DE NOUVELLES

Gaëlle Heureux, Sanglier noir, Pivoines roses (La Table Ronde)


PRIX ANDRÉ DUBREUIL DU PREMIER ROMAN

Irina Teodorescu, La malédiction du bandit moustachu (Gaïa)


PRIX SGDL RÉVÉLATION DE POESIE

Geneviève Huttin, Une petite lettre à votre mère (Le préau des collines)


PRIX SGDL RÉVÉLATION

Marc Biancarelli, Orphelins de Dieu (Actes sud)
Pauline Dreyfus, Ce sont des choses qui arrivent (Grasset)
Olga Medvedkova, L’Education soviétique (Alain Baudry et Cie)
Antoine Wauters, Nos mères (Verdier)
Fiston MWANZA MUJILA, médaillé d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la Francophonie,
Liban 2009
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Danse des mots Tram 83 ! (http://www.rfi.fr)



http://www.rfi.fr/emission/20141106-tram-dans-la-ville/
Le 7 novembre 2014

Fiston Mwanza Mujila. RFI/Lucie Bouteloup

Tram 83 ! Les transports publics sont les lieux où on prend le mieux la
température de l’opinion, et où s’inventent le plus les fictions et les
histoires qui font vivre les villes.
Fiston Mwanza Mujila fait rouler ce tram dans une grande ville
africaine, aux Editions Métailié.

Né en République démocratique du Congo en 1981, Fiston Mwanza Mujila vit à Graz, en Autriche. Il est
titulaire d’une licence en Lettres et Sciences humaines à l’Université de Lubumbashi. Il a écrit des
recueils de poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre. Il a reçu de nombreux prix dont la médaille
d’or de littérature aux Jeux de la Francophonie à Beyrouth. Il est actuellement en résidence d’écriture
au Tarmac, la scène internationale francophone (Paris 20ème) pendant toute la saison 2014-2015 dans
le cadre du programme régional de résidences en Ile-de-France.
Fiston MWANZA MUJILA, médaillé d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la Francophonie,
Liban 2009
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Voyage littéraire avec Fiston Mwanza Mujila (http://www.novaplanet.com)



http://www.novaplanet.com/radionova/bientot-neo-geo-voyage-litteraire-avec-fiston-mwanza-mujila
Le 9 novembre 2014

L'écrivain congolais présente son premier livre, "Tram 83", chez Bintou.

Bintou reçoit cette semaine Fiston Mwanza Mujila, jeune écrivain qui vient de publier "Tram 83", son
premier roman.
L'invité : Fiston Mwanza Mujila
Il rêvait d'apprendre à jouer du saxophone. A la place, Fiston Mwanza Mujila prend la plume et écrit,
comme il le dit lui-même, comme on joue d'un instrument de musique. D'origine congolaise et installé
en Autriche, le jeune auteur se fait petit à petit un nom sur la scène littéraire mondiale avec une
médaille d'or aux 6ème Jeux de la Francophone à Beyrouth avec sa nouvelle "La Nuit", titre de l'écrivain
de la ville de Graz (premier africain à l'obtenir), une nomination au Prix de la Page 111 et au Prix Wepler
cette année avec sa première oeuvre "Tram 83" ( Editions Métailié) parue en août dernier . Fiston
Mwanza Mujila dépeint avec son écriture mordante tout un monde de mineurs, étudiants-chômeurs ,
expats et damoiselles appétissantes qui se croise et se décroise chaque soir au bar musical "Tram 83",
sous l'oeil de son héros déphasé, l'ecrivain-poète Lucien .
Fiston s'entretiendra avec Bintou avant de partager sa sélection musicale dans le Worldmix.
Néo Géo, chaque dimanche de 18h à 20h, présenté par Bintou Simpor
Fiston MWANZA MUJILA, médaillé d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la Francophonie,
Liban 2009

71

Haïti - Sports : 80 athlètes haïtiens au XXIIe jeux centraméricains et caribéens
(http://www.haitilibre.com)



http://www.haitilibre.com/article-12473-haiti-sports-80-athletes-haitiens-au-xxiie-jeux-centramericains-etcaribeens.html
Le 9 novembre 2014

Lors des XXIIe jeux centraméricains et caribéens qui se
dérouleront à Veracruz, au Mexique, du 14 au 30 novembre
prochain, 80 athlètes haïtiens accompagnés de leurs ressources
techniques, participeront à ces compétitions dans 6 disciplines :
cyclisme, football, judo, haltérophilie et athlétisme.
Cyclisme (2) :
Francky Appolon et Jean Willy Joseph, représenteront le cyclisme
haïtien les 17 et 18 novembre. Ils n’auront pas la tâche facile face
à des adversaires mieux préparés.
Football (56) :
56 joueurs (hommes et femmes) 27 grenadiers U-20 et 29
grenadières de la sélection féminine senior haïtienne.
Brillantes avant de se faire laminer (6-0) par les USA dans la Gold
féminine, les Grenadières débuteront le 17 novembre pour une
finale prévue le 27. Les Grenadiers U-20 débuteront le 18
novembre pour une finale prévue le 28.
Judo (3) :
Josué Déprez, Jackly Jean-Baptiste et Linouse Desravines sont nos trois représentants en judo.
Rappelons que seule Linouse Desravines (judo) avait pu tirer son épingle du jeu en remportant une
médaille de bronze en septembre 2013 lors des Jeux de la Francophonie, tenus à Nice en France.
http://www.haitilibre.com/article-9426-haiti-sports-medaille-en-judo-pour-linouse-desravine.html .
Nos espoirs de médailles se joueront sur le tatami, du 20 au 23 novembre
Haltérophilie (2) :
Jean Mathias Edouard et Medgina Célestin défendront notre bicolore à Veracruz du 20 au 24
novembre.
Boxe (7) :
7 boxeurs haïtiens qualifiés, monteront sur le ring du 21 au 29 novembre. Pierre Eddy Daniel, le
Président de la Fédération nationale se dit optimiste.
Athlétisme : (10)
Les yeux seront rivés sur Samyr Lainé, finaliste en août 2012, à Londres dans le cadre de la 30ème
Olympiade http://www.haitilibre.com/article-6319-haiti-sports-samyr-laine-qualifie-pour-la-finale-dutriple-saut.html . L'équipe haïtienne aura 10 athlètes en compétition du 23 au 27 novembre, dernière
compétition à entrer en lice aux jeux de Veracruz 2014. Il est permit d’espérer obtenir au moins une
médaille.
Par ailleurs, outre les athlètes et le staff technique, 7 représentants du Comité Olympique Haïtien se
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joindront à cette importante délégation. Il s’agit de : Monique André, Chef de mission, Hans Larsen et
Alain Jean-Pierre, Président et Secrétaire général du Comité Olympique Haïtien (COH), Mukkuada Oda,
Médecin, Elsie Joseph et Sealy Rodriguez Metellus.
BF/ HaïtiLibre
Linouse Desravines (Haiti), médaille de bronze dans la compétition de Judo féminin (-52 kg) des VIIes
Jeux, France 2013

Deux médailles pour Haïti (http://ashaps.com)



http://ashaps.com/sports/football/3175-deux-medailles-pour-haitiLe 21 novembre 2014

A défaut de briller en football (jusque-là aucune
victoire, et ce, après 3 matches), la délégation d’Haïti à
Vera Cruz (Mexique) s’est adjugée deux médailles,
jeudi 20 novembre dans les 22e jeux de Centre
Amérique et Caraïbe des Nations.
Comme ce fut le cas lors des Jeux de la Francophonie à
Nice (France) en septembre dernier, la native du CapHaïtien, Linouse Desravines a montré la voie aux autres
athlètes haïtiens participants aux 22e Jeux de Vera Cruz (Mexique) en glanant une médaille de bronze
en 52 kg. D’abord, l’expérimentée judokate haïtienne n’a mis que quelques minutes pour terrasser en ¼
de finale Vicky Fonseca (Nicaragua). Ensuite, elle n’a pas eu la même réussite face à la Cubaine,
Laborde, future championne de la catégorie. Finalement, Linouse ne laisse pas filer la chance de donner
une médaille à Haïti. Face à Jormany Palma (Venezuela), Linouse a brillé de mille feux pour se
débarrasser aisément de son adversaire.
Ainsi, Linouse Desravines a pris la 3e place du podium. Sur sa page facebook, la médaillée de bronze a
tenu de remercier les personnes qui l’ont aidé tout au long des préparations. « Je remercie Dieu pour
m’avoir donné la vie, la santé et le talent pour rafler une médaille dans les Jeux de Vera Cruz. Mes
remerciements vont aussi à Sensei Wilmaller Chéry, au coahc Junior Laraque, Richard D’Odieux, Ricardo
Sévère, Bayard Wellington Desrosiers, Josué Déprez, Sensei Wisler Jacques, Jacques Witny et ceux qui
m’ont supporté via mon compte facebook ».
L’autre médaille d’Haïti a été remportée par Edouard Jean Mathias en Haltérophilie, en 56 kg.
Une longue journée attend la délégation haïtienne à Vera Cruz. L’équipe U-20 qui reste sur une
cuisante défaite (0-4) face au Venezuela, sera à l’affiche aujourd’hui, et ce, au même titre que l’équipe
féminine renforcée par Zila, Nérilia, Batcheba et Kencia. Les Grenadières doivent affronter le pays hôte,
le Mexique.
En attendant la boxe, le cyclisme et l’athlétisme, le judo sera une nouvelle fois à l’affiche aujourd’hui
avec Josué Déprez et Jackly Jean-Baptiste.
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Paru aussi dans : http://radiovision2000haiti.net/
Linouse Desravines (Haiti), médaille de bronze dans la compétition de Judo féminin (-52 kg) des VIIes
Jeux, France 2013

Alexandre Najjar, l’invité de « Confessions », ce soir à 17h
00…(http://www.radioorient.com)



http://www.radioorient.com/alexandre-najjar-linvite-de-confessions-ce-soir-a-17h-00/
Le 28 novembre 2014

« Confessions » reçoit Alexandre Najjar, romancier et écrivain en langue française à l’occasion de la
parution de son livre « Dictionnaire amoureux du Liban« , aux éditions Plon.
Emission préparée et présentée par Issa Makhlouf
Diffusion, vendredi 28 novembre à 17h 00
Alexandre Najjar fait voyager le lecteur dans l’espace et le temps et lui permet de découvrir un pays
méditerranéen très attachant qui, malgré ses contradictions, a toujours été un symbole de liberté
dans le monde arabe.
« Au fil des siècles, le Liban a accueilli sur son sol plusieurs civilisations qui lui ont légué des vestiges
archéologiques de première importance comme les temples de Baalbek, la citadelle de Byblos ou
l’hippodrome de Tyr. J’ai voulu, à travers cet abécédaire, raconter ce qui constitue l’âme du Liban, loin
74

de la politique et des querelles intestines, mettre en exergue son histoire, depuis les Phéniciens jusqu’à
nos jours, décrire ses sites connus et méconnus, évoquer les personnalités qui l’ont visité et aimé,
d’Alphonse de Lamartine à Ernest Renan, sans occulter les difficultés qu’il rencontre et ses
contradictions. Kalil Gibran a écrit un jour : « Si le Liban n’était pas mon pays, je l’aurais choisi pour
patrie. » Cette formule, je voudrais que chacun, en refermant ce livre, puisse la faire sienne. » A. N.
Alexandre NAJJAR
Né à Beyrouth en 1967.
Il est l’auteur de romans (dont Les Exilés du Caucase, Grasset, 1995 ; Le roman de Beyrouth, Plon, 2005
et Phenicia, Plon, 2008, Prix Méditerranée 2009), de biographies (Khalil Gibran, Pygmalion, 2002), et de
récits (L’école de la guerre, La Table Ronde, 1999) traduits dans une douzaine de langues. Avocat,
responsable de L’Orient littéraire, il a obtenu le prix Hervé Deluen décerné par l’Académie française
pour son action en faveur de la francophonie.
Conseiller
du
ministre
libanais
de
la
Culture
depuis
1999.
Membre du Comité de modernisation des lois (Ministère libanais de la Justice).
Responsable des affaires francophones auprès du Barreau de Beyrouth (1997-1999)
Responsable des affaires francophones auprès de la Ville de Beyrouth (1996-1998).
Représentant
du
Liban
dans
la
Commission
juridique
de
l’Unesco
(1999).
Représentant du Liban et rapporteur au sein de la Commission culturelle de l’Unesco ayant ratifié la
Convention
sur
la
diversité
culturelle
(33e
session,
octobre
2005)
.
Membre du comité organisateur de « Beyrouth capitale culturelle du monde arabe » (Unesco, 1999).
Président
du
jury
« Littérature »
aux
Ve
Jeux
de
la
francophonie
(2005).
Responsable de L’Orient littéraire, supplément littéraire de L’Orient-Le jour (2006).
Initiateur et membre du comité exécutif de « Beyrouth capitale mondiale du livre 2009″.
Membre du comité organisateur des VIe jeux de la francophonie (Beyrouth, 2009).
Président du jury « Littérature » aux VIe Jeux de la francophonie (Beyrouth 2009)
Fondateur
et
responsable
du
Prix
Phénix
de
littérature.
Membre
de
la
Commission nationale
de
l’Unesco
(Liban).
Membre
du
jury
du
Prix
Méditerranée
(à
partir
de
2010).
Membre du jury des Prix littéraires libanais décernés à par le Conseil libanais d’Abu Dhabi.
Membre du jury du Prix du roman arabe, créé sous l’égide de l’IMA.
Ancien chroniqueur littéraire auprès de Magazine, Femme Magazine, Public et Le Monde ProcheOrient.
Najjar Alexandre (Liban), médaille d’argent au concours de Littérature des IIIes Jeux, Madagascar
1997

75

C’est parti pour la 7ème édition d’Abok I Ngoma
(http://www.abokingoma.org)



http://www.abokingoma.org/index.php/component/content/article/2-uncategorised/51-c-est-parti-pour-la-7emeedition-d-abok-i-ngoma
Novembre 2014

Pour le lancement de la saison 7, le festival a fait salle comble à l’IFC
La salle de spectacle de l’Institut Français a servi de cadre ce vendredi 21 novembre au lancement de la
7ème édition du Festival Abok I Ngoma. Pour le spectacle inaugural, le public s’est massivement mobilisé
pour y assisté. En son sein on pouvait voir aux côtés de la directrice du festival, madame Elise Mballa
Meka des personnalités politiques telles que les sénateurs Amidou Maurice, Thérèse Eloumba, des
professionnels du monde de la danse tels Bassek Ba Kobhio, ou encore Irène Tassambedo.
Côté spectacle, danses et percussions en mode vert-rouge-jaune étaient à l’ordre du jour. L’assistance
est resté médusée par les trente minutes de prestation de la compagnie Guilili, récente vainqueur de la
médaille d’or en danse et création aux derniers Jeux de la Francophonie tenu en 2013 à Nice en France.
Par la suite, la compagnie Transandatal Beauty Dance, ont davantage réchauffé l’ambiance à travers la
voix du tam-tam et des tambours de la forêt équatoriale. En épilogue, le ballet national du Cameroun a
offert un medley de danses patrimoniales. Des ovations ont accompagné différentes danses
des régions du Littoral, du Nord-Ouest, du Grand Nord et du Centre. C’est en toute convivialité que
festivaliers et public se sont donné rendez-vous pour la suite du festival.
Yannick Zanga
Guilili (Cameroun), médaillé d’or au concours de danse de création des VIIes Jeux de la Francophonie,
France 2013
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IV.

Brochures électroniques

TV5Monde remplit sa mission d’opérateur direct des Sommets de la
Francophonie en développant (http://www.francophoniedakar2014.sn)



Programmation spéciale XVe Sommet de la Francophonie
http://www.francophoniedakar2014.sn/IMG/pdf/tv5_brochure_a5_dakar2014_bd-3.pdf
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Catalogue de la 7e édition du Festival Abok I
Ngoma (http://www.abokingoma.org)


http://www.abokingoma.org/documents/catalogue.pdf
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V.

Vidéos

Les jeux de la Francophonie 2017 : Côte d’ivoire fait le pari de mobiliser plus
de 4000 jeunes compétiteurs (www.rts.sn)



http://www.rts.sn/francophonie/actualite-du-15eme-sommet-francophonie/video-les-jeux-de-la-francophonie-2017cote-divoire-fait-le-pari-de-mobiliser-plus-de-4000-jeunes-competiteurs.html
Le 26 novembre 2014
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Membre de la Francophonie, la Cote d`Ivoire accueille les jeux de ladite
organisation en 2017 (http://news.abidjan.net)



http://news.abidjan.net/v/19384.html
Le 29 novembre 2014
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Michel Gohou ambassadeur des prochains jeux de la Francophonie
(http://www.dkrtv.com)



http://www.dkrtv.com/michel-gohou-ambassadeur-des-prochains-jeux-de-la-francophonie_bc7881165.html
Le 30 novembre 2014

Paru aussi sur : rts.sn
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8ème jeux de la francophonie : Epiphane Zorro BI annonce les couleurs de
l’évènement (http://ns2301996.ovh.net)



http://ns2301996.ovh.net/replay.php?chaine=emirti1&id=453071431&genre=elmtjtrti1&annee=&mois=&jour=&titre
=8%E8me%20jeux%20de%20la%20francophonie%20:%20Epiphane%20Zorro%20BI%20annonce%20les%20couleurs%
20de%20l%92%E9v%E8nement
Le 30 novembre 2014

VI.

CONTACT

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