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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 de l’année 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

- environ 70 brèves publiées  

- 118 137 visites  

- 6 lettres électroniques envoyées 

 

 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 605 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 232 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie  

o 108 concernant les Jeux de la Francophonie en général 

o 136 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 108 concernant les IXes
 
Jeux de la Francophonie  

o 19 vidéos 
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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 janvier 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

- 5 brèves publiées  

- 7 749 visites  

- 5 185  abonnés à la lettre électronique des Jeux (5 abonnés en janvier) 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 16  articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 8 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie  

o 6 concernant les Jeux de la Francophonie en général 

o 2 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 1 vidéo 
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I. PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la 

Francophonie 

Interview Robert Beugré Mambé : "Tout le monde revient à Abidjan pour 

faire des affaires" (http://www.jeuneafrique.com) 
· http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2816p084-085.xml0/ 

· le 7 janvier 2015 

D������ �	
��� ����� ���
�� �� ��� �	������� �	�� ��

cours de construction. © Sia Kambou/AFP 

R���������  !" #�$�!"%

 ��!d�&&!'!��  !" #�"!�$(  )!�$ !�

 )�d!*�#�*���+++ ,! -�$�!#�!$#  $

district d'Abidjan évoque l./ 01567/

chantiers qui devraient rendre la cité 
pl8/ 9:5;l. .< 5<<15=<:9.> 

Sorti vice-'�m�#  ! d)?*�d! �������d!

"$&�#�!$#!  !" �#���$( &$sd�*" !�

1976, Robert Beugré Mambé a 
poursuivi sa formation d'ingénieur 
au Centre des hautes études de la 
construction, à Paris, avant 
d'intégrer le Bureau central des 

��$ !" �!*é��@$!" A Bs� m��+ C� &!$�  �#! @$! d)é�''! '�E�#�"! d!" @$!"����"  )�'���-!'!��+ B&#F"

avoir quitté la présidence de la Commission électorale indépendante début 2010, l'ancien ingénieur des 
tr���$( &$sd�*" � ��� ��''� -�$�!#�!$#  $  �"�#�*� �$����'!  )Bs� m�� d! a mai 2011. 

G!&$�"% d)�sm!*��H &#��*�&�d  ! R�s!#� J!$-#� K�'s�% LM ans, est de faire de la capitale économique 
:9i:1:.66. l5 9:<1:6. 7. lNOP1:Q8. 7. lNS8./< /81 lNO<l56<:Q8.> Tl 5 5:6/: U:/ .6 i.891. 86 pl56 7.

 ��!d�&&!'!�� �#��*$d� �$��$#  ! &#�m!�" &#��#����#!"  ��� d! '������ ")�dF�! A &d$"  ! M milliards 

 )!$#�"+ V�$# #�$��# d!" ���!"��""!'!��" #!@$�" &�# d!"  �HH�#!��" *é����!#" W et pas seulement les plus 

01567/ 6: l./ pl8/ 9:/:;l./ -, le gouverneur reçoit beaucoup et sillonne, aussi, les métropoles et 
*�dd!*������"  $ '�� ! !���!#% ����''!��  ��" d! *� #!  ! d)B""�*������ ���!#�������d!  !" '��#!"

francophones (AIMF), dont il est viceWprésident. 

XYZ[Y \]^_`ZY b cZYef fg[h eYf j^_nkoqrtu ruvw xt qyrn xv xz{vy|qqv}vn~ ����-2015 ?  

�|�v�~ �vt��z �r}�z � Nous avons de grands projets d'investissement à moyen et long termes. CeuxW
ci nécessitent de lourds financements. Sur le court terme, nous avons donc amorcé le programme de 
développem.6< ����-2015 du district qui porte sur six points : les routes, l'électricité, l'adduction 

7N.58� lN5//5:6://.U.6<% d� #�é�s�d���tion des écoles primaires et la lutte contre la pauvreté, avec la 
*#������  ! #�*é!""!" !� d� *��"�#$*����  )�@$�&!'!��" "�#$*�$#���"% !� &�#��*$d�!#  !" é�&���$(

multifonctions.

�� �**�# ��!* d! *é!H  )?��� !� ��!* d! *��"!�d  !  �"�#�*�% ��$" ����"  �*� �  ! s��$'!# d!" #�$�!" !�

 )�$�#�#  ! ��$�!dd!" ���!"  )�**F" &�$# �'�d��#!# d� *�#*$d�����+ ,)�d!*�#�H�*�����  !" ��dd�-!" �**$&!

elle aussi une place importante dans notre programme, puisque l'accès à l'énergie est à la base du 
développement. Des travaux sont donc en cours pour faciliter la connexion au réseau électrique. Cela 



� 

 

���������� ���������   �����¡ ¢�£ ¤���¢¥�� ¦� ����¦��� �¥�� �����   �� ���§���� ������� ¦� ¢����-ci. 

Nous comptons donc développer l'accès de nos populations à l'eau potable, mais ¨©ªª« ¬©® ¨ªª©®® ¯
vivre dans un environnement sain. C'est pourquoi nous avons engagé de grands travaux 
d'assainissement. Pendant la saison des pluies, l'eau de ruissellement envahit les rues, les cours et 

même les maisons... Tout cela ne sera bientôt °¬©ª ±©²©³ ´¨©µ¨«ª ª¶©µ³«®¸ 

¹º» ¼½¾¿À»ÁÂvous faire en matière de logement ?  

ÃÄÅÆ ÇÅÈ ÉÊËÌÈÍÎÊÉÈ ÅÉ ÇÏËÐÑÌËÒÅÐÅÌÉ ÓÅÈ ÅÈÍËÆÅÈ ÍÔÕÇÖÆÈ× ÇÅ ÇÎÒÅÐÅÌÉ ÅÈÉ ÔÌ ÈÎÔÆÖ ÆÎÌÈÉËÌÉ ÍÎÔÊ ÇÅ

district. Comment faire alors pour que les habitants aient tous un toit ?

ØÙÚÛ avons engagé des discussions avec de grands groupes pour la construction de logements, et je 
ÍÅÔÜ ÓÑÝÞ ËÌÌÎÌÆÅÊ ÇË ÕÎÌÌÅ ÌÎÔÄÅÇÇÅ ß Þ ÇÏÖÌÖÉÖËÉÖÄÅ ÓÔ ÓÖÈÉÊÖÆÉ× àá âââ ÇÎÒÅÐÅÌÉÈ ÑÆÎÌÎÐÖãÔÅÈ× ÓÎÌÉ ä

000 pour les ménages à revenus faibles, sont en cours de cÙåÛæçÚèæêÙåë ÛÚç ì sites à Bingerville et à 
íËÈÈËÐî ïÅ ÍÊÎÒÊËÐÐÅ ÈÏÑÉËÇÅ ÈÔÊ ÆÖÌã ËÌÈî ïÅ ÐÎÌÉËÌÉ ÓÏÔÌÅ ÐËÖÈÎÌ ÅÌ ÇÎÆËÉÖÎÌðÄÅÌÉÅ ÌÏÅÜÆÑÓÅÊË ÍËÈ

14,5 millions de F CFA [22 105 euros]. Au total, cette importante opération immobilière coûtera 
ñòëó milliards de F CFA - prix du terrain, des aménagements et des constructions compris. 

ôô õö÷ø ùúûûö ü ýþ ÿl�� ��������	 þ� 
�þ��þ ��þ ����l��þ ý�	�þ	� �	 ÿ�l�����þ �þ ���� ýl�þ�þ	�� 

õø Löû�÷ö�� ù-t-il un rôle dans l'assainissement de la lagune ?  

ïÏËÈÈËÖÌÖÈÈÅÐÅÌÉ ÓÅ ÇË ÕËÖÅ× ãÔÖ ÅÈÉ ÅÌ ÆÎÔÊÈ× ÅÈÉ ÔÌ ÍÊÎÝÅÉ ÉÊ�È ÇÎÔÊÓî �ÏÅÈÉ ÓÎÌÆ ÇÏ�ÉËÉ ãÔê iå � ��

ÆcËÊÒÅî ïÅ ÓÖÈÉÊÖÆÉ ËÔÉÎÌÎÐÅ× ÇÔÖ× ÖÌÉÅÊÄÖÅÌÉ ËÔ ÌÖÄÅËÔ ÓÅ ÇÏËÐÑÌËÒÅÐÅÌÉ ÅÉ ÓÅ ÇÏÅÐÕÅÇÇÖÈÈÅÐÅÌÉ ÓÅÈ

berges de la lagune, afin que les riverains bénéficient d'un cadre agréable pour se détendre et, 
pourquoi pas, pour développer de petites activitéÈ ÑÆÎÌÎÐÖãÔÅÈî 

�l��þ ��	� 	l���þ �þ �C��lÿlýþ�� ýþ� ÿ�l�ý��þ� �þ �C�����C �l	� �C����þ	�� !�þ "���þ�-v#úû $#ú÷

répondre à l'inquiétude des populations ? 

ïË ÈÑÆÔÊÖÉÑ ÊÅÇ�ÄÅ ÓÅÈ ÍÎÔÄÎÖÊÈ ÊÑÒËÇÖÅÌÈ ÓÅ ÇÏ�ÉËÉî %ËÇÒÊÑ ÇË ÆÎÌÝÎÌÆÉÔÊÅ ÑÆÎÌÎÐÖãÔÅ ÓÖ&&ÖÆÖÇÅ× ÌÎÔÈ

&ËÖÈÎÌÈ ÇÅ ÐËÜÖÐÔÐ ÍÎÔÊ ÆÎÌÉÊÖÕÔÅÊ Þ ÇË ÇÔÉÉÅ ÆÎÌÉÊÅ ÇÅ ÒÊËÌÓ ÕËÌÓÖÉÖÈÐÅ ÅÉ ÇË ÆÊÖÐÖÌËÇÖÉÑî ïÅ ÓÖÈÉÊÖÆÉ

d'Abidjan construit des commissariats et des gendarmeries, offre du matériel roulant et du carburant 
aux policiers et aux gendarmes, du matériel de constat rapide pour les accidents. Il participe aussi à la 
sécurisation avec l'implantation de caméras dans les points sensibles de la ville... La vidéosurveillance 
est primordiale. Par ailleurs, le partenariat noué avec des collectivités territoriales européennes nous a 

permis d'offrir des camions d'incendie aux sapeursðpompiers militaires. Au regard des besoins, c'est 

ÔÌÅ ÒÎÔÉÉÅ ÓÏÅËÔ ÓËÌÈ ÇË ÐÅÊ× ÐËÖÈ ÆÏÅÈÉ ÉÎÔÉ ÓÅ ÐuÐÅ ÐÖÅÔÜ ãÔÅ ÊÖÅÌî

Aú-delà des chantiers urgents, comment voyez-vous la future Abidjan ? 

ØÙÉÊÅ ËÐÕÖÉÖÎÌ ÅÈÉ ÓÅ &ËÖÊÅ ÓÏÃÕÖÓÝËÌ ÔÌÅ ÒÊËÌÓÅ ÄÖÇÇÅ Ît ÖÇ &ËÖÉ ÕÎÌ ÄÖÄÊÅî %ËÖÈ ËÔÈÈÖ ÓÏÅÌ &ËÖÊÅ ÔÌ ÄÊËÖ

ÍpÇÅ ÓÏËÉÉÊËÆÉÖÄÖÉÑ× ÓËÌÈ ÉÎÔÈ ÇÅÈ ÓÎÐËÖÌÅÈî 'ÎÔÈ ËÄÎÌÈ ÍËÊ ÅÜÅÐÍÇÅ ÍÎÔÊ ÍÊÎÝÅÉ ÇË ÆÎÌÈÉÊÔÆÉÖÎÌ ÓÏÔÌ

parc des expositions, à l'image de celui qui existÅ Þ eËÊÖÈî eÇÔÈ ÇËÊÒÅÐÅÌÉ× ÍÎÔÊ ÍÖÇÎÉÅÊ ÇÅ

ÓÑÄÅÇÎÍÍÅÐÅÌÉ ÓÅ ÇË ÄÖÇÇÅ× ÌÎÔÈ ÊÑ&ÇÑÆcÖÈÈÎÌÈ ËÔÈÈÖ Þ ÇË ÆÊÑËÉÖÎÌ ÓÏÔÌÅ ËÒÅÌÆÅ ÓÏÔÊÕËÌÖÈÐÅ ÅÉ ÓÅ

prospective.

!�þý þ�� ý���ÿ��� �� �þ�l��� �þ� �þ�	�þ�� �l��� �þ ý� Q�	(�þ �"�����	þ �þ �C�þýlÿÿþ�þ	� )Q�*+ , �l	
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s./ge d'Abidjan ? 

L'institution avait quitté la ville il y a onze ans pour des raisons de sécurité. Cela a été pour nous un très 
mauvais signal de la part de la communauté internationale. Le fait que la BAD ait enfin réintégré son 
siège abidjanais signifie que la Côte d'Ivoire a retrouvé son rang sur la scène internationale et que notre 
pays, locomotive de l'Union économique et monétaire ouest0africaine [UEMOA], est redevenu 

f12345789:;5<

=5;9 9 2>?@5BB578 47 ?BD9E8 F41 ;5 D;97 2EG7GB?345< H5F ?7>5F8?FF541FI 34? EJ51EJ578 K D;9E51 ;541

91a578 @97F 47 57>?1G775B578 F89:;5I >G78 54M 94FF? 15>57?1 K N:?@O97 DG41 f9?15 @5F 9ff9?15F< P91

ailleurs, ce retour de l'institution va nécessairement "booster" la consommation dans l'agglomération 
grâce au pouvoir d'achat de F5F 819>9?;;541F< =R5F8 47 >G;58 34R?; 75 f948 D9F 72a;?a51< 

STU VTWX TY ZTU Y[\]\WX

ND1^F ;9 F898?G7 :9;729?15 f197_9?F5 @5 `?E5I 57 bdghI ER5F8 jkmnoqr wxm qyyxzm{{z|q les Jeux de la 

}|qry~��~rmz ����, qui vont réunir plus de 3 000 athlètes et artistes. Le gouvernement ivoirien a déjà 
15B?F K 7?>594 E5189?75F ?7f19F814E8415F FDG18?>5F 5M?F89785FI @G78 E5;;5F @4 E9BD4F 47?>51F?89?15 @5

Cocody et du palais des sports de �15?EJ>?;;5< �PG41 ;9 D15B?^15 fG?F @5D4?F D;4F @5 815785 97FI ;R�898 9

D12>4 47 :4@a58 @R?7>5F8?FF5B578 DG41 12J9:?;?851 58 EG7F814?15 @5F ?7f19F814E8415F FDG18?>5F<

�5F 9DD5;F @RGff15F G78 @G7E 282 ;97E2F E5885 97725 57 >45 @5 ;9 12J9:?;?898?G7 EGBD;^85 des complexes 

sportifs de Yopougon, Abobo, Angré, Bingerville et de la piscine d'État de Treichville", souligne Alain 
Lobognon, le ministre de la Jeunesse et des Sports. La plupart de ces projets seront conduits dans le 

cadre de partenariats public0privé (PPP). Afin d'améliorer son offre en infrastructures répondant aux 
7G1B5F 85EJ7?345F ?BDGF25F D91 ;5F ?7F897E5F ?7851798?G79;5FI ;5 D9�F FR5F8 DG182 E97@?@98 K

l'organisation d'autres grands événements sportifs et a notamment accueilli la Coupe du monde par
234?D5 @5 895é�G7@G 57 7G>5B:15 bdgh �475 D15B?^15 57 Nf1?345� 58 F519 ;RJ�85 @5 ;9 =G4D5 @RNf1?345

des nations (CAN) 2021.

�5 34G? 15@G4:;51 @R5ffG18F DG41 9EE2;2151 ;9 F81982a?5 @5 EG7F814E8?G7 @R?7F89;;98?G7F FDG18?>5F< ND1^F

une année consacrée au mon89a5 85EJ7?345 58 f?797E?51 @4 D1GO58I @G78 ;5 EG�8 5F8 5F8?B2 K ��Ig

�m{{mq|n� nz } �}j ����� �m{{m~r� n�zx|~��� {q y~r��|xy�m~r nx y~��{z�z ~{���mwxz n�jk~k~ �jkmnoqr0

`G1@� EGBB57E519 57 bdg�< �? ;5 @2;9? @5 ;?>19?FG7 5F8 15FD5E82I ;5 F89@5 DG4119?8 �815 prêt pour les 
�zx� nz {q }|qry~��~rmz ���� 

¡¡¡¡¡¡¡¡

P1GDGF 15E45?;;?F K N:?@O97 D91 Baudelaire Mieu
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Conseil national du sport: Zakpa Komenan, élu président 

(http://www.fratmat.info) 
· http://www.fratmat.info/sports/item/21712-conseil-national-du-sport-zakpa-komenan-%C3%A9lu-pr%C3%A9sident

£ Le 8 janvier 2015 

 
¤¥ ¦§¨©¥ª« ¨¬ª§¨¬« ®¯ ©°§± Crédits: Eugène Yao 

²³´µ¶ ¸¹º¹»¶¹¶ ¼½¾ ¿¼À¼¶Á ½Á¿ ³¼½ Â¹¶Ãµ¾µ¹¶½ Ã¼ ³´ Â¿Ä´¾µ¹¶ Ã¼ Â¼¾¾¼ À¼¿½µ¹¶ ¶¹ÁÀ¼³³¼ ÃÁ Å¶´½ ´Æ¿Ç½

l’échec du précédent. 

Conseil national du spÈÉÊË ÌÍÎÏÍ ÐÈÑÒÓÍÓÔ ÕÖ× ÏÉÕØÙÚÒÓÊ 

Le bureau du Conseil national du sport (Cnas) a été installé, le mercredi 7 janvier 2015, au cabinet 
ministériel sis à la Tour B, 8èÛÜ

 étage, à Abidjan-Plateau. 

L’ancien ministre des Sport de Côte d’Ivoire de 1993 à 199ÝÞ ßàáâãä åâæçâ êàëìãâãÞ íìîá ïâãäðäâñ

òÆ¿¹Æ¹½Ä Æ´¿ ³¼ óµ¶µ½¾Ç¿¼ Ã¼½ ôÆ¹¿¾½õ ´ Ä¾Ä Ä³Á Æ´¿ ´ÂÂ³´ó´¾µ¹¶ Æ´¿ ³ö¼¶½¼óº³¼ Ã¼½ ÷ø ó¼óº¿¼½

présents  sur les16 qui composent le bureau.

Deux viceùprésidents ont été élus à sa suite. Il s’agit du Pr. Constant Roux, du comité de lutte 
´¶¾µÃ¹Æ´»¼ Ä³Á Æ´¿ ´ÂÂ³´ó´¾µ¹¶ Â¹óó¼ Æ¿¼óµ¼¿ ÀµÂ¼ùprésident suite au désistement du second 
Â´¶ÃµÃ´¾ú ³¼ Å¹óóµ½½´µ¿¼ û³¼Á ¸¹Á´¶ Åü´¿³¼ó´»¶¼ú ¿¼Æ¿Ä½¼¶¾´¶¾ ³¼ óµ¶µ½¾Ç¿¼ Ã¼ ³´ ôÄÂÁ¿µ¾Ä ¼¾ ýó¼

Hacandy Thérèse, représentant la primature, comme 2
èÛÜ

vice-présidente, après le  désistement du 
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Un secrétaire exécutif qui aura à charge la gestion quotidienne de cette structure  a été également 
nommé, en la personne de M. Allah Yao Francis. 

Le ministre de la Promotion de la jeunesse,  des Sports et Loisirs, Alain Lobognon a tenu à féliciter les 
membres du bureau  et les exhorter à avoir comme  feuille de route, les engagements du Président de 
la République, Alassane Ouatt�� ��a ����s 
s ÿ��� s� ���s ������s� 

Notamment la réforme de l’Oissu, l’organisation des jeux  de la Francophonie en  2017 et de la Coupe 
d’Afrique des nations (Can) en 2021, après l’Afro-basket et la coupe du monde de Taekwondo et la 

c����� c�!�n des infrastructures sportives, tel le lycée sportif de Bouaké dont les études sont en cours 
depuis 18 mois.

Alain Lobognon est revenu sur les conditions de la création de cette version nouvelle du Cnas après 
l’échec du précédent.

Aussi a-t-il invité Zakpa Komenan et ses pairs  à mettre en place des stratégies efficientesde 
���s
���s�s�� �a ÿ��� s� ���s ������s� d ���sÿ �sÿ ������ÿ "a� �a�ÿÿs�� ��������s 
s

gouvernement à mobiliser  des ressources pour le financement des activités sportives. Il les ��#�
s�s��

appelés à mettre de l’ordre dans le milieu du sport en Côte d’Ivoire (les écoles de formation, les 
fédérations) qui souffre de beaucoup d’insuffisances.

Selon le ministre des Sports, « chaque année le conseil aura à élaborer et publier à l’attention de la 

������ a� ����� �����
a����� �sÿÿ��� a� n�
�� ������"as �s 
����
a���� �a ÿ��� s� ���s ������s »� 

 

Le président du Cnas a tenu à remercier le ministre des sports pour la confiance placée en lui. Il a 
également exprimé sa reconnaissance au Président de la République pour cette sollicitude.Aussi a-t-!i

promis de se mettre aussitôt au travail avec son équipe pour sortir le sport ivoirien de l’ornière. « Le 

ÿ��� �s ���� ��ÿ $�s 
� ���"a���s �as �s 
� ���s��s ���ÿ a�s 
��������s », a-t-il soutenu. 

Créé par décreten septembre 2014, lors d’un conseil des ministres tenu dans la région d’Iffou, le Cnas 
est un instrument destiné à mener des réflexions stratégiques et prospectives en vue du 
développement du sport en Côte d’Ivoire. Il prend e� c�%&�' �� � i'� (c�' �� ) �&��� ) &(*�+ 

É��� ��  Eugène Yao
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Mission du CIJF à Abidjan à J-907 des VIIIes Jeux de la Francophonie 

(http://www.lebabi.net) 
· http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/mission-du-cijf-a-abidjan-a-j-907-des-viiies-jeux-de-la-francophonie-

38912.html

· Le 24 janvier 2015 

L, ./0123/45 .6 78:; <10, 15 =/<</45 > ?@/.A,5 .6 BC A,5D/10 ,6 EF GéD0/10 BEHCI  

JKMN OP QKRSP RT NTUVU RT QKWUPS RPN QWKSXPN RPN YZZZPN [PT\ RP OK ]SKMQ^_W^MUP `TU NP RbS^TOPS^Me RT fg

au 30 juillet 2017, la direction du CIJF effectue une mission auprès du CNJF.
 

Les objectifs de cette mission porteront sur les dispositifs administratifs, organisationnels et financiers 

des VIIIes Jeux de la Francophonie.

hjklmopjq rjk tlkurvj wol xltyrmz{myuj|ml}
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Jeux de la Francophonie: une délégation du comité international à Abidjan, 

pour le point les préparatifs (http://news.abidjan.net) 
� http://news.abidjan.net/h/521483.html  

· le 26 janvier 2015 

© ����������News par DR  

��������� ����� ������� ��������� ��  �¡¢

Abidjan £ Une délégation du comité international des jeux de la Francophonie (CIJF) conduite par son 
¤¥¦§¨ª«¬® ¯°±°²°¬£³°´°¬ µ¦¥¨¶°® «§ ¸ ¹¶¨ªº°¬ ª«¤¼¨§ ª¨²°¬½±«® ¤¾¼¥ ¿°¨¥«® °À«½ Á« Â¾²¨¦ ¬°¨¾¬°Á

(CNJF), le point des préparatifs des 8èmes jeux prévus en 2017 dans la capitale économique ivoirienne. 
 

Il s’agira de faire le suivi du cahier des charges signé entre le CIJF et le CNJF et l’état des préparatifs des 
8èmes jeux de la Francophonie au niveau des deux comités, en vue de la présentation de ces éléments 
aux prochaines réunions du Conseil d’orientation. Il est également question d'accompagner le CNJF au 
niveau de la programmation générale et de la réalisation des pré£plans opérationnels et d’échanger 
¤¾¼¥ ¼¬ °¤¤¼¨ ¤°¥¨½¼Á¨«¥ °¼ ¬¨À«°¼ ª« Á° ½¾¼À«¥¼¥« ¦Á¦À¨§¼«ÁÁ«® ª«§ ¦Ãuipements son et lumière, de la 
communication et des partenariats.

Le séjour en terre ivoirienne du CIJF sera marqué par un séminaire de cinq jours au siège du comité 
national, à Cocody£Angré, par des visites de certains sites retenus pour l’évènement et des audiences 

°À«½ ª«§ ¤«¥§¾¬¬°Á¨¦§Ä ÅÁ ¤¥«¬ª ¿¨¬ Á« Æ ¿¦À¥¨«¥Ä

Les 8èmes jeux de la Francophonie se dérouleront sur les bords de la lagune Ebrié du 21 au 30 juillet 
2017. Il s’agit de la 6ème mission d’évaluation de ce grand évènement culturel et sportif, rappelle-t-on.



ÇÇ 

 

Visite à Abidjan (http://www.francsjeux.com) 
È http://www.francsjeux.com/breves/2015/01/27/visite-a-abidjan/17362

È Le 27 janvier 2015 

Ê ËÌ ÍÎË ÍÏËÐ ÑÎ ÑÎÒÓ ÔÕÖ ×Ø ÙÚÛÜÛÕØÝØÕÞß ÙØÖ àáÔÕ×ØÖ ÝÔÕâÒÜáØÖ ÖãÕÞ ×Ûäå ÙÔÕæÛØÖ å çèê×äÔÕß ØÕ

ëìÞØ ×ÚíÜãêáØß îãÒá ÙÔ îáÛîÔáÔÞêãÕ ×ØÖ ïØÒÓ ×Ø ÙÔ ðáÔÕæãîñãÕêØ òóôõö ÷ÕØ ×ÛÙÛàÔÞêãÕ ×Ò ëãÝêÞÛ

international des Jeux de la Francophonie (CIJF), conduite par son président, Mahaman-øÔùÔÕ úÛáêèÔß Ô

fait le voyage dans la capitale ivoirienne pour une longue semaine de travail, d’échanges et de 
collaboration avec le comité national d’organisation. A l’ordre du jour, en plus du suivi du cahier des 
charges, les question de la couverture audiovisuelle des Jeux, de la communication et du partenariat. 

Dans la perspective des Jeux de la Francophonie 2017, une délégation du CIJF 

en inspection à Abidjan (www.iinanews.com) 
È www.iinanews.com/page/public/news_details.aspx?id=76177#

È Le 27 janvier 2015 

 

çèê×äÔÕß ëìÞØ ×ÚíÜãêáØ ûííüçý þ ÷ÕØ ×ÛÙÛàÔÞêãÕ ×Ò ëãÝêÞÛ êÕÞØáÕÔÞêãÕÔÙ ×ØÖ äØÒÓ ×Ø ÙÔ ðáÔÕæãîñãÕêØ ûëíïðý

conduite par son président, MahamanþLawan Sériba, est présente à Abidjan depuis dimanche, pour 
ÿÔêáØß ÔÜØæ ÙØ ëãÝêÞÛ ÕÔÞêãÕÔÙ ûëüïðýß ÙØ îãêÕÞ ×ØÖ îáÛîÔáÔÞêÿÖ ×ØÖ f�ÝØÖ ïØÒÓ îáÛÜÒÖ ØÕ òóôõ ×ÔÕÖ ÙÔ
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Cette mission d’évaluation, qui est la 6ème du genre, vise à faire le suivi du cahier des charges signé 
�
��� �� e��� �� �� e��� �� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �� �� ���
c	��	
�� � 
���� ��� ���

comités, en vue de la présentation de ces éléments aux prochaines réunions du Conseil d’orientation. 
Il est également question d'accomp�a
�� �� e��� � 
���� �� �� ��	a�������	
 a�
����� �� �� ��

���������	
 ��� ���-plans opérationnels, et d’échanger pour un appui particulier au niveau de la 
c	������ ������������ ��� �������
�� �	
 �� ������� �� �� c	��
�c���	
 �� ��� �����
�������

L� ���	� �
 ����� ��	����

� � e��� �� ���� ����� ��� 
 ����
���� �� c�
� �	��� ��� ������� �� �����

retenus pour l’évènement et des audiences avec des personnalités, prend fin le 3 février. Les 8èmes 
��� �� �� ���
c	��	
�� �� ���	���	
� � j� � 3 !"#$$%& ' ()* 

C+,+.,//02

Le CIJF se réjouit de « l’engagement constant de la Côte d’Ivoire » depuis 

l’acceptation de son dossier (http://news.abidjan.net) 
· http://news.abidjan.net/h/523864.html

· Le 30 janvier 2015 

© Diasporas4News par DR  

M5M676869 :6;69 <=>?@AB DEFGHIGJF KJ N?OP
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constant de la Côte d’Ivoire depuis l’acceptation de son dossiz{ |}~{ }{�VWS�z{� zW U~S��z� ����� �z�
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����� ����� ���� ������ ��� ����������� ��  ��¡��� ¡�������¢ ���� ���������� ��£�������� ��

l’engagement de la Côte d’Ivoire qui a été constant depuis que la Francophonie a accepté son dossier. 
L’éta� ��� ����������� ��� ����£��¤ � ��£���� ��������¤ ��� ����£����¤ ¥���¦� §�¨�¡��-©ª«ª¬ ª® ¯°±²³±

d’une séance de travail à la primature.

Selon M. Sériba, l’objectif du comité international est de faire en sorte que l’on ait les plus beaux jeux 
et il s’es� ��´��� �� ���������£� ������ ��� �� £¨�� �� µ�������¡��� ��������¤ ¶����� ¸�¦��� ¶��£��¤

¹���� º �� ���£¨���� ������� ������������� �� ¡��� �� ¡��� ������� ��¹����� ������¡¦�� �� ����������

sera décliné.

Les 8èmes jeux de la Francophonie à Abidjan, a po������� �� ����£���� �� »¼½¾¤ ������ ���£�� ���� ��
��µ�� �� ��� ���������� �� �� ���¿£�����£��¤ £�� ��� �����Àµ���� ���� �� £���� �� ���������¡��� �� �� »Á��

d’Ivoire. Aussi, prometÂil de faire en sorte que "l’ensemble du dispositif puisse rentrer dans la 

ÃÄª¬³Å³Æª²³°¬ ÇÈ ÆÈ¯ ÉÈ®ÊËÌ

Cette séance de travail avec le Premier ministre a vu la participation des membres du Comité national 
des jeux de la Francophonie (CNJF) dirigé par Epiphane Zoro Bi, et de trois membres du gouvernement 
dont la ministre de la CÍÎÎÏÐÑÒÓÔÑÍÐÕ Ö××ÍÏØØÑÓÔÓ ÙÓÎÚÓ-Lamine. 

M. Sériba conduit une délégation du CIJF pour un séjour de 10 jours qui a débuté dimanche, dans le 
cadre de la 6ème mission en vue de faire le point de l’avancement des préparatifs des 8èmes jeux de la 
Francophonie ÛÜÝ ÞÜßàáâ ãÝäÜ å æçÝèéÞá èÜ êë ÞÜ ìí éÜÝããäâ êíëîï ðàÜãÝñáä-t-on.

Abidjan -4è conférence de presse du Premier ministre Daniel Kablan Duncan 

: «La Côte d’Ivoire en marche vers l’émergence» 

(http://www.5minutesinfos.net) 
ò http://www.5minutesinfos.net/abidjan-4e-conference-presse-du-premier-ministre-daniel-kablan-duncan-cote-

divoire-en-marche-vers-lemergence/

ò Le 31 janvier 2015 

æóßôð ðäð âßàÝð óßäõÝôßäð öàá÷øßäáöäð èä óßäððä âäáÜäð ðÜß èäð Þùäð óßÝáöÝóÞÜùï å ðÞúàÝßï ûÞÝù äâ

sécurité, Réconciliation nationale et cohésion sociale, relance économique et reconstruction postüÒýÑØþÕ
Infrastructures et développeõäáâ èÜ ðäöâäÜß óßÝúø äâ èä çÝäá-être social, le Premier ministre Daniel 
ÿÓÚKÓÐ �ÏÐÒÓÐ Ó remis le couvert ce  jeudi 29 janvier. Au cours de cette 4

ème
  öàá÷øßäáöä èä óßäððäï Ýã Þ

passé en revue les différents points pour éclairer ses compatriotes. L’intégßÞãÝâø èä ðàá èÝðöàÜßðr 

Càõõä úàÜð ãä ðÞúä�ï ã�ÞõçÝâÝàá èä �r�r�r ãä ûßøðÝèäáâ

èä ãÞ døóÜçãÝÛÜä äðâ èä � ÷ÞÝßä èä ãÞ C�âä è��úàÝßäï Üá

óÞpð øõäßñäáâ å ã�	àßÝ�àá êíêí 
r C�äðâ Üá èø÷Ý èä âÞÝããäï

ÛÜä è�ÞÜöÜáð úäßßÞÝäáâ öàõõä Üá ßqúär 

(…) Nos rêves sont notre vision. Et la vision que le 

Président Alassane Ouattara nourrit pour la Côte 
è��úàÝßäï äâ ÛÜä áàÜð óÞßâÞñäàáð Þúäö ãÜÝï äðâ ãä õàâäÜßï

ãä ßäððàßâ äâ ãä ÷äßõäáâ èä l�ÞöâÝàá ñàÜúäßáäõäáâÞãär

L’émergence à l’horizon 2020 se prépare depuis son 
accession à la magistrature suprême, à travers des 
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a����� ���a� � ��a���� ���� � a�������� �a ������a��� � �� ������������ ����������� ����a� �

humain. Les performances réalisées ouvrent la voie royale vers l’émergence, un rêve de plus en plus 
partagé par nos compatriotes au fil des nombreuses réalisations déjà effectuées et donc le début de la 
réalité. C’est d’ailleurs à l’aune de ces acquis que j’articulerai mon intervention portant sur le thème 
suivant : « Croissance, développement économique, social et humain : voie royale vers l’émergence.»
(…) Mon intervention va donc s’articuler autour de ces différents points, l’objectif étant de montrer 
comment le Gouvernement est à l’œuvre pour que l’émergence projetée devienne chaque jour 
davantage une réalité concrète et tangible. 

� !"#$%&'%()% *+,,% *+& -+ ,#).&/0#2 -+ ,0+3/-/0# *4-/0/5.%2 -+ )46#,/4( ,4)/+-% %0 -% &%(74&)%$%(0 8%

la démocratie.

N9:;< =>?@ A9B:DBE< F< G>D;< F<@ =;9H;I@ <: F<J<E;< @E; L> M9D< F< L> =>DO <: F< L> @:>PDLD:Q FE;>PL<@R SB

trois ans, l’indice d’insécurité national est passé de 3,8 en 2012 à 1,18 en décembre 2014. Celui des 
TUVWXYZ [YW\Z \ZV ]UZZ^ _\ ` b ce b ZUfXWg h\ iji\ YWf\Uk mk\ n\hkW _\ T\osYork ou de Genève. Il en 
;Q@EL:< tE< L> F<@:DB>:D9B u vw:< FxyM9D;< z <@: ;<F<M<BE< >::;>A:DM<{ >M<A L< ;<:9E; | }PDF~>B F<@

������������ ���������������� ��� ���������� �� ��� ������� ����������� ���������������� ����� ���

l’installation, par d’autres, de leurs sièges régionaux à Abidjan. C’est le cas, entre autres, de la Banque 
Africaine de DéveloppeJ<B:{ FE �E;<>E F< Lx�NS�v�{ F< }G;DA> �yvS{ 9E F<@ <B:;<=;D@<@ A9JJ<

�QBQ;>L SL<A:;DA 9E �DA;9@9G:{ SOO9B �9PDL{ <:AR SB ;>D@9B F< Lx>JQLD9;>:D9B FE ALDJ>: @QAE;D:>D;<{ L<@

mesures de restriction de voyage imposées par le Gouvernement Américain pour tous ceux qui désirent 
se rendre en Côte d’Ivoire ont été définitivement levées le 19 février 2014. L’amélioration de la sécurité 
a également permis à l’ONUCI de reconfigurer sa composante militaire, préparant ainsi son retrait 
progressif de notre pays.

���� ��@ P9B@ ;Q@EL:>:@ @9B: FE@{ =9E; Lx<@@<B:D<L{ >EO MDH9E;<E@<@ >A:D9B@ <BH>HQ<@ 9E <BA9E;>HQ<@

=>; L< �9EM<;B<J<B: =9E; L> ;<@:;EA:E;>:D9B <: L> J9F<;BD@>:D9B F< G9;A<@ F< @QAE;D:Q <: F< FQG<B@<{

pour la Réforme du Secteur de Sécurité et pour la réinsertion �� ���  ¡�  �¢-combattants à fin juin 
£¤¥¦§

SB:;< >E:;<@ >A:D9B@ G9;:<@ tED JQ;D:<B: QH>L<J<B: Fx¨:;< ;>==<LQ<@{ ~< M9EF;>D@ AD:<; F<EO FQAD@D9B@

sans précédent du Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, qui peuvent être considérées comme de 
petites révolutions et qui, par ailleurs, montrent bien que la question du Genre figure bien au cœur de 
ses priorités. Il s’agit de l’intégration des filles à l’Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de 
Bingerville depuis 2013 et à l’Ecole de Gendarmerie en 2014� �� �� ��� �������� ��� ©ªª������§ 

vx<@: =9E; J9D L< LD<E F< ;<L<M<; tE<{ FxEB< J>BDI;< HQBQ;>L<{ P<>EA9E= Fx<GG9;:@ 9B: Q:Q G>D:@ <B

matière de promotion du Genre. Je rappelle certains acquis précédents que sont l’ouverture de la 
police, du corps diploma:DtE< <: FE A9;=@ =;QG<A:9;>L >EO G<JJ<@{ L> J9FDGDA>:D9B F< L> L9D @E; L<

J>;D>H< =9E; DB@:D:E<; L> FD;<A:D9B A9B~9DB:< FE JQB>H<R «< =9E;;>D@ ? >~9E:<; A<;:>DB<@ ;Q>LD:Q@ <:

signaux forts d’aujourd’hui notamment, la nomination de Madame Henriette Diabaté en qualité de 
¬gUY_\ ®UYn\hW¯g\ _\ h°±g_g\ TUVWXYUh²

SB A< tED A9BA<;B< L> ;QA9BADLD>:D9B B>:D9B>L< <: L> A9³Q@D9B @9AD>L<{ FD@9B@ tE< Lx9EM<;:E;< <: L>

constante politique de la main tendue du Chef de l’Etat ont permis une décrispation progressive de la 

vie politique et l’organisation libre par tous les partis politiques de leurs activités sur l’ensemble du 
territoire national. Cette ouverture en direction de l’Opposition a permis de faire des concessions 
notables sur la composition de la nouvelle Commission Electorale Indépendante (CEI), notamment avec 
la loi modificative adoptée au début du mois d’Octobre 2014. Ainsi, trois nouveaux postes ont été créés 
dans le bureau de la Commission, à savoir, un poste de vice´président et deux postes de Secrétaires 
��µ�����§ 

«< =;QAD@<{ @E; A< =9DB:{ tE< L< B9EM<>E =9@:< F< MDA<´Président et un des deux nouveaux postes de 
�<A;Q:>D;< }F~9DB: @9B: 9AAE=Q@ =>; F<@ ;<=;Q@<B:>B:@ F< Lx}LLD>BA< F<@ ¶9;A<@ ·QJ9A;>:DtE<@{ FD:<
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º»¼ºº½¾¿ÀÁÂ º¾ ÀÃ¾º½Ä½Ã¿ ÅÁ º»ÆÇÇÃÈ½Ä½Ã¿ ÉÃÊËÌÁ Çar le FPI et ses alliés. 
Nous souhaitons que la CEI travaille dans un cadre serein, en vue de relever le défi de l’organisation 
d’élections transparentes, ouvertes, justes et apaisées en 2015. En outre, les lois sur le Foncier et la 
nationalité ont été effÁÀÄ½ÍÁËÁ¿Ä ÍÃÄÌÁÈ Ç¾Ê º»¼ÈÈÁËÎºÌÁ Ï¾Ä½Ã¿¾ºÁÐ 

Ñ¾Ê ¾½ººÁÒÊÈÂ ºÁ ÇÊÃÓÁÄ ÅÁ ºÃ½ ÈÒÊ ºÁ É½¿¾¿ÀÁËÁ¿Ä ÅÁÈ Ç¾ÊÄ½È ÇÃº½Ä½ÔÒÁÈ ¾ ÌÄÌ ÁÉÉÁÀÄ½ÍÁËÁ¿Ä ¾ÅÃÇÄÌ Á¿

Conseil des Ministres pour être soumis à l’Assemblée Nationale. Je ne saurais omettre de relever qu’au 
terme ÅÁ ÈÃ¿ Ë¾¿Å¾Ä ÌÀÕÒ ºÁ Ö× ÈÁÇÄÁËÎÊÁ ÖØÙÚÂ º¾ ÛÃËË½ÈÈ½Ã¿ Ü½¾ºÃÝÒÁÂ ÞÌÊ½ÄÌ ÁÄ ßÌÀÃ¿À½º½¾Ä½Ã¿

àÛÜÞßá ¾ ÃÉÉ½À½ÁººÁËÁ¿Ä ÊÁÈÄ½ÄÒÌ ÈÃ¿ Ê¾ÇÇÃÊÄÂ ºÁ â ÅÌÀÁËÎÊÁ ÖØÙÚ ã äÐåÐæÐ ºÁ ÑÊÌÈ½ÅÁ¿Ä ÅÁ º¾ ßÌÇÒÎº½ÔÒÁÐ

Considérant que la réparation est une étape clé du processus ÅÁ ÊÌÀÃ¿À½º½¾Ä½Ã¿Â ºÁ ÛÕÁÉ ÅÁ º»åÄ¾ÄÂ ¾

¾¿¿Ã¿ÀÌ º¾ Ë½ÈÁ Á¿ Çº¾ÀÁÂ ÅçÈ ÖØÙâÂ Å»Ò¿ ÉÃ¿ÅÈ ÇÃÒÊ º»½¿ÅÁË¿½È¾Ä½Ã¿ ÅÁÈ Í½ÀÄ½ËÁÈÂ ¾ÍÁÀ Ò¿Á

constitution initiale de la part de l’Etat de Côte d’Ivoire de 10 milliards de FCFA prévue au budget 2015. 

2. L’émergence pasèé êëì íë èîëïðíðîñ òëóìô-ñóôõôòðö÷éø íùëèèëðõðèèéòéõî úéè ûðõëõóéè ê÷ïíðö÷éè éî

l’accroissement des marges budgétaires de l’Etat.

üÁ ýÃÒÍÁÊ¿ÁËÁ¿Ä È»ÁÈÄ Á¿Ý¾ÝÌÂ ÈÃÒÈ º¾ ÀÃ¿ÅÒ½ÄÁ ÅÒ ÑÊÌÈ½ÅÁ¿Ä ÅÁ º¾ ßÌÇÒÎº½ÔÒÁÂ Å¾¿È Ò¿ Í¾ÈÄÁ ÁÄ

ambitieux chantier : celui de ÊÁºÁÍÁÊ ºÁÈ ÅÌÉ½È Å»Ò¿Á ÀÊÃ½ÈÈ¾¿ÀÁ ÈÃÒÄÁ¿ÒÁÂ ÅÒÊ¾ÎºÁ ÁÄ ½¿ÀºÒÈ½ÍÁÂ ÁÄ ÅÁ
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dont l’objectif est de « réduire le taux de pauvreté de moitié à l’horizon 2015 ».
La Côte d’Ivoire a réalisé à ce titre des progrès économiques rapides et soutenus qui lui ont permis de 
se positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive avec un taux moyen de 9% au 

cours des trois dernières années, taux parmi les plus élevés dans le monde. Au cours de ces trois 
¾¿¿ÌÁÈÂ ÈÁºÃ¿ ºÁ Ê¾ÇÇÃÊÄ ÅÒ aæ�Â ºÁ Ñ�� È»ÁÈÄ ¾ÀÀÊÒ ÅÁ Öâ� ÁÄ ºÁ Ñ�� Ç¾Ê Õ¾Î½Ä¾¿Ä ÅÁ Ùâ�Â Å¾¿È Ò¿

contexte d’inflation maitrisée, en dessous de la norme communautaire de 3%. La conséquence 
immédiate de ce dynamisme est la hausse des revenus des ménages et de leur consommation, stimulés 
par la hausse du SMIG, (le déblocage en cours) et l’augmentation des salaires des fonctionnaires et 
agents de l’Etat, l’augmentation des prix aux producteurs, notamment de cac��� 	
 ���� 	
 ����� 
�
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å¿ ÃÒÄÊÁÂ ºÁÈ ÊÁº¾Ä½Ã¿È ÌÀÃ¿ÃË½ÔÒÁÈ ¾ÍÁÀ º»ÁEÄÌÊ½ÁÒÊ ÈÃ¿Ä À¾Ê¾ÀÄÌÊ½ÈÌÁÈ Ç¾Ê º»¾ÀÀÊÃ½ÈÈÁËÁ¿Ä ÅÁÈ

exportations de 4,6% en 2012, de 6,2% en 2013, avec une estimation de 10,5% en 2014. Les produits 

transformés représentent 45% du volume global des exportations à fin juin 2014. Il convient de noter à 
cet effet, que le taux d’investissement global est passé de 8,2% du PIB en 2011 à 16,5% en 2013, soit un 
doublement en moins de deux années. L’estimation à fin 2014 est de 20% du PIB. Le niveau des 

½¿ÍÁÈÄ½ÈÈÁËÁ¿ÄÈ ÇÒÎº½ÀÈ ÁÈÄ ÁÈÄ½ËÌ ã ÙÐÖâÖ Ë½ºº½¾ÊÅÈ aÛa¼ Á¿ ÖØÙÚÐ üÁ ýÃÒÍÁÊ¿ÁËÁ¿Ä ÇÃÒÊÈÒ½Ä

également les efforts d’assainissement des finances publiques, par la rationalisation des dépenses de 
l’Etat et l’optimisation des recettes.

L� À¾ÅÊÁ ÅÁ ÝÃÒÍÁÊ¿¾¿ÀÁ ¾ ÌÄÌ ÊÁ¿ÉÃÊÀÌ ã ÄÊ¾ÍÁÊÈ º»¾ÅÃÇÄ½Ã¿ ÅÁ º¾ üÃ½ ÈÒÊ ºÁ ÀÃÅÁ ÅÁ ÄÊ¾¿ÈÇ¾ÊÁ¿ÀÁ ÅÁÈ
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avec le Fonds Monétaire International a conduit à son prol&'()*)'+ ,-./-0)' 13' 45678 9&+:) ;<=. <

b>?>@ABA>C DG HAHIJ KJ BJ MINOIDPPJC KQDMMGAR bGKO>HDAIJR KQG? PN?HD?H BGPGS> KJ TUV PASSADIKR KJ

FCFA sur la période 2011W2014. Il bénéficiera en 2015 d’un niveau d’accès de 40% de sa quote-part, 

IJMI>RJ?HD?H J?rAXYZ [\ ]^__^`Xcd ce fgfhi 

jQJk>BGHAN? bGKO>HDAIJC PAJGk BN?HImS>JC MJIPJH G?J PDAHIARJ KG K>@ABAHC >rDSG> n VCTo KG pqs J? VtuTC

et l’accroissement des dépenses proWpauvres, indispensables dans la lutte contre l’extrême pauvreté. 
vJR K>MJ?RJR RN?H MDRR>JR KJ uwtUtCT PASSADIKR xvxy J? VtuVC n uwTTz PASSADIKR xvxy J? VtuT JH RN?H

MIN{JH>JR n uw|Vu PASSADIKR xvxy J? Vtu} JH n J?rAIN? uwzu~ PASSADIKR xvxy J? Vtu|w

�QDOARRD?H KJR @SGk KJ BDMAHDGk A?HJI?DHAN?DGkC SJ MIJPAJI JPMIG?H RGI SJ PDIB�> @A?D?BAJI A?HJI?Dtional 

(l’Eurobond 2014), lancé par le Gouvernement a été un véritable succès. Nous avons ainsi pu lever 750 
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3. L’émergence passe par le développement d’un Secteur Privé dynamique, dans un environnement 

économique favorable.

����  � ����� �� ¡��¢�������� � ��� �� £�¢�� �¤����������� �¥������ ���� �������� �� �� ��������� ¦��

visent à créer le meilleur environnement institutionnel et juridique pour accompagner le secteur privé 
et à favoriser les conditions les plus attractives pour la réalisation des investissements privés tant 
nationaux qu’extérieurs. Ces mesures sont désormais connues du fait qu’elles ont fait l’objet de large 
diffusion, qu’il s’agisse des nou¢����  ����� ��� ��� §��� ���¦��� ���� ��  �¥����� �¤���������� �� ��
¨©ª«¬®¯ °¬ ±²³³´©µ´¶

·� ���� �� £�¢�� ��  �� ����������� �¥������ � ¢��� � ����� ��¸� �� ������ ¹º ��� �� ���� ��

classement du Doing Business de 2012 à 2015, passant de la 177ème à la »��¼�� ��� �� �� �½���

����� ��¸� ���  ����¥ ���� �� �����¼�� ���¥�  ���¥ ���¢� ����� ��� ��� ��������� �¥���������� ��

monde dans le cadre du rapport Doing Business 2015 de la Banque Mondiale. C’est également 
l’occasion d’indiquer que notre pays a reçu en �¥ ����� �º»� �� ���� �� ¾���� ¿ À���� ��� À���¸ Á

du « Meilleur Pays en matière de réforme dans le secteur minier » devant la Finlande, le Pérou et la 
Serbie.

�¤������ �¥������ ���� ¥�������� ����� �� £�¢�� ���� ��  ���� �� À��������� Â§������� Â��������on 

(MCC) du Gouvernement Américain, sanctionné par l’obtention récente du Threshold. En outre, notre 
pays a maintenu son statut de pays conforme à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives(ITIE) obtenu en mai 2013 et devrait être éligible dès 2015 à l’initiative internationale «Open 
Government Partnership Ã (OGP) ». 

·¤��¥���������  ������� ��  ����� ��� �������� �� �� ��  ���¥����¢��¥ �� �¤¥ ������ �¢�������� ��� � ��

base du dynamisme du secteur privé. Ainsi, le CEPICI a enregistré ÄÅ ÆÇÈÉÊ ËÌ ÍÎÏÌÐÑÒÅ ÓÄ ÔÕÉÖ×
������������ ���� ���� �¤�� ���������� ��� ������� � �º»¹� Â� ���� Ø���� ����������� ���������¥��

depuis 2011 pour des investissements cumulés de 1.275 milliards et des emplois cumulés évalués à 
66.189.

Ù®© ®ª¯¯´¬©ÚÛ ¯´ Ü²¬Ý´©nement met un accent particulier sur le développement des PME notamment par 
l’adoption, en mars 2014, d’une loi d’orientation de la politique nationale de promotion des PME et 
celle du programme Phœnix de promotion des PME d’un montant global de 86 milliar�� ¾Â¾Þ� ·¤ß���
 �������� � ��� ����� ����� � §������ ¹º ��������� ¾Â¾Þ� ·� ����¥��� � ��� � ��������� ����¼� ���

bailleurs de fonds et des bénéficiaires.
�� ��à�� ���� �¥�¥����� �� �¥����� ������� �� �� ���� ����� ��� ���������� ��� �¤ß��� ¢��� � ����¢�� une 

solution satisfaisante à la problématique du financement de notre économie qui demeure un de nos 
principaux défis.
á ²¬â©´Û ¯´ Ü²¬Ý´©´³´â ® ´â©´ã©ªÚ ¯® ©´Úâ©¬µâ¬©®âª² ´â ¯® ©´°ä®³ªÚ®âª² °´Ú «®å¬´Ú ã¬«¯ªå¬´ÚÛ

celles du secteur de la micro financÄ ÄÐ ÓÄæ çææèÎÌÅÍÄæÊ ÄÅ éèÄ ÓêÌÍÍÎÒëÐÎÄ æÑìÅÑíÑÍÌÐÑéÄîÄÅÐ ËÄ

����� ����� ��  ������� �� ����� ������������� ��������� ��� ïÀß� �¸��� �� �  ¼� ������ ��

financement. De même, les actions entreprises au niveau communautaire, visent à dynamiser la 
collecte de l’épargne et l’octroi de crédits au secteur privé, notamment à travers la Bourse Régionale 
��� ð������ À�����¼��� ñòóðÀô�
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£�¢�� ������ �º»»� ·�� ��������  �� ���¥� ���� ���������  ��� ��� ���������� ñ������� �����������

ports, aéroports), de l’énergie (centrales thermiques, barrages) et des TIC.
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S�������� ��� ��������������� ����omiques, les réalisations concernent notamment des travaux de 
réhabilitation de voiries, de reprofilage lourd, de traitement de points critiques, d’achèvement de 
tronçons routiers comme l’autoroute Singrobo-Yamoussoukro, de construction d’ouvrages et ponts 
���� d� ������� ��� d� ���� ����� ����� ������ � ��� ������� d�  ! ����"#�� �������$ %� ���� ��

Bouaflé a été inauguré le 16 janvier 2015. Certaines infrastructures comme le pont de Jacqueville sont 
en cours d’achèvement, tandis que ceux de Bassawa et de Béoumi sont dans leur phase active de 
r&'()*'+),./
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de route sur toute l’étendue du territoire national. Divers autres chantiers sont en cours sur l’ensemble 

du territoire national. L’ambition du Président de la République est de faire en sorte que les projets 
d’infrastructures couvrent rapidement tout le territoire national, mais également qu’elles permettent 
de renforcer l’intégration sous régionale, à +r'20r*6 0. @'r+)93()0r (8'3+,r,3+0 ?t)7F'.-Lagos, et 

lGHIJKLKIJM NOPQRHTUOuagadougou. 

V'.* (0 7,=').0 '&r,@,r+3')r06 (' =,70r.)*'+),. 0+ (805+0.*),. 70* '&r,W'r0* 70* @r).9)@'35 @X(0*

régionaux est une réalité et les efforts de mise en conformité aux normes internationales de l’aéroport 
international Félix HouphouëtYZ,)W.[ 78?t)7F'. *0 @,3r*3)20.+/ \0* ()')*,.* ).+&r)03r0* ,.+ &+& ('.9&0*
en novembre 2014 après l’acquisition de 2 nouveaux aéronefs par la Compagnie nationale Air Côte 
d’Ivoire.
]^ _` abc _e^90r.0 (0* '9+)2)+&* @,r+3')r0* 0+ ='r)+)=0*6 (0 f,320r.0=0.+ 2)0.+ 70 *)W.0r '209 (0

f,320r.0=0.+ 9g).,)* 3. )=@,r+'.+ 0=@r3.+ 783. =,.+'.+ 70 ;hB6i =)((),.* 70 V,(('r* jk m0.2)r,.

426 milliards de FCFA) qui vise à financer les travaux de modernisation du Port Autonome d’Abidjan, en 
vue de lui permettre de reconquérir sa place de principal port de transit de la sousYrégion. 
k8'W)**'.+ 73 7,=').0 70 (8&.0rW)06 70 .,=tr035 @r,F0+* ,.+ &+& 0.+r0@r)* @,3r '99r,n+r0 (' @r,739+),.

et améliorer la distribution d’é(09+r)9)+& 0+ 70 W'o/ \' =)*0 0. q32r0 73 @r,Wr'==0 .'+),.'(

QGslMuJLPvPuHJPKT H wMLxPy QM uKIzLPL { uM RKIL |}~ lKuHlPJsy� �l MyJ uKIwls HzMu lM wLK�LHxxM QGslMuJLPuPJs

pour tous dont l’objectif est de faciliter le branchement de la majorité de nos ménage* A 3.0 *,3r90
78&(09+r)9)+&/
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Elle devrait atteindre 2000 MW en 2015 et 4000 MW à l’horizon 2020. Dans ce sens, d’importants 
investissements ont été réalisés ou sont en cours, notamment dans le domaine hydroélectrique avec la 
réalisation du barrage hydroélectrique de Soubré de 275 MW et d’un coût de 330 milliards de FCFA. 
Son achèvement pourrait d’ailleurs intervenir plus tôt que prévu en 2017. Le volume global des 

).20*+)**0=0.+* 0. 9,3r* 0+ 9035 @r&23* A 9,3r+ +0r=0 7'.* 90 *09+03r 0*+ &2'(3& A B/�h� =)(()'r7* 70

FCFA, environ 7 milliards d’USD.
k8'W)**'.+ 70* ��C6 <DDD E= 70 �)tr0* ,@+)�30* 702r')0.+ �+r0 =)* 0. 05@(,)+'+),. 0. <D��/

Parallèlement, il sera la.9& 0. <D��6 �DDD E=6 *,)+ '3 +,+'( ;DDD E= �3) @0r=0++r,.+ 78'**3r0r ('

couverture totale du territoire national. Cette 

action sera couplée avec la connexion de 1000 
localités avec la technologie CDMA. Avec ces 
investissements, ce secteur, qui compte 20 mc��ce^�

78't,..&* '3 90((3(')r0 0+ r0@r&*0.+0 ;� 73 ��Z6

est appelé à offrir de nombreux emplois tout en 
accompagnant la modernisation de notre 

économie et de notre société. 
5. L’émergence passe par la diversification et la 

modernisation de la production nationale et la 

transformation des produits de base.             
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production à la transformation et à la commercialisation dans des secteurs clés de l’économie
����������¨ ©�� �ª ¤«©§��¢�¤����ª ¬�� �  ���  �¤¤�  ��¤� �¤�  ¡� ®¯ ° ¡� ±²³ª ´¯ ° ¡�  ��¢���� 

d’exportation et occupe plus de 60 % de la population active, est en voie rapide de modernisation. L’un 
des objectifs du Gouvernement est de porter le taux de transformation, actuellement de 30% à au 
����  µ¯° ¡«�¢� ¶¯¶¯ ���� ¤«�� ��·¤� ¡� ��  ���¡�¢����  �§��¢�¤� ¨ �� ������������ � �¡���£

également un programme ambitieux de développement de la transformation de l’anacarde, dont 
l’objectif général est d’accroître le taux de transformation des noix brutes pour passer de 5,2% en 2013 

à 35% d’ici 2016, et à 100% à l’horizon 2020.
±�� ��¤¤��� ª ¤� ±��§����� ¸������¤ ¡«²��� ��  ����� ©§��¢�¤� ¹±¸²©º ¶¯»¶¼2016 d’un coût de 2.040 
½¾¿¿¾ÀÁÂÃ ÂÄ ÅÆÅÇ À ÈÄÁ½¾Ã ÂÄ ½ÉÊ¾¿¾ÃÄr 50% des investissements attendus soit plus de 1000 milliards de 

FCFA. Le maintien de cette dynamique devrait permettre la réalisation complète de ce programme qui 
a permis de créer 633.562 nouveaux emplois à fin 2014 et permettra de créer 2.400.000 à ter½ÄË

ÌÍÎÏÐÑ ÐÒ ÓÔÕÖ ÓÐ ×ÎØÙÏÐÚÛ ÏÔÑÚÜÒÝÒÑ ÒÝ×ÞßÙÜÐÑ ÑÎ×Ò Ö ÏÐÜÐàÐÏá ÝàÐâ Ð×ÒÏÐ ÝÚÒÏÐÑ ã

¼ L’augmentation de la production locale de riz blanchi qui est passée de 550.000 tonnes en 2011 à 
äå®¨ä¯æ �����  �� ¶¯»¶ ��  »¨¶»å¨µ»´ �����  �� ¶¯»®¨ �«�·ç�¢��è � � �Éé ÃÄê¿Ä½Äéë ÂÄ ìÉêíÁ¾Á éÉÃ

·� ���  ��������î £��¤�£  »¨µ¯¯¨¯¯¯ ����� ª ���  £§�¤����� ¡«ï��� �î��������� ��� ¡� ��ð ���¢ ���

production de 3.000.000 de tonnes en 2016.

¼ L’amélioration du revenu du monde paysan pour les cultures de rente et les cultures �����ñ��  ¬�� � �
passé de 3.368 milliards FCFA en 2012 à 3.570 milliards en 2013 soit une amélioration de 6%.
�� ¡���� �è�¢����� ¡� ¤� ���¡�¢���� �������¤� ���� � £§�¤�����  �� ¤«�î�¤�������� ¡�  ��������¤��£  ¡�

sous¼sol qui demeurent intactes. Il s’agit notamment de l’intensification de la promotion des blocs 
�£���¤��� ª ��������� ¡� ò ¤«�¤��� ¡��� �èè ¥��� ó ¡� ·�  ��  £¡��������� ¡� ¤� ôõ�� ¡«²�����¨ La 

¢����§�� ¡� ��������� ¤��¢£� �� �¢��·�� ¶¯»ö  ÷�� ��� ��î ø��� ¼Unis d’Amérique a suscité 
¤«���£�ït de plusieurs grands groupes. Ainsi, le géant pétrolier américain Exxon Mobil a conclu, le mardi 
16 décembre 2014 avec le Gouvernement deux contrats de partage de production portant sur les blocs 
pétroliers CI¼602 et CI-603. 

ùÀÁ À¾¿¿ÄêÁÃú ¿Ä ½ÄÁìÁÄÂ¾ ûü Â£¢��·�� ¶¯»öª ¤� ô�� ��¤ ¡�  ý��� ���  � �¡���£ ¤� ¡£¢��� �������

������ ����� �î¢¤� ��� ¡«�î�¤�������� ¡� �� ����� ��ð��� �� ±£���¤��� ò ��ð�¤¤� ó ¡� ·¤�¢ ô²¼202. 
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permettra de sécuriser la production et la livraison de gaz naturel aux centrales thermiques jusqu’en 
2024.

D��  ¤� ¡������ ������ ����� ���  ��§��§� £§�¤����� ¡«����������  �£ ����  ¡«��ª ¡� ¡������ª ¡�

manganèse, de bauxite, de fer, de nickel, ¡� ��¤¤�¡��� �� ¡�  ¢��¡���¨ ø� ����ñ�� ¡«��ª ¤� ���¡�¢����

est passée de 7 tonnes en 2009 à 18 tonnes en 2014. Le secteur génère 6.640 emplois directs et 
environ 18.000 emplois indirects avec un chiffre d’affaires de 301 milliards de FCFA et des 
investissements de 162 milliards en 2013. L’année 2015 devrait voir le début d’exploitation des mines 
d’or de Dougbafla, Bonikro et Afféma. Suivra en 2016 le lancement de la mine de Yahouré, dont le 
potentiel le plus élevé en Côte d’Ivoire est évalué à 192 tonnes. Eé ÉêëÁÄú êé ¾½ÈÉÁëÀéë ¾éíÄÃë¾ÃÃÄ½Äéë

de plus de 53 milliards de FCFA est prévu pour le développement de la mine d’or d’ITY.
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244,8 milliards FCFA ont été initiés afin d’accroître la production en eau dans la zone d�Ab� 1��5 ��!��
 ��� #! #� +! d&! "! #9!-  ! "�:��� � '+(#0 0 "! 3m  0#!,b+! m23; % "����&�&+���(�  ! "� �����(�  !

traitement d’eau potable de Yopougon<Niangon d’une capacité de 40.000 m3. Dans ce même élan, il 
�!+� '+(#0 0 "! 2s -0*+�!+ m234 % "����&�&+�tion de la station de Bonoua d’une capacité de 80.000 m3 et 
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Chinois pour un montant de 97,4 millions de Dollars (environ 52 milliards de F.CFA).
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pcf`^_`gf[ \f_gZ]^h pc^[Z[` ^[ _fip`^ ]Z jfkn^c`kc^ oZ]Zqg^ r[gn^c\^]]^ tjoruv w] Z pZc Zg]]^kc\

procédé à la création de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSxye z l@ HSC?BGX@lRI@GRJB H?I
{?XURC?I H|}RH? ~SHRC@l? H|�XT?BC?I �{}~�y @U?C l|JWU?XGWX? H? GXJRI �Py C?BGX?I H? HR@l�I? ��JCJH�e

Yamoussoukro, Bouaké) et à la mise en service de diverses infrastructures pour un certain nombre de 
maladies spécifiques. De F�F?e l? VJWU?XB?F?BG @ ?BGX?KXRI H|RFKJXG@BGI GX@U@W� H? FRI? z BRU?@W

H?I Kl@G?@W� G?CLBR�W?I H?I ��� ?G ���e @RBIR �W? H?I GX@U@W� H? CJBIGXWCGRJB ?G H|S�WRK?F?BGI H?

centres de santé primaires (dispensaires et maternités).
�B BJG? ST@l?F?BG l@ FRI? ?B I?XURC? ?QQ?CGRU?e l? F?XCX?HR �� �@BUR?X �N��e H? l|��KRG@l �JI?KL

~JIC@GR H? �@FJWIIJW�XJ H|WB CJ�G H? �M FRllR@XHI H? QX@BCI ��} �� CJFKXRI P FRllR@XHI H? BJWU?@W�

équipements). Enfin, nous nous acheminons vers la finalisation de la construction du Centre de 

������������� �� ��� ¡�¢�£�� ¤���¡�¢� �� ¥� ¦§� �§ ¨� ��� �� ¤���¡� �  §¡¢�����© ª���� �«¬�¡�� ®

terme est de faire de la Côte d’Ivoire, un pôle d’excellence en matière de spécialité médicale.
{|@TRII@BG H? l|SHWC@GRJBe l? VJWU?XB?F?BG @ ?BGX?KXRI la construction, la réhabilitation et l’équipement 
de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires au nombre desquels, nous pouvons citer 

notamment la réhabilitation des universités d’Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korhogo. En outre, le 
Gouvernement travaille activement sur les projets de création de trois nouvelles universités à Man et à 
Bondoukou et San¯x?HXJO °|JWU?XGWX? H? l|�BRU?XIRGS H? ~@B ?IG KXSUW? KJWX JCGJaX? �N�� ± C?ll?I H?

Bondoukou et de San Pedro suivront en 2016/2017. Il faut ST@l?F?BG BJG?X l@ CJBIGXWCGRJB H? éO�é�

I@ll?I H? Cl@II?I @W BRU?@W H? l|?BI?RTB?F?BG KXRF@RX?e H? l@ XSL@aRlRG@GRJB H? P �}��x ?G H? PO�NN

salles de classes au niveau du Secondaire, ainsi que la construction de 45 collèges.

}W BRU?@W H? l|?BI?RTB?F?BG ²?CLBR�W?e l? VJWU?XB?F?BG @ ?BGX?KXRI l@ XSL@aRlRG@GRJB HW °�CS?

³�¡� �¦§� �� ´�§�µ� £�¶¡� ® ¢����§� �� ¢� ´·¸¹ �º�¡ ¢�¦§�¢¢� ��¥ ��¥¡§¥¥�� ¥ ¥� � �  ¡�§�¥ ��§� ¢�

construction de six nouveaux Lycées Techniques.
{|@TRII@BG H? l|?BI?RTB?F?BG KXJQ?IIRJBB?le Rl @ SGS KXJCSHS z l@ XSL@aRlRG@GRJB ?G z l|?�G?BIRJB H?I

l�CS?I KXJQ?IIRJBB?lI H? ~@B ?G »@JW�XJ ?G z l@ CJBIGXWCGRJB HW l�CS? KXJQ?IIRJBB?l @TXJ¯Z]gi^[`Zgc^ ^`

de maintenance industrielle de Yopougon. Un accord de prêt conclu entre la BID et le Gouverneme[`
?B I?KG?FaX? �N�P ?G X@GRQRS l? �� F@XI �N��e H|WB FJBG@BG H? � FRllR@XHI H? ���}e U@ K?XF?GGX? l@

reconstruction du Lycée Professionnel d’Odienné.

�B K?WG ST@l?F?BG F?BGRJBB?X l|@CCJXH H? KX�G CJBClW @U?C C?GG? RBIGRGWGRJB QRB@BCR¼X? H|WB FJBG@BG

de 7, 2 milliards de francs CFA destiné à la construction du lycée professionnel de formation aux 
FSGR?XI H? l|@TXRCWlGWX? ?G H?I X?IIJWXC?I @BRF@l?I ?G L@lR?WGR�W?I �~}�}�yO »? F�F?e l?

Gouvernement a décidé de la construction de lycées professionnels hôteliers à Yamoussoukro, Bouaflé, 
Sinfra et Bouaké, dont la pose symbolique des pierres a eu lieu récemment en marge du Conseil des 
Ministres tenu à Yamoussoukro le 14 janvier 2015.
jf[_^c[Z[` ]^\ ]f½^i^[`\h ]^ ¾fkn^c[^i^[` Z ^[`c^pcg\ k[ nZ\`^ pcf½cZii^ q^ ¿ÀvÀÀÀ ]f½^i^[`\

IJCR@W� KJXGS z ��NONNN lJT?F?BGI ?B X@RIJB H? l|?BTJW?F?BG IWICRGSO ²JWG?I C?I @CGRJBI IJBG WB

aspect du vaste programme mis en œuvre en vue d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. 
Au cœur de ce programme, figure la lutte contre la vie chère. Concernant ce point, le Gouvernement a 
pris un train de mesures qui, outre la revalorisation salariale dans la Fonction Publique, comprend 

notamment :

¯ l’augmentation du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), dont le taux précédemment 

H|WB FJBG@BG H? PÁ ÁNÂ ���} @ SGS KJXGS K@X HSCX?G ?B BJU?FaX? �N�P z ÁN NNN ���}O±

¯ le renforcement de la surveillance et des contrôles de prix sur le terrain des produits de grande 
CJBIJFF@GRJB � CJFKXRI l? T@Ã aWG@B? �X?l?USI XSTWlR?XI H?I KXR� ?t saisies régulières, sanctions à 
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ÆÇÈÉÊËÉÌÍÈ ÎÈÏ ÊËÉÌÍÈÐÈÉÑÉÌÏ 

- ÆÑ ÊÍÒÑÌÓËÉ ÎÔ ÕËÉÏÈÓÆ ÖÑÌÓËÉÑÆ ÎÈ ×ÔÌÌÈ ÊËÉÌÍÈ ÆÑ ØÓÈ ÕÙÚÍÈÛ ÊËÜÝÒÌÈÉÌ ÝËÔÍ ÆÇÈÉÏÈÜÞÆÈ ÎÈÏ ÝÍËÎÔÓÌÏ

de grande consommation ;

ß la redynamisation de l’Office d’Aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) pour lui 

ÝÈÍÜÈÌÌÍÈ ÎÇÈàÈÍÊÈÍ ÝÆÈÓÉÈÜÈÉÌ ÏÈÏ ÜÓÏÏÓËÉÏ á

ß L’adoption de l’application de la TVA à taux réduit (taux compris entre 5 % et 10 %) aux produits de 
âÍÑÉÎÈ ÊËÉÏËÜÜÑÌÓËÉ ÏËÔÜÓÏ ã ÆÑ äØåæ

×ÇËÞçÈÊÌÓè ÝËÔÍÏÔÓÐÓ ÝÑÍ ÆÈ êËÔÐÈÍÉÈÜÈÉÌ ÈÏÌ ÎÈ ÝÈÍÜÈÌÌÍÈ ã ÉËÏ ÊËÉÊÓÌËëÈÉÏ ÎÈ ÍÈÏÏÈÉÌÓÍ ÝÆÔÏ

èËÍÌÈÜÈÉÌ ÆÈÏ èÍÔÓÌÏ ÎÈ ÆÑ ÊÍËÓÏÏÑÉÊÈ ÑÝÍÚÏ ÆÑ ÆËÉâÔÈ ÝÒÍÓËÎÈ ÎÈ ÊÍÓÏÈ ìÔÈ ÉËÔÏ ÑÐËÉÏ ÐÒÊÔÈæ íÌ ÊÈÆÑ ÈÏÌ

possible et à notre portée.
îï ðñòóôõöô÷øô ùúûûô ùúõ üñòýþøúÿ.�÷� üú ��õóúÿ.�÷ ôÿ üñôóùü�. 

A ce niveau, déjà, les efforts faits, montrent leur efficacité par l’amélioration des taux de réussite aux 
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- CEPE : 79,13% en 2013/2014 contre 67,14% en 2012/2013 et 55,91% en 2011/2012 ; 

� BEPC : 57,43% en 2013/2014 contre 40,17% en 2012/2013 et 17,14% en 2011/2012 ; 

� BAC : 36,23% en 2013/2014 contre 33,58% en 2012/2013 et 25,22% en 2011/2012. 
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2014 et environ 7.000 professeurs. Ces recrutements ont été accompagnés de la mise en œuvre 
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personnel éducatif à travers le reclassement, les indemnités de logement, la bonification indiciaire, (le 

rappel du CAP) pour un coût de 120,6 milliards de FCFA. Toutes ces actions devraient permettre 
d’améliorer la qualité de la formation.
S��	����� �e ��e����$ �e ����e
�e�e�� � �����n �e �( ���e��
e �� %$ ��e ��
��n	e �������e

mett��� �� ���e�� ��
����e
 ��
 ��e���� �e� �e��e�" a �e ��
e$   ' �
��e�� �e �n�e����e�e�� e�

����e
��� ��� n�n 
n�e
��
n� e� �e�
�e�� �e
�e��
e �����e��
e ��e ���e �e  "dd�"%�( e����� �

l’horizon 2015/2016.

P�
���)�e�e��$ �e ����e
�e�e�� ������ �’importantes réformes portant sur la rénovation de l’offre de 
formation diplômante et qualifiante afin d’assurer l’employabilité et l’insertion des jeunes. Ces mesures 
ont déjà permis d’observer de 2012, à fin novembre 2014, plus d’un million d’emplois cré*+
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nouveaux emplois créés dans le secteur privé et environ 41.000 dans le secteur public. Soit au total 278 
000 emplois environ.
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et à l’Emploi des Jeunes, d’autre part.
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que toutes les villes et communes de Côte d’Ivoire puissent bénéficier des prestations minimales 
indispensables à l’�����
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d’autres baies lagunaires, la gestion des ordures ménagères, le dosse
 �e� �n�ve�� ���p�e�" 
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néfastes de ces sachets en termes de dégradation de la qualité de l’environnement, de la santé et de la 
qualité de vie des populations. Parallèlement à l’application de la mesure d’interdiction, une filière de 
collecte et de valorisation a été mise en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, le secteur 
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`bfgh ij kil moqqrtil ui wxji uyzgofbi{ |il `ojitjf}kfjhl }r~ plans économique et social sont certaines 
avec des prévisions d’investissements de 17 milliards de FCFA et la création de plusieurs milliers 
d’emplois sur deux ans.
wotmibt}tj k} uh`okkrjfot ui k} �}fi ui womou�� kil jb}g}r~ otj uhq}bbh ij libotj ftjh�bhl ���� ���

}``bom�i `krl �ko�}ki� it gri ui uhgiko``ib uil }mjfgfjhl hmotoqf�ril� toj}qqitj ky�xjikkibfi� ki

tourisme et le sport nautique, avec un investissement total d’environ 122 milliards de francs CFA.
�t mi �rf motmibti k} �iljfot uil oburbil qht}��bil� lrfji � rt }``ik uyo��bil ftjibt}jfot}k� ki

wotlobjfrq �qhbfm}ft �z�� ��|��z�� } hjh bijitr `orb k} qfli it �rgbi uyrt torgi}r l�lj�qi

d’enlèvement et de valorisation des déchets solides ménagers et assimilés dans le District Autonome 
d’Abidjan prenant it moq`ji k} litlf�fkfl}jfot uil `o`rk}jfotl }r~ �iljil hmoko�f�ril{ 

�y}�fll}tj ur uollfib uil uhm�ijl jo~f�ril� ki �orgibtiqitj } moqq}tuh rt b}``obj uy�rufj mot�fh }r

PNUE le 04 septembre 2013. En outre, la dépollution complémentaire des sites contaminés par le 

uhgibliqitj uil uhm�ijl jo~f�ril li `orblrfj � rt �ot b�j�qi ij lib} }m�igh it ����{

�� �� ¡¢£¤¢¥¦¢ §¨©©¢ ¢¥ª«¥ §¨£ ¬¨ ¨¬®£«©¨¯«®¥ °¢ ¬¨ ¦±¬¯±£¢² °± ©§®£¯ ¢¯ °¢© ¬®«©«£© ©¨«¥©�

|y}mjfot ur �orgibtiqitj u}tl ki uoq}fti ui k} mrkjrbi li jb}urfj toj}mment par le grand retour en 

Côte d’Ivoire du Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA), qui s’est tenue du 1er au 08 mars 2014, 
à Abidjan, après 7 années d’absence. Il a été, par ailleurs, procédé le 29 octobre 2014, au lancement 
officiel des Travaux d� ³� ´µ³³� ¶µ�·¸¹µº�� �� »¹���-¼����½¾ µ��¿¹µ·� ��¹ ³� ³µ�·� �� À�·¹µ½¸µ�� ½¸��µ�³ ��

l’UNESCO. En outre, le Gouvernement a entamé la règlementation du secteur des arts et de la culture, 
notamment par l’adoption le 06 juin 2014 du projet de loi portant Polµ·µº�� Á�³·�¹�³³� Â�·µ¸��³�Ã 
�t q}jf�bi ui l`obj� rti torgikki kof } hjh gojhi it gri uy}qhkfobib ki m}ubi Ärbfuf�ri ur qorgiqitj

sportif en Côte d’Ivoire. Cette loi vise un meilleur développement de la pratique du sport de masse ou 
d’élite. Je voudrais ég}kiqitj b}``ikib �ri k} wxji uyzgofbi }�bfjib} kil Åir~ ui k} Æb}tmo`�otfi ui

���Ç ij kyhufjfot ui k} wor`i uy��bf�ri uil �}jfotl ui Æooj�}kk Èw��É ui ����{ |yob�}tfl}jfot ui mil

activités dans notre pays nécessite la réalisation d’importantes infrastructu¹�� �¸¿µ�³��¾ ¿�³·�¹�³³�� �·
�À¸¹·µ´��Ã

|i �orgibtiqitj ly� }jj�ki uhÄ�� � jb}gibl k} motljbrmjfot ui k} wfjh �k�q`f�ri uy��fq`h ij k}

réhabilitation des structures existantes. Tous ces projets devraient permettre d’entretenir la flamme 
sportive de notre pays qui ne cesse d’être alimentée par les exploits remarquables de nos athlètes lors 
des compétitions internationales. J’en veux pour preuve les 3 médailles d’or et les 7 médailles d’argent 
obtenues lors du 19ème Championnats d’Afrique Senior d’Athlétisme uy}oÊj ���Ë� k} qhu}fkki ui

�botÌi ui kyh�rf`i �hqftfti ui �ooj�}kk ij kil toq�bir~ `bf~ o�jitrl u}tl ki jittfl� ki �}iÍÎotuo ij ki

sport automobile.

�t�ft� }r jfjbi uil koflfbl� torl qitjfottibotl rti }mjfgfjh lorgitj or�kfhi ui tol moq`}jbfojil� �rf ilj

celui du Tourisme intérieur. Certes, le Gouvernement travaille pour attirer des touristes étrangers. Mais 
le tourisme intérieur doit être de plus en plus intégré dans les habitudes de loisirs de nos concitoyens. 
Dans ce sens,, il a été procédé à la réhabilfj}jfot }r~ tobqil ftjibt}jfot}kil ui uf��hbitjl bhmi`jf�l

ÏÐÑÒÓÔÒÕÖ ×ØÙÚÕ ÛÚ ÜÝÞßØàá âÐÑÒÓ ßãÙÔÕÒ ÛäåæÔÛçèéê ëèÓì íÓÚæê âÐÑÒÓ ÛÒÖ ëèÕÓÒìÒéÑèÔÕÒÖ ÛÒ

Yamoussoukro) et à la construction de divers hôtels de grand et moyen standing. Les investissements 
globaux du secteur privé sur la période 2012-2014 sont estimés à environ 140 milliards de FCFA 
toj}qqitj u}tl k} motljbrmjfot ui bhmi`jf�l �xjikfibl ui qo�it lj}tuft� È� � î hjofkilÉ `orb rti

création de 3000 emplois directs et 9000 emplois indirects.
ï¿·��³³�½��t, la Côte d’Ivoire compte 1.170 réceptifs hôteliers pour une capacité de 14.315 chambres. 
Le nombre de touristes internationaux est passé de 269 810 en 2011, à 380 000 en 2013 et à 470 809 
en 2014 soit un taux de croissance moyen de 43% sur la période 201ð-2014. Le nombre de touristes 

ñòóôõòôö ôöó ôöóñ÷ø ùúûòó ü ýúñ ü þÿþ iÿ� ôò þ��i� �� ���	
��
� �������� �� �� ������ �� �	���� 	�

niveau économique par la hausse significative de sa contribution à la formation du PIB qui est passée de 
0,6% en 2011 à 2% en 2013 et projeté à 4,3% en 2014. 
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II. DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie 

Le cyclisme veut continuer à parler en français ( http://www.francophonie-

avenir.com) 
·   http://www.francophonie-avenir.com/Index_NT_Le_cyclisme_veut_continuer_a_parler_francais.htm  

· Le 3 janvier 2015 

ST UVUWXYZT [
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xgye` ndzgdh{wpdyt |q

fha`y{qeb {q vw}eyge

UVUWXY^T X\^Tj\[^Xl\[WT

~����� �jX[\ �ll�Yl\�

TY^ �jX^[\\X��T� ST

UXjU�X^ Zl\�X[W [ _jXY WT

\lZ �T ��ljW� �l�j��

�q` bhgy` fhqxy�hq`

a�dyfq`� nd ovn``qxqeb

[U^�TW� Yl\^ TY_[]\lWT

��g�y`bnh�� nxahyonyeq

~���� T^ �[\lXYT ~�X\�l��-Saxo). Mais la résistance s’organise. Dimanche 9 novembre, l’Union 
khneogfpgeq {q o�ovy`xq �}��� n bqed `ge oge�h�` kge{nbqdh� � �n`n�vneon� nd �nhgot |wnobq {q

eny``neoq {wdeq n``goynbyge qui se veut un outil de coopération et un réseau d’influence. David 
|nffnhbyqeb� fha`y{qeb {q vn �a{ahnbyge khne�ny`q qb {q vw}eyge qdhgfaqeeq {q o�ovy`xq� qe n

q�fvy�da � FrancsJeux les enjeux et le fonctionnement. 

 ¡¢£¤¥¦§¨© ª «¬§£® §¥® £¯§ °±²£³¬£ ´¡ancophone de cyclisme? 

µ¶¸¹º »¶¼¼¶½¾¹¿À¾ : J’en suis un peu à l’origine. Dans un sport aux racines francophones, il nous est 
nffnhd yxfghbneb {wq``n�qh {wdeyh bgd` oqd� �dy fnhbn�qeb vq` �nvqdh` {q vn khneogfpgeyq qb vwd`n�q

{q vn vne�dq khne�ny`qt Ágd` n�ons eu des discussions, avec les Belges, les Africains. Et nous avons 

`gdpnyba xnh�dqh egbhq `ye�dvnhybat |wne fn``a� vq o�ovy`xq n aba yeba�ha fgdh vn fhqxy�hq kgy`�

ogxxq `fghb {q {axge`bhnbyge� nd� Âqd� {q vn �hneogfpgeyq � Áyoqt �qb a�aeqxqeb egd` n {gnné 
vwgoon`yge {q egd` hadeyh� vq` khneogfpgeq` {d o�ovy`xqt Ãb {q oqbbq hadeyge `geb `ghbyq` deq nbbqebq

qb deq qe�yq {q fhgvge�qh oqbbq n�neoaq n�qo deq gh�ney`nbyge fvd` `bhdobdhaqt 

ÄÅÆÆ¿À¾ ÇÅÀÈ¾¹ÅÀÀ¿ È¿¾¾¿ ÉÀ¹ÅÀ Ç½¶ÀÈÅ¼ÊÅÀ¿ Ë 

�ge oge�h�` kge{nbqdh n qd vyqd {yxneopq {qheyqh � �n`n�vneont uv n hn``qx�va ÌÍ fn�`� hqfha`qebneb

vq` oye� ogebyeqeb`t Ãvvq q`b fha`y{aq fnh �gpnxq{ Îqvxnpy� vq fha`y{qeb {q �a{ahnbyge hg�nvq

xnhgonyeq {q o�ovy`xqt |wu�gyhyqe Allah-Kouamé Yao et le Canadien Louis Barbeau ont été élus vice-

fha`y{qeb`t |q Îqv�q Ïpyqhh� �nhaopnv n aba {a`y�ea `qohabnyhq �aeahnvt Âwqe `dy` vq fha`y{qeb

{wpgeeqdh� de hÐvq �dq zq fnhbn�q n�qo Azzam Wagih, le président de la Confédération africaine de 
o�ovy`xqt |q ogxyba {yhqobqdh {q vw}�� `q hadeyhn qe février prochain pour définir les grandes 
ljXT\^[^Xl\Y �T Yl\ [U^Xl\� 
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ÓÔÕÖ ×ØÖ ÙÔÚÛÖÜ Ý ÞßàÚ áÔ-t-elle servir ? 

âãä åæääæçèä êã ëìíèæçè îïðèñçòóçèã êã ñôñëæäåã äçèõ öðïæ÷ãäø ùè òïãåæãï ëæãúû îðöçïæäãï ëãä

÷ñóðèüãäû ëãä ïãèñçèõïãä ãõ ëð ñççò÷ïðõæçè ãèõïã ëãs pays membres. Une attente s’est manifestée, 
èçõðååãèõû òçúï úèã ðæêã ý ëð îçïåðõæçè êã ñðêïãäû êìðïþæõïãä çú êì÷êúñðõãúïäø âìíÿn äçúóðæõã

÷üðëãåãèõ æèäõðúïãï úèã äçëæêðïæõ÷ ãèõïã ëãä òðôäû öçæïã ëãä ï÷üæçèäø âãä åçôãèä ãõ ëãä äõïúñõúïãä êú

ñôñëæäåã äìðöcïãèõ ãè ãîîãõ õïcä ê÷ä÷rúæëæþï÷ä ðú äãæè êú åçèêã îïðèñçòóçèãø �è òçúïïðæõ æåðüæèãïû

p�� ����p��� �	� �� 
��	� � �������� ��� 	� ����� � ������������� ���� �� ����� ���� ��������

òðôä ðîïæñðæèäû æë ãäõ òïãärúã æåòçääæþëã êìðñóãõãï úè ö÷ëç çú êã õïçúöãï des pneus pour la 

ñçåò÷õæõæçèø nóã� èçúäû ý ëìæèöãïäãû æë èìãäõ òðä ïðïã rúã ëã åðõ÷ïæãë ïãäõã ðú üðïðüã ðú þçúõ êã � çú

4 �������� 

A���-vous le projet d’organiser des événements francophones, à l’image de la Coupe du Monde 

f�� !"#$" � %� &��'(" %" ) 

O	�� Nous en avons parlé. Il a été envisagé de créer un championnat francophone de cyclisme tous 
ëãä êãúl ðèäø *çúä öçúëçèä ÷üðëãåãèõ ò÷ïãèèæäãï ëð òï÷äãèñã êú ñôñëæäåã ðúl +ãúl êã ëð

ÿïðèñçòóçèæãø Fë äãïð òï÷äãèõ ëçïä êã ëð òïçñóðæèã ÷êæõæçèû ãè ,-./ ãè n0õã ê’Ivoire. Mais on veut 
rúìæë ô ïãäõãø 

L12ÕÚàÕ Ù3ÔÕ5à67àÕØ 6ØßÛ-elle s’imposer comme un réseau d’influence dans le cyclisme mondial ?

Bæãè ä8ïø Fë ãäõ ñëðæï rúã ëìíÿn òãúõ ðüæï ñçååã úè ÷ë÷åãèõ êã ï÷äãðúø âãä ðèüëç-������ ���� � p�	�

ãè òëúä çïüðèæä÷äø *çúä devons l’être à notre tour. Il est apparu, à l’occasion de nos réunions, que 
ñãïõðæèä êã èçä åãåþïãä äçúóðæõãèõ òçúöçæï ñçèõæèúãï ý äìãlòïæåãï ãè îïðè9ðæä êðèä ëãä æèäõðèñãäø

âã îïðè9ðæä ãäõû ðöãñ ëìðèüëðæäû ëðèüúã çîîæñæãëëã êã ëìínFø Fë êçæõ ëã ïãäõãï êans les faits. 

S":�!� ; f�� !<=�:>?!"@C D� @��!��%E GH  "��@I�� HJGK 

http://www.francsjeux.com/2014/11/12/le-cyclisme-veut-continuer-a-parler-en-francais/15817 

Tiana Raoelina élu au comité exécutif de la FRATRI 

(http://www.lexpressmada.com/) 
· http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/tiana-raoelina-elu-au-comite-executif-de-la-fratri-24640

M Le 3 janvier 2015 
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UQR TVQQR QVWXRYYR ZVW[ YR \[]^\_YVQ `^Ya^b_Rd eR Z[gh]iRQ\ iR Y^ jgig[^\]VQ kjdm[]d odqs m]^Q^ t^VRY]Q^

AndriamTVYVYVQ^s ^ g\g gYW ZVW[ h]gaR[ ^W bV`]\g RugbW\]v iR YwxhhVb]^tion des pays francophones de 

m[]^\_YVQ VW Y^ jtxmtyd UQR ^hhVb]^\]VQ zW] ^ g\g b[ggR ^W `V]h iR igbR`T[R {|}~s � Yw]Q]\]^\]XR iR

Philippe Lescure, président de la Fédération Française de Triathlon. Il a été aussi élu président de cette 
association, lors du scrutin qui s’est déroulé durant l’Assemblée constitutive de la FRATRI, en Avignon. 
Quinze pays francophones à savoir la France, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, le Canada, le 
Sénégal, la République centrafricaine, l’Egypte, le Tahiti, le Cameroun, �� �������� �� ������ �� ������ ��
RépuTY]zWR iR Y^ �W]QgR ^]Qh] zWR o^i^a^hb^[s hVQ\ `R`T[Rh iR bR\\R ^hhVb]^\]VQd 

�ZZV[\WQ]\g � h^]h][

�i�]aR �w�^hh^`s Z[gh]iRQ\R iR Y^ jgig[^\]VQ b^`R[VWQ^]hR R\ �^Qi� �[^YR[s Z[gh]iRQ\ iR Y^

Fédération centrafricaine, assurent la vice-Z[gh]iRQbRd eR Z[gh]iRQ\ iR Y^ jgig[^\]VQ TRYaR �V_^Q �[W�R

se charge du secrétariat, alors que le président de la Fédération canadienne, Luc Landrault, a été élu 
trésorier général.
UQR VZZV[\WQ]\g � h^]h][ iVQb ZVW[ Y^ �[^QiR �YRs XW YRh buts de la FRATRI qui « développe la pratique 
iW \[]^\_YVQ i^Qh YRh Z^�h R\ [ga]VQh v[^QbVZ_VQRhs \]hhR iRh Y]RQh iw^`]\]gs iR hVY]i^[]\g R\ iR

coopération entre les Fédérations et Association de Triathlon des pays totalement ou partiellement 
francophone, organise des manifestations regroupant les pays francophones et organise des 

vV[`^\]VQh Vvv]b]RYYRh ymU RQ Y^QaWR v[^Q�^]hR RQ\[R ^W\[Rh �d �R QwRh\ Z^h \VW\s Y^ jtxmty X]hR ^Whh]

l’introduction de la discipline parmi les disciplines des Jeux de la Franco������� 
e^ bVVZg[^\]VQ RQ\[R YRh i]vvg[RQ\h Z^�h bVQbR[Qgh ZVW[[^ ZV[\R[ hW[ \[V]h iV`^]QRhs � h^XV][ Y^

formation, l’appui administratif, technique et matériel et aussi financement. Et, grâce à Tiana Raoelina 
AndriamTVYVYVQ^s o^i^a^hb^[ hR[^ a \g � Y^ jtATRI. 

¡¢£¤£¥£ ¦§£¥¨©ª
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Qui dit «DiCaire» dit «imitatrice extraordinaire»! (http://www.etudiant-

ontario.ca) 
 http://www.etudiant-ontario.ca/Culture/2015-01-12/article-4004099/Qui-dit-%26laquo%3BDiCaire%26raquo%3B-

dit-%26laquo%3Bimitatrice-extraordinaire%26raquo%3B!/1

® Le 12 janvier 2015 

¯° ±²°³´µ¶¸µ µ´ ¹º¹´°´»¹±µ ¼»°³±½¾ontarienne Véronic DiCaire est présentement en tournée mondiale 
¿ÀÁ¿ÁÂÃÄÅ ÆÇ ÈÉÊË ÌÍÎ ÇÏÐÑÍÎ ÒÂ¿ ÃÓÔÕÖÀÅ ×Å ØÔÙ ÚÅÛÔÙ ÜÂÙÒÂÓÅÀ ÝÂÞßàÅá ÅÀ àÔÙÙÔÀÁ àÔÞ ÃÅ âÔÀÔ×Ôã ÝÃÃÅ Ô

fait une série de spectacles à Montréal du 8 au 16 décembre au Théâtre St¾Denis et sera dans la ville äµ

Québec du 7 au 17 janvier au Capitole.

ØÔÞÔ åÔæ¿ÔÀá ç×ÖÃÅá èÔÞ¿Å èÔ¿á èÔ×ßÀÀÔá ÚÔÃÄÞ¿Å âÔÞàÅÀÁ¿ÅÞá ØÔ×é êÔÛÔá ëÙÔæÅÃÃÅ ìßÂÃÔéá ìÅéßÀíÄá

Marie Carmen, Whitney Houston… voici quelques noms des chanteuses qui sont nées avec le talent 
d’imitatrice de Véroni± î¹ï°¹»µð ïµññµ-ci a fait son grand début comme imitatrice en 2008 quand elle a 
ÔÀ¿ÕÄ ÃÔ àÞÅÕ¿ÖÞÅ àÔÞÁ¿Å ×Â òÇóÊôõ ö÷ÇôøÍÎá íßÀíÅÞÁ ×Å âÄÃ¿ÀÅ ù¿ßÀã âÅÁÁÅ íúÔÀíÅá ÅÀ ÁßÂÁ íÔÙá ÅÃÃÅ ÃÓÔ

prise!

ûÞ¿Û¿ÀÔ¿ÞÅ ×ÓÝÕæÞÂÀá ÚÄÞßÀ¿í ù¿âÔ¿ÞÅ Ô íßÕÕÅÀíÄ ÙÔ íÔÞÞ¿ÖÞÅ ×Å íúÔÀÁÅÂÙÅ ü ÃÓýÛÅ ×Å þÿ ÔÀÙá ÒÂÔÀ×

ÅÃÃÅ Ô ÛÔÛÀÄ ÃÔ íßÕàÄÁ¿Á¿ßÀ ûÀÁÔÞ¿ß eßà ×Å þ���ã �ßÂÞ ü ÁßÂÞá ÂÀÅ ÁßÂÞÀÄÅ ×Å �ß�Ãá ÃÔ íúÔÀíÅ ×Å

chanter lors des cérémonies d’ouverture des Jeux de la Francophonie en 2001 et des rôles dans des 
comédies musicales ont marqué les débuts de sa carrière d’artiste. Elle sort ensuite son premier album 
Véronic DiCaire ÅÀ ���� Ô�Åí ÃÅÒÂÅÃ ÅÃÃÅ Ô ÞÅÕàßÞÁÄ í¿ÀÒ ÁÞßàúÄÅÙ �Þ¿ÃÃÅ ûÞ Ô¿ÀÙ¿ ÒÂÅ ×ÅÂ� ÀßÕ¿ÀÔÁ¿ßÀÙá

entre autres pour le prix Félix, au Gala de l’ASDIQ. La sortie de son deuxièmµ °ñ	¶º
 Sans Détour en 

���2 Ô ÄÁÄ ÙÂ¿�¿Å ×ÓÂÀÅ àÔÞÂÁ¿ßÀ ÁÄÃÄ�¿ÙÂÅÃÃÅ íßÕÕÅ ÔÀ¿ÕÔÁÞ¿íÅá ×Å ÁßÂÞÀÄÅÙ ÅÁ ×Å ÙàÅíÁÔíÃÅÙ ÔÂ� ÛÔÃÔÙ

Grand rire de Québec et Juste pour rire.

SÅÙ àÞßÂÅÙÙÅÙ ßÀÁ ÔÁÁ¿ÞÄ ÃÓÔÁÁÅÀÁ¿ßÀ ×Å ÃÓÔÛÅÀÁ ÔÞÁ¿ÙÁ¿ÒÂÅ �ÅÀÄ çÀÛÅÃ¿Ã Ô¿ÀÙ¿ ÒÂÅ ×Å ÙÔ fÅÕÕÅ ÕÄÛÔ

�Å×ÅÁÁÅá âÄÃ¿ÀÅ ù¿ßÀã ÝÁ ßÀ íßÀÀÔvÁ ÃÔ ÙÂ¿ÁÅ�

�ÄíÅÕÕÅÀÁá ÃÅÙ Å�àÃß¿ÁÙ ×Å ÚÄÞßÀ¿í ÃÓßÀÁ ÔÕÅÀÄÅ ü RÁÞÅ ÕÅÕæÞÅ ×Â ÜÂÞé ×Å ÃÔ ×ÅÂ�¿ÖÕÅ ÙÔ¿ÙßÀ ×Å 

Factor France ainsi qu’agir comme porte¾voix de La Cité et recevoir un diplôme honorifique de cet 
ÄÁÔælissement en 2012 pour sa contribution à la francophonie. De plus, elle est revenue à Ottawa pour 
chanter sur la Colline du Parlement le 1er juillet dernier.

S¿ �ßÂÙ ÀÓÔ�Å� àÔÙ ÅÀíßÞÅ ÄÁÄ ÁÄÕß¿À ×Â ÁÔÃÅÀÁ ×Å ÚÄÞßÀ¿í ù¿âÔ¿ÞÅá ÀÅ ÕÔÀÒÂÅ� àÔÙ ÃÔ íúÔÀíÅ

d’entendre ses 1001 voix en spectacle prochainement!
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Mérite Sportif Lavallois. Mustapha Alaoui (athlétisme) à l’honneur 

(http://www.atlasmedias.com) 
· http://www.atlasmedias.com/2015/01/merite-sportif-lavallois-mustapha-alaoui-athletisme-a-lhonneur/

· Le 22 janvier 2015 

D��� ���� ��� ��� �� ����� ��  �!�� ���� "�##�$� % ���

�a"�&a�� ����a��� �� ��$������a ��� ����l�� �� 'l��a�

����a�� ��!������ �a �� ������a "�##�$� % ���

personnalités résidents de la Ville. 

Le Mérite sportif lavallois 

()* *+,-../01/34-0 1+5 /55-,4/34-05 56-*347+5 1+ 8/

Ville, relevant d’une fédération reconnue par Sports 
Q�l9�:� �� 'l��a� sportif lavallois honore, par la 

remise de médailles les athlètes, entraîneurs et 
officiels qui se sont distingués par leurs 

performances. 

Chaque année, 2 soirées du Mérite sportif lavallois 
ont lieu : une en mai pour les personnes ayant 

performé entre novembre et avril et une autre en 

��!�#9�� ���� ��� ������#��:�� �l����l�� ��a�� #��

et octobre.

 � ����� ��  �!�� ��#�a ����� L a;��� �� #l������� <

�'l������ �� 9���=� ��� �a"�&a�� �a ��� :����� �;��a �aa���a ��� ��� L ���#�&��� ���:�� ���� ��

compétitions provinciales, incluant les finales nationales des Jeux du Québec et les championnats 
6*-740,4/)p 5,-8/4*+5

�'l������ �>��$��a ��� �a"�&a�� �a :����� ?�� ��a ��#���al ��� ��� L ���#�&��� ���:�� ���� ��

compétitions nationales, dont les Jeux du Canada

�'l������ �>�� ���� ��� ���a�:���a���� % ��� :�#�la�a��� ��a����a������ :�##� ��� i��� ��;#��?����

i��� �� J�##��@���a"� i��� �� �� A���:��"����� i��� ����#l��:���� �� :"�#������a� �� #����B

MCEFGHIG KNGOCP

T+ .4843/03 /55-,4/34U +3 +p6+*3 +0 +03*/40+.+03 56-*3�� '��a��"� V����� � ����� ��W� �� 'l������ ��

9���=� ?�>�� � #l��al ���� ���� ���aba ?�>���� �� $�����a ���� ��� �a"�&a�� ?�>�� ��a��X�� !��� �� �����#

lors des derniers Jeux du Québec.

Y� ���al$l� �������  �9��$� % ����!l ?��a�� #l������� �� 9���=�� �a �� �����&#� �a"�&a� ��!������

?������l� ��� ���� q�=�� Z[���\ la��a �� ���� ]���� �a"�&a� ?������lB D� :� ���a� ���� �� �l�l$�a���  �!��������

forte de 156 sportifs, ses athlètes ont réalisés la deuxième plus belle moisson de médailles toutes 
disciplines co��������B na :� �>��a �&� ���� ?�� ]��a�:� ?�� �� #l������ ��� ��a lal ��#��� ��� ���

����a�!� �>��:��a��� : l’illustre tenniswoman lavalloise Stéphanie Dubois. 

Mustapha-Alaoui en compagnie de son fils 
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LANGAZ LESPRI RAVANN : Révolution typique 

(http://www.lemauricien.com/) 
y http://www.lemauricien.com/article/langaz-lespri-ravann-revolution-typique

y Le 30 janvier 2015 

z{|}~ �� ����� �| }��a 

�������� ���� ��� �����

�� �{|�~|��

habituellement. Langaz 

Lespri Ravann offre une 

vision évoluée de la 
������� �������������� ��

Maurice à travers douze 
titres. Elle quitte les cases 

�� ����� �������� ����

}{�����}~|� ���} �� �����

������� ���} �|} ��~�s 

comme au milieu des 

buildings, où la ravanne 
��}���| �{�� ��~~|�|�~

qui transcende les classes 

�� ��� ������ 

Lancé dans quelques 
 ���}� �{����� �|} ���¡ �|���|} �| ¢|}£�� ¤�¥��� |}~ �{�� �| ��} ¦z��£} �| z§��¨ �| �| ����~

d’année.
©��ª�« ©����� ¬���� ��¥|���¡�| ®�¯�|�|�~ }�� ����~ ° �{��¥|�~��|± ²�~�| �|} ����} |³£|�~|}� ��

��¥���| }{��~���}| ~��} �|} |³�¯}± ²��| |� � �| ����~ ´ |��| |}~ �µ|¶ |��|± ¸��¹��~ �{��}~���|�~ �� �|�~�| �|

son œuvre, Lespri Ravann construit un univers en variant les techniques d� º�� ���� ��ª������

��®®��|�~|} �������|} |~ ���}}|� |�~|���| �|} ������|} ¥����|}± ¢| ����£| �{|}~ £�} ®�����|�~ £���}~|±

Il fait évoluer son séga en s’appuyant sur ces mêmes bases qui rappellent la chaleur des feux de camp. 
La musique est joyeuse, pas nécessairement festive. Elle reste tout en rythmes, par des coups martelés 
avec science.

¤�|� �{|}~ ���}}� �� µ�}���� ��|� ¡�| �{��£�|}}��� �{��£��¥�}�~��� }��~ ����£��}|�~|� ����| �| ¥|�~

l’une des règles fondamentales du genre. D’autres règles sont brisée}± ¸���¡��� £�}� �£�¯} ~��~ ? 

¸��}¡�| �|~~| ��¥|�~��| ����| ° �££����|� �|} ���~��|} �{²��� »��~�� |~ �{²�����|� ¼|}���µ|}� �� ��}}|

de Didier Baniaux, les bruitages de Norbert Planel, le djembé de Kersley Sham, les voix de Ras Minik et 
de Zanzak Arjoon. D��� ����½ ��º��½ �����ª��½ ��������½ ¾����¿ ���� ����� �� �� ������½ ����� ���

������ �� ��� À���������

ÁÂÃÄÅÆÇ ÈÉ ÊÆË ÌÆÌÆÍ

¢����¶ ¢|}£�� ¤�¥��� �{|}~ £�} ¡�| ~�µ���|± Î� �{|}~ £�} �|}~��� ° �|~~�| ~�µ����± Ï|��� �� ~����~����

l’album comprend des textes qui décrivent la vie en musique. Une poésie brute qui parle 
�{��£µ���~�}�~���� �{������� �|} zµ���}� �� £������}�|� �| �� ¥���|��|� �| �� ~�������|� �|} ®��~} �| ��~�|

époque. Pas pour faire la morale, mais pour interpeller, en nous renvoyant à nous-mêmes. Les voix 
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ÒÓÔÒÓÕÖÒ× ×ØÓÔ ÙÒÚÚÒ× ÕÒ ÛÜÝÔÞ ßàáÚØÖ ÒÔ ÕÒ âãÓÜÒÚ áã×ÔÒÚä âãÓ× ÚÒ× ÙåæÖÝ×ç ÓØÖ× ÝÒÔÝØÖèØÓ× éÜØÓÒÚ

Permal, Sarasvati Mallac, Anthony Bouic et Anouchka Massoudy.

êãÝ ÙÒ× èØÜëç ìãÝ ×ã íÖ×ÜîÖÒç ÚàãÚïÖí ØÖèÝÒ ÚÒ ÕÜãÚØðÖÒä ñÚ Ò×Ô ÖÓÒ ãÖÔÝÒ ïØÓÓÒ ÝãÜ×ØÓ ìØÖÝ îÖÒ ÚàØÓ

ìãÝÚÒ ÕÒ ×òðãä óãÓÔ íÜÒÖë ×Ü ÙÒÚã ÕòÝãÓðÒ ÚÒ× ÙØíìÚÒëò× îÖÜ ÚÒè ÓÒÓÒ ô ×ØÓ òÙØÖÔÒä éãÓðãõ éÒ×ìÝÜ

Ravann contribue aux initiatives pour que l’on prenne enfin cette musique au sérieux. Inscrit au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO, il reste eÓÙØÝÒ ãÖ ×òðã ÔÞìÜîÖÒ ÕàöÔÝÒ ÝÒÙØÓÓÖ ô ÷ãÖÝÜÙÒä áÒÔ

øùúûü ýþÿ ûaý ��aÿ��úûÿ��a �ý ����þ�

T�� 	�� 	��


Sã ìÝò�ãÙÒ ã òÔò òÙÝÜÔÒ ÕãÓ× ÚÒ× ÒÓèÜÝØÓ× ÕÒ êØÝÔ-Louis. Pour l’entendre, on attend que le Lietnan soit 
ã××Ü×ä ÷ãÜ× ÛÜÝÔÞ ßàáÚØÖ ÓàÒ×Ô ìã× ìÝÒ××òä �ÖÒÚîÖÒ× sÒÖÓÒ× îÖÜ ìÝãÔÜîÖÒÓÔ ÕãÓ× ÚÒ× ãÖÔÝÒ× ìÜÙÒ× ÕÒ ×ã

íãÜ×ØÓ ÝÒÔÜÒÓÓÒÓÔ ÒÓÙØÝÒ ÚàãÔÔÒÓÔÜØÓ ÕÖ èÜÒÖë íÒÓÔØÝä mÓ ãÔÔÒÓÕãÓÔç ÕãÓ× ÚÒ ×ãÚØÓç ÜÚ ÚãÜ××Ò ìãÝÚÒÝ ÚÒ×

percussions sur lesquelles tapent fébrilement Samuel Dubois et un garçonnet qui a déjà acquis la 
teÙåÓÜîÖÒ ÒÔ ÚÒ ×ÒÓ× ÕÖ ÝÞÔåíÒä âÜ×ÙÜìÚÒ ÕàÖÓÒ ãÖÔÝÒ ðòÓòÝãÔÜØÓç ÙÒ ÕÒÝÓÜÒÝ Ò×Ô ÚàÖÓ ÕÒ× ÓØÖèÒãÖë

ãÕåòÝÒÓÔ× ÕÒ ÙÒ ìÝØsÒÔ îÖÜ ìÝØðÝÒ××Ò ÔØÖÔ ÒÓ ÝÞÔåíÒ ÒÔ ÒÓ ÙØÓ�ÜãÓÙÒ ãÖ íÜÚÜÒÖ ÕàÖÓ ØÙòãÓ Ø� ÚÒ×

courants contraires sont puissants. Mais pas assez pour dévier cýþ e�ýû� ù�û�þ �ý �ýÿÿý ü�þþ��a �ý

×ãÖèÒðãÝÕÒ îÖÜ ãÝÝÜèÒ ô ïØÓ ìØÝÔä mÓÔÝÒ ÙÒ× ðòÓòÝãÔÜØÓ× ÕÒ íÖ×ÜÙÜÒÓ× îÖÜ ×Ò Ù�ÔØÜÒÓÔç ÙÒ× ìÒÔÜÔ× îÖÜ

suivent les pas des aînés, ces jeunes qui reprennent les gestes des ancêtres, la culture est sauvée de la 
dérive. Elle e×Ô íöíÒ ìØÝÔòÒ ìãÝ ÕÒ× èÒÓÔ× ÓØÖèÒãÖë îÖÜ Úã ìØÖ××ÒÓÔ èÒÝ× ÕÒ ÓØÖèÒãÖë åØÝÜõØÓ×ç èÒÝ×

ÕàãÖÔÝÒ× ØììØÝÔÖÓÜÔò×ä

áàÒ×Ô ÙÒÚã éÒ×ìÝÜ CãèãÓÓä �Ó ÝÒðÝØÖìÒíÒÓÔ ÜÓÔÒÝðòÓòÝãÔÜØÓÓÒÚ îÖÜ �ãÜÔ ÙÒÝÙÚÒ ãÖÔØÖÝ ÕÖ ÔãíïØÖÝç

devenu le symbole de la musique mauricienne dans sa version la plus authentique qui soit. Ils sont 

ÛÖÝKÜÓ áã×ÔÒÚç ÛÜÝÔÞ ßàáÚØÖç âãÓÜÒÚ áã×ÔÒÚç SãíÖÒÚ âÖïØÜ× ÒÔ �Ò�� �ÝíãÓÕä éÒ ÓØÞãÖ ÕÖÝ ÕàÖÓ ìÝØsÒÔ

musical qui se distingue de tous les autres en proposant un retour vers le réel lorsque les autres 
préfèrent Úã �ãÙÜÚÜÔò ÕÖ ×ÖìÒÝ�ÜÙÜÒÚ îÖÜ ÙÝòÒ ÕÒ× ÔÖïÒ× ÕÒ îÖÒÚîÖÒ× ×ÒíãÜÓÒ× ãèãÓÔ ÕàöÔÝÒ ØÖïÚÜò×ä 

éÒ×ìÝÜ CãèãÓÓ èÒÖÔ ×àÜÓ×ÙÝÜÝÒ ÕãÓ× Úã ÕÖÝòÒ ÒÔ íãÝîÖÒÝ ×ã íÖ×ÜîÖÒ ÕãÓ× ÚÒ ÔÒíì×ä ñÚ ÝÒÓØÖÒ ãèÒÙ ÚÒ

passé commun de tous les Mauriciens, utilisant les battements du cœuÝ ÕÒ ÚàrÚÒ ÙØííÒíòÔÝØÓØíÒ

ìØÖÝ �ãÜÝÒ ÕãÓ×ÒÝ ×ØÓ píÒä éÒ× �ÝãììÒ× ×ØÓÔ ìÖÜ××ãÓÔÒ×ä mÚÚÒ× íãÝÔÚÒÓÔ ÚÒ ÙÖÜÝç îÖÜ ÙåãÓÔÒ ÕàÖÓÒ èØÜë

envoûtante, heureuse, racoleuse, lancinante. La ravanne est de tous les moments, de toutes les 
expressions, de tous les sentimÒÓÔ×ä �ÙØÖÔÒõ ÒÔ èØÖ× ÙØíìÝÒÓÕÝÒõ : ÒÚÚÒ èØÖ× ÔØÖÙåÒÝã ãÖ ÙæÖÝä SãÖ� ×Ü

vous n’en avez pas…

��� ��������


éã ÝãèãÓÓÒ ÓÒ ÙØÓÓãrÔ ãÖÙÖÓÒ �ÝØÓÔÜÝÒä éÒ×ìÝÜ CãèãÓÓ ÜÓ×Ü×ÔÒ ×ÖÝ ÙÒ ìØÜÓÔä êØÖÝ ÙÒÖë îÖÜ ìÝòÔÒÓÕÒÓÔ

qu’elle est l’expression d’une seule communauté, d’une certaine section, d’un volet musical, la réponse 
de Kirty O’Clou claque : “Ki to mizilman, indou, blan, sinwa, kreol : ravann li pou twa ! Nou, nou koz 

íØÝÜ×ÜÒÓä �ØÖ ìã �Øõ �ØíÜÓØÔÒä ÛÖÝKÜÓ áã×ÔÒÚ ÒëìÝÜíÒÝã ÚÒ íöíÒ ×ÒÓÔÜíÒÓÔ îÖÒÚîÖÒ× íÜÓÖÔÒ× ìÚÖ×

tard. Les deux acolytes ont fait partie du grand projet musical Megaravanne. Ils ont écouté les conseils 
du musicien et arrangeur Georges Corette, ont appris à maîtriser la méthode de Menwar. Ils ont 
accompagné Lelou ailleurs, avant de jouer avec Ernest WiehÒç �Ø×ò óåòÝ×Òç éÜÓÚÒÞ ÷ãÝÔåÒç êåÜÚÜììÒ

óåØíã×ç �Ø!Ú �ÒãÓç ÒÔ ÕàãÖÔÝÒ× ÓØí× ÕÖ sãõõ íãÖÝÜÙÜÒÓ ÒÔ ÜÓÔÒÝÓãÔÜØÓãÚä

áãÝ ÚØÝ×îÖàÜÚ Ò×Ô sØÖò åØÝ× ÕÖ ÙãÕÝÒ ÙØÓèÒÓÔÜØÓÓÒÚç Úã ÝãèãÓÓÒ ×àØÖèÝÒ ô ÕÒ ÓØÖèÒÚÚÒ× ãèÒÓÖÒ× ÒÔ ãÖÔãÓÔ

de possibilités. “C’est un instrument cØííÒ ÔØÖ× ÚÒ× ãÖÔÝÒ×ä �ÓÒ �ØÜ× îÖÒ ÚàØÓ ã ãÙîÖÜ× Úã ïØÓÓÒ

íòÔåØÕÒç ØÓ ìÒÖÔ ÚàÖÔÜÚÜ×ÒÝ ÕãÓ× ÔØÖ× ÚÒ× ×ÔÞÚÒ× íÖ×ÜÙãÖëä ÷ÒÓKãÝ ãèãÜÔ ÕØÓÓò ÚÒ ÔØÓä éÒ× ïã×Ò× ÕÖ

projet furent jetées à Cité Vallijee, autour d’un projet destiné à enseigner les techniques de 
l’iÓ×ÔÝÖíÒÓÔ ãÖë ÒÓ�ãÓÔ×ä ñÚ× òÔãÜÒÓÔ ÓØíïÝÒÖë ô ã××Ü×ÔÒÝ ãÖë ìÝÒíÜÝÒ× ÙÚã××Ò×ä éÒ× ÜÝÝòÕÖÙÔÜïÚÒ× ÓÒ

�ÖÝÒÓÔ ìÚÖ× îÖÒ ÕÒÖë ØÖ ÔÝØÜ× ìØÖÝ ÚÒ ×ÖÜèÜä ÷ãÜ× ÜÚ Þ ãèãÜÔ ã××Òõ ÕÒ ïØÓÓÒ èØÚØÓÔò ìØÖÝ îÖÒ ÚÒ ðÝØÖìÒ

s’autorise des ambitions.
Lø �øeøaaý ø øù��þ "ø�ÿ e�#øger ses disciples. Ils ont connu les îles de la région, l’Europe, la Chine. Sous 
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de la Francophonie. Une troisième place pour Samuel Dubois à la compétition Star 2009, de la MBC, et 

Lespri Ravann se savait prêt pour se faire entendre. Il y avait un son à remettre au goût du jour. Un pan 
entier de la culture à sauver de l’oubli, des complexes à affronter, des préjugés à abattre, et un chemin 
à parcourir po<= >?@ABD= B> =>E>??F FG B<D >HH<=F= <?F B@?I<F EDFJ 

MNOPQRNUQVWX

Y'%4 +Z&%()2& 8& +' 5.u) 8& [,)(\ ]Z^+.u _ ^'44,4/ 8&4 5&)5+&4 &% 0&) &( &% 7.,4 4.%( *.424 4u) +& 4.+ &(

accrochés au mur; des peaux de cabris attendent d’être tannées. C’est ainsi que tout commence ` b>= B>

confection de l’instrument. Lespri Ravann a développé sa technique en répétant le principe utilisé par 
les ancêtres pour l’adapter à la modernité. L’instrument reste résolument traditionnel et le son est 
conforme : “Nous ne faisons pas des ravannes pour qu’ils deviennent des objets de décoration. Nous 
0'7),fu.%4 8& c)',4 ,%4()u1&%(4 8& 1u4,fu&d/ *)25,4&%( +&4 1&17)&4 8u g).u*&h

^&4 8&)%,&)4 4.%( 824.)1',4 *)24&%(4 8'%4 u%& 7.u(,fu& 8u ^)'0( i')j&( 8u ^'u8'% .k ,+4 4.%( &%

démonstration. I+ 4u00,( 8& +&4 c.,) _ +Zluc)& &( 8& +&4 &%(&%8)& *.u) n()& 4.u4 +& 5o')1& q t6' )'c'%%& '

le pouvoir d’interpeller les gens. Il suffit de l’entendre pour se sentir attiré. Dans tous les pays où nous 
avons voyagé, nous avons noté ce pouvoir. Au milieu de toutes les autres percussions, c’est la seule qui 
provoque un tel effet.”
6&4*), v'c'%%/ 5Z&4( u% &4*),( 8& *')('g& &( 8Z.uc&)(u)&h 6Z&;*2),&%5& g)'%8,)' *') +&4 )&%5.%()&4h w++&

s’est beaucoup enrichie de celles du passé et attend bras ouverts ceux qui se +',44&).%( (&%(&)h ^Z&4(
'u44, 5& fu, 4'uc&)' +' )'c'%%& 8Zu% .u7+, 82+,72)2h 6&4*), v'c'%% 1,+,(& *.u) &%()&) 8'%4 +&4 25.+&4 &(

voudrait qu’il y ait une ravanne dans chaque maison pour faire de la musique. Elle sera alors un 
symbole de fierté, un trophée symbolique, l’incarnation d’un état d’esprit. 

xy z{ |}~��y� � �y}� ��}~

6'%g'� 6&4*), v'c'%% 4&)' +'%52 +.)4 8Zu% 5.%5&)( 8u g).u*& +& �� �'%c,&) _ 6Z'c&%(u)& 8u �u5)&/ �&'u

Plan. Ambiance très spéciale autour de la ravanne à cette occasion. L’aventure co11&%5&)' _ ��o��

'c&5 �'%8),%& v'go..%'u(o/ 'c'%( +& *'44'g& 4u) 45�%& 8& 6&4*), v'c'%% c&)4 ��o��h �%& 5.%(),7u(,.%

de Rs ��� 4&)' 8&1'%82& _ +' *.)(&h ^&((& ,%,(,'(,c& &4( _ 1&(()& _ +Z'5(,0 8& 6,c&+\ �* 8& 6,.%&+ �&)1'+/

qui a pris en main la direction �� ������� 
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EITB : les « Césairiens » à la conquête du monde (www.benincultures.com) 
· https://www.benincultures.com/fr/eitb-les-cesairiens-a-la-conquete-du-monde/

· Le 30 janvier 2015 

���  ¡¢£¤¥¦¡� £� §¨©ª«¬ �¦ ¤¦ £� ®¯°¥¡¤®¦ £�±¯®¦¡ ¥¤¯� §�¢¯ ²¯�¢±� �¢¯ §� ¡�¯¯¥¤¦ ³¬ ¦¤¦´¢§¡¢¯��

µ¶¸ ¸¹º» ¸¼½» ¾¿ºÀº¹À¸Á »Â¹À¸ Ã¹Ä¹¶ÅÀ¸ ¼» Æº ÇÀÄ¿ÂÀ¼º È É¹ÂÊ¼Â ¶Å ½Â¹Ê¹»À¹º ËÀÊ¿ Ì¿¸ÅÀÂ¼ Í¼ ¶ÎÏÐ¹¶¼

Internationale de Théâtre du BéÑÒÑ – EITB. Comme leurs prédécesseurs des deux premières 

½Â¹Ê¹»À¹º¸Á ¶¼¸ ¸»ÅÄÀÅÀÂ¼¸ Í¼ ¶Å »Â¹À¸ÀÓÊ¼ ½Â¹Ê¹»À¹º Í¼ ¶ÎÏµÃ¾ ¸¼ Ê¼»»¼º» ¸ÆÂ ¶Å ¸ÐÓº¼ Í¼ ¶Å ÔÀ¼

professionnelle à partir du mois de février prochain. Et pour quel avenir ? 

ÕÖ ×ÖØÙÚÖÙÛ ÜÝ ÞßØ×ÛÖÚ ÙÖÚØÛÖÚà ÖØ áâãäßåØÛÖ ÙÖ æÖçÚ ÙÛÚÖáèÖçÚ Alougbine Dine Öè çØ ÙÖé ãÖèèÖçÚé ÖØ

scène qu’ils ont connus au cours de leur cursus, êÒëìíî ïðñîðÑ, les onze étudiants de cette troisième 
òóôõôö÷ôø ùú ûüüýþÿp ôøö ��û�� ûú ò��û÷� ��÷ � ��÷ö ûú ù�òû��úõúøö ù� �òú�ö��ûú « L’augmentation » à 
ûüþø�ö÷ö�ö �ó�øl�÷� ùú �ôöôøô�	 
 ú�� óú�÷úøùó� ù�ø� ��úû��ú� ô�ó� ûú ö�õô÷ø ùú û� �ôøøú òó�ö÷��ú

théâtrale que cette école a instituée depuis 2004 à Togbin Daho.

S�ó ûú öúóó�÷ø� ÷û � � �øú �úóö�÷øú û�õ÷�óú ��÷ �ú ù����ú ùú� �ø�÷úø� �ô�÷�ö�÷óú� ùú �ú �úøöóú ùú

f��������� ��� ��������� ������ � ��! �� "�� ����� #��"$���#�� % �� �&#'� ��� f����$( ��

« professionnalisme recherché »� �ôø��ùúøö �÷úø ùüô��úó��öú�ó� öúû� ��ú 
û�� ,�õ��� ù� ÿô�ô� 
û�÷ø

Hema du Burkina-Faso. 

Dí) í*í+.îí) /ñÒ 0ðÂÐ¼º» ¶ÎÅ½½¶ÅÆÍÀ¸¸¼Ê¼º» 

,ú�òôø���ûú ùú ûü
��ô�÷�ö÷ôø R�öô�û�ö÷ ù� p�ø÷ø� P123Òëí 4ð2ðÑ� �ôõ�ù÷úø� �ôøöú�ó� õúööú�ó úø ���øú�

a reçu les enseignements de la première promotion Julia Roberts. S’il conte avec frisson et ravissement, 
l’homme emballe quand un púó�ôøø��ú û�÷ ÷ø�ôõ�ú ��ó ûú� òû�ø�eú�� ÷û �ú õ�ö�õôóòeô�ú	 5�÷� ûú

õúööú�ó úø ���øú ú�ö úø�ôóú òûú÷ø ùü�ööó�÷ö� ; �ôø �ø÷�úó� ���ø÷��ú ù��óô�eú û� ô÷ú �òòû��ù÷ú ù� ò��û÷�

comme ce fut le cas avec son dernier spectacle « Danxômè xo ». Notamment au Festival Yéleen en 
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89:< => ? @ABCE>F>G> HIJCKJFE L= MN>NCNG =C OJF 89:QT U=ICJIL MVJIWNCCF=I LF> L= X=>>= XIYJ>FNC ZGA=@@=

est [ un spectacle à la hauteur du conte, où plutôt à la grandeur d’un thème de l’oralité trop peu 

\]^_`ab c _dghij`hk\ m\ _n ohqh_hinjh`r nstuvwuxy ». Patrice Toton, c’est aussi le Bénin aux jeux de la 
zIJCXN{VNCF= L= |FWJC =C 899}~ @= NHH L= @AYLF>FNC 89:< LG z=E>F�J@ LA��F�CNCT

�AGC JG>I= X�>Y~ WIF@@JC> L= E=E {IN�=>E ENXFNXG@>GI=@E~ ��tu��y� ��w��u�u, promotion Julia Roberts, 

XNCZGF=I> IYEN@GO=C> @= ONCL= XG@>GI=@ J@@=OJCLT �=E CNOWI=GE=E JX>F�F>YE => HNIOJ>FNCE @=

XNCLGFE=C> LG UYCFC =C �@@=OJ�C= =C {JEEJC> {JI @J zIJCX= �|J �YGCFNC�~ =C>I= JG>I=ET ��{=I> =C

Management Culturel et Artistique, en Politique Culturelle et Développement, Christel Gbaguidi est le 

fondateur de l’organisation �kji �n�n�`rmi �b�` ��kh� �brhr. Il multiplie les formations (Etudes de 

�� ¡¢£ ¤¥ ¦£¡  § M.A. – en Pédagogie du Théâtre à l´Université des Arts de Berlin – ¨©ª¬ ¢¡ ¢  ®£¤¯¢¡ 

dans lesquels il convoque arts v° ±¢² ³ ²� ´± °µ±¢³ ²¢  �£¡  £�´�¡°µ±¢ ¶ ¦ £¢¡¢·°£ ·¤¡�´´¢·¡ [ �\q]nr

d´Kartye »³ « Migration » et Moi » et « Home sweet Home ». A son image, on retiendra, de la même 
¸¹º»º¼½º¾¿ ÀÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÊ, le polyvalent Baobab ; Nathalie Hounvo-Yèkpè, la perle des planches. Ou 

=CXNI= L= @J {INON>FNC ��J@Y�WY~ ËwtuwÌy Íwttw, qui assiste aujourd’hui Tola Koukoui, ÎÏÐÑÒÓ ÔÒÓÓÕÖ, 

un concepteur de lumière sollicité hors des frontières nationales.

×Ø ÙÚ ÛÚÜØÛÝÚÞÜØßà áàâÚãØÜ ÙäåÜæá çèÚàé ßà êâßçèá ÞáÛ àßëÛì ÞäáÛÜ ÜßèÜ íèÛÜØÝØê dira-t-on. Et ceux qui 

îïðñòóô õò ö÷ø÷õùðî úûü ýÑÏþÿÏ LÒû��ÿ�þÏ éá ÙÚ ëåëá dæßëßÜØßà çèá �ÚÜæØÞá �ßÜßà áÜ �ãæØÛÜáÙ ��Ú�èØéØ

ressentent le même contentement. Au Togo, après sa formation, il s’est imposé dans son secteur 
d’activité. Avec son association LÏÿam-Kadam, l’acteur culturel s’attèle à viabiliser le monde culturel 
éá Ûßà dÚ�Ûì àßÜÚëëáàÜ éÚàÛ Ùá éßëÚØàá éè Üãê	Üæá áÜ éè ÛßÞØÚÙ
 �àá éêëÚæÞãá ëêæØÜÚàÜá çèØ ÙèØ Ú ÝÚØÜ

décrocher, en partenariat avec des structures telles que l’Atelier Nomade du Bénin, l’Aôòõðò� ö÷ô÷ 

éä�Ú�ÜØì Ùä��áàÞá �êæê �èÙÜèæá éè �ß�ß áÜ Ùä�ÛÛßÞØÚÜØßà �ßæëÚæÜ éá ÙÚ �æÚàÞáì èàá ØëdßæÜÚàÜá Ûè�âáàÜØßà

au fonds du programme d’appui aux secteurs culturels ACPCULTURES-UE pour son projet 

C������������������ ���delà donc des compétences de co� !��� !o�� �" � ��#��$ "�$ �o�!�$ % "�&'()* +��

Alanda Koubidina y a pris des plis de gestionnaire et d’administrateur de projets culturels.

Mùðî ùõ÷�î ùï ï�,ðóù-Faso, elle s’appelle Laure Guiré
 .ÚàÛ ÙáÛ ÛêæØáÛ ÜêÙêâØÛêáÛ ßè Ûèæ ÙáÛ dÙÚÜáÚè/ éá

théâtráì ÙÚ ÞßëêéØáààá áÛÜ èàá ÝØ�èæá ëÚíáèæá ØëdæØëêá éÚàÛ Ùá Þeèæ éáÛ �ßëëáÛ ØàÜ0�æáÛ
 �àá

f÷�1ò : sa personne, toute entière, une longue expérience entamée depuis la fin des années 90 et 
ÞßàÛßÙØéêá c Ùä23�4
 .áÛ �áè/ Úè/ ëÚØàÛ áà dÚÛÛÚàÜ dÚæ Ùá ÛßèæØæá áÜ ÙÚ âßØ/ì vÚèæá �èØæê áëdßæÜá

ÚØÛêëáàÜ ÙäáëdÚÜãØá
 J56789 :;<<;=8 >=?;@B@, journaliste spécialisé culture au journal Paalga au 
ï�,ðóù-Faso se prononce : « Je l’ai encore vu récemment dans « L’ours » de Tchekhov, une mise en 

sDEB9 FGH<F9I96? K9F=N O<<9 P Q@R9 b;9BN O<<9 = S=6?;D;S5 T S<Rs;9R6s U;<8s 9? S;ED9s F9 ?V5W?69 @X

QG=SS65D;9 I6=;89B? s@B Q9R FG=D?9R6N O<<9 = RB9 b9<<9 F;D?;@B 9? s=;? F5j=j96 F9 <G58@?;@B ». 

�ddæßÞãêáì ÙÚ ÞßëêéØáààá ÝÚØÜ ß�Ûáæâáæ çèá ÙäÚdæ0Û 23�4 àäÚ àèÙÙáëáàÜ êÜê èà ÞÚÙâÚØæá dßèæ áÙÙá


« Quand je suis rentrée (au Burkina-YZ[\] ^_`ag] h\ih [kl[h mnl^ pZ[[qr tkZn qhq Zuuiln``nlr w^hal Zihal]

j’ai eu la chance d’être la première femme à faire une grande création au Carrefour International de 

Théâtre de Ouagadougou »x 1÷ófðò-t-elle. « Le charlatan », une adaptation de « yó÷1, ÷ï õò ô�ð÷z{|ò

de la médecine » de Jules Romains, est cette grande création dont elle parle. Elle a également signé 
} Art » de Yasmina Réza en 2014. 

~þÕ �ÒÐ�Ï��Òþ �û� ÓÕÐ� �Òû�ÒûÐÓ

váÛ éßÞèëáàÜÛ ßÝÝØÞØáÙÛ éá Ùä23�4 ØàÛÞrivent au titre des débouchés aux étudiants le profil de formateur 
en direction � F9s =8=?9R6s 9B �R�?9 F9 S6@U9ss;@BB=<;s89 @R F9s sD@<=;69s �R; I9R<9B? sG;B;?;96 T <=

pratique des arts de la scène ». Seulement, au bilan, et au chapitre des déperditions au niveau des 



�� 

 

�������� �� �������� �� ���� �� ������ ������������ ����� ��� �������������� ������� � ������ ������ � ¡��

continuent d’œuvrer pour le théâtre, la culture.

����� �� ��� ��¢£¤¥¦§¨ ©¥ª¥¬®¬§, administrateur au Ministère de l’Intérieur de son pay� �� ¯�°��� ±� �����
toujours pour le théâtre rassure²t-il et porte actuellement un projet d’écriture et de mise en scène 
����� ��°���� ���������� ³��� ��� ������ ��´���� ����� �� �����µ��������� �� �� ������������ �� ������ ���

acteurs culturels de son pa¶·¸ ¹º ·»¼½½¾º¿ À º¿ÁÂ Ã¼ÄÂ¿ ÅÆÇÈÂ¿ÉÊÂ¿ º»ÁÂË¿ÉÅ¿ Ê¿ º»Ì½¼ÍºÄ··¿Ç¿É½ Ê¿·

ÊÆÅÁÇ¿É½· ÎÁÂÄÊÄÏÁ¿· Ê¿ º¿ÁÂ· ¼Å½ÄÐÄ½Ì· ¿½ ·½ÂÁÅ½ÁÂ¿·¸ Ñ Je suis dans un ministère qui délivre les 

ÒÓÔÕÖ×ØÙÚ ÛÜÝÔ Þ×Ú ÒÚÚÜßàÒÙàÜØÚá âÜØß ãäÒàâ× ÛÔÒÙàåÝ×Ö×ØÙ ÙÜÝÙ×Ú Þ×Ú ÒÚÚÜßàÒÙàÜØÚ ÒÔæçèæçéêëè ëæ

ßÝÞÙÝÔ×ÞÞ×Ú ì íàØÒÞàÚ×Ô Þ×ÝÔÚ âÜÚÚà×ÔÚî ïÒÔß× åÝ×á ÛÜÝÔ Þ×Ú ÛÒÔÙ×ØÒàÔ×Ú Ù×ßðØàåÝ×Ú ×Ù íàØÒØßà×ÔÚá àÞ íÒÝÙ

un agrément, une reconnaissance juridique pour que ces structures soient financées. », précise-t-il. 

ñòó ôòõö÷øùúòøû üýêþÿBÿ� �ýêèèÿ �ë��i Ê¿ º¼ Ê¿ÁdÄ¾Ç¿ ÈÂÆÇÆ½ÄÆÉ� ÆÁ½Â¿ ·¼ ÈÂ¼½ÄÏÁ¿ Ê¿ º¼ ·Å¾É¿� Ã¼Ä½

autant avec ses encadrements de scolaires et son service civique et militaire au Ministère de la culture 
des arts et loisirs. Toutes choses qui entérinent le vœu de leur école qui est de faire « a����	
�� ����

répandre ». 

D¼É· º»¼Å½Á¿ºº¿ ÈÂÆÇÆ½ÄÆÉ ÄÇÌ �Ì·¼ÄÂ¿ ÏÁÄ ·»¼ÈÈÂ�½¿ À ·ÆÂ½ÄÂ� º¿· ¼ÇÍÄ½ÄÆÉ· É¿ ·ÆÉ½ È¼· ÇÆÄÉ· ËÂ¼ÉÊ¿·¸

Jean-Yves Bagoudou sort de l’EITB des projets plein le souffle. Ayant soutenu son mémoire-projet de 

fúó �û fòùõ÷øúòó ��ù �a création et la diffusion de spectacle de rue à Parakou, le jeune comédien prévoit 
premièrement se donner un temps de pratique auprès de quelques de ses ainés professionnels de la 
sous�région. A ce titre, il cite gaiement Luc Alanda Koubidina, Laure Guiré et Alain Hema, comédien, 
Ç¿½½¿ÁÂ ¿É ·Å¾É¿� ¼Å½¿ÁÂ ÅÁº½ÁÂ¿º ÍÁÂmÄÉ¼ÍÌ¸ ¹º ·ÈÌÅÄÃÄ¿ ¿É ·Á· : « je veux aussi faire un master en 

ÒâÖàØàÚÙÔÒÙàÜØ ßÝÞÙÝÔ×ÞÞ× ì Þä�Øà�×ÔÚàÙÕ â× �ÝÒÓÒâÜÝÓÜÝî �ÒàÚ Ò�ÒØÙá ã× �ÒàÚ Ô×ÚÙ×Ô ÙÔÒ�ÒàÞÞ×Ô Ò�×ß â×Ú

jeunes à Parakou et ainsi réaliser mon mémoire-projet de soutenance ». Son condisciple Elie 

Nä�ÜØÜÝÚÚ� entretient lui aussi ses vœux de carrière dans un registre tout particulier. Il compte 
s�����s� ! "#$s �$ �%&'� ! "��$s(� #��)$ *% &��!$$!+ ,)$ �"&#� &�#$� "! .#� ! �$ �%&'� ! /�u 	� 0�u1 �a0

Â¿ºÄËÄ¿Ád Ç¼Ä· ÏÁÄ ·»¿É ÄÉ·ÈÄÂ¿ ¿½ ÈÂÆÈÆ·Ì À Å¿ ÈÁÍºÄÅ ·ÈÌÅÄÃÄÏÁ¿ Ê¿ ÃÄÊ¾º¿· Ê¿· ÅÆÉÃ¿··ÄÆÉ· Â¿ºÄËÄ¿Á·¿·

chrétiennes.

ÈÂ¾· ÊÆÉÅ º¿· ÈÂÆÇÆ½ÄÆÉ· JÝÞàÒ 2Ü3×ÔÙÚ ×Ù �ãÒÞÕÓ3Õ, promotions à succès et au professionnalisme 
·¼ºÁÌ ·ÁÂ º¿ Ç¼ÂÅ4Ì Ê¿· ¼Â½· Ê¿ º¼ ·Å¾É¿� º»t¹56 ·»¼ÈÈÂ�½¿ À ºÄÐÂ¿Â ¼Á ÇÆÉÊ¿ Ê¿ º¼ ·Å¾É¿ º¿· �Ì·¼ÄÂÄ¿É·¸

Á ÐÁ¿ Ê¿ º¿ÁÂ· ÈÂ¿·½¼½ÄÆÉ· È¿ÉÊ¼É½ º¿· Â¿ÈÂÌ·¿É½¼½ÄÆÉ· ¼¶¼É½ ÅÆÇÈ½Ì ÈÆÁÂ º¿ÁÂ ÃÆÂÇ¼½ÄÆÉ� Äº ¿·½ À

espérer une carrière autrement embellie à leur sortie. Les professionnels du domaine ont certainement 

déjà ciblé plus d’un parmi eux pour leurs créations prochaines. Assurément que le public n’en sera que 
ravi.

©777î3×ØàØßÝÞÙÝÔ×ÚîßÜÖ
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

La neige, c’est quoi ? – en tournée! (http://stephaneguertin.com) 
· http://stephaneguertin.com/2015/01/16/la-neige-cest-quoi-en-tournee/

· Le 16 janvier 2015 

L:;< ;= >?@ACEe la neige au milieu du désert du Sahel. L’autre, raconte son baobab de noël en plein hiver 
canadien. Dans ce spectacle, les conteurs Stéphane Guertin (Canada) et Kientega Pigdewendé Gérard 
dit KPG (Burkina Faso) tente de trouver la véritable nature de la FGHI KI MOPQ IR STUVRH KIW XORHW

YZW[SVZ\ IH SZQHZTIQW IRHTI Q]^YUT[_ZI IH Q]^FT[_ZI` b HTVcITW QIZTW YOHWe QIZTW g[WHO[TIW IH KIW SgVRHW

traditionnels à la sauce canadohburkinabé, les spectateurs découvrent des univers distincts qui 
W]ZR[WWIRH WOZW Q]UHO[=l iA=?;>lj 

 

 

 

 

 

 

 

 

kHUXgVRI IH n[IRHIoV ORH HOZW KIZ\ UHU TUS[X[IRKV[TIW KIW pIZ\ KI QV FTVRSOXgOR[I [RHITRVH[ORVQI IR

tant que conteur. Suite à plusieurs rencontres lors d’événement internationaux au cours des deux 
dernières années, les deux conteurs onH H[WWUW KIW Q[IRW K]VY[H[UW IH ZRI SOYXQ[S[HU KVRW QI HTVcV[Q KI

SORHIZT` qQW ZR[WWIRH XOZT QV XTIY[rTI FO[W QIZTW cO[\ KVRW SI WXISHVSQI _Z[ HTV[HI K]ZRI TUVQ[HU _Z[ QIW

unie, mais qui prend un sens différents dans leurs cultures respectives: NOËL.

v;Aw>?ix;l yl z{| 

}~������ �~�����~��� ������� communément appelé KPG, est issu de la caste des forgerons et de 

XrTI OTVHIZT KI YVW_ZIW` qQ V KU�ZHU WV SVTT[rTI IR ���� IH W]IWH KORRU � Q]VTH HgU�HTVQ IH VZ SORHI`

qQ V HTVcV[QQU VcIS QIW XQZW oTVRKIW SOYXVoR[IW de théâtre burkinabè telles que l’ATB (Atelier Théâtre 
�ZT�[RV�r�e QI �q�� ��VTTIFOZT qRHITRVH[ORVQ KZ �gU�HTI KI �ZVoVKOZoOZ�e QI HgU�HTI KZ �OWIVZ� �R

France, avec la compagnie EGO (danse afro hiphhop), la compagnie Engrenage (danse hip-hop), la 

@A�i?wC[I �XZW �HgU�HTI KI TZI�e �I oTOZXI KI YZW[_ZI �^�^ e QV SOYXVoR[I �IW  Cataclounes 

�HgU�HTI��

qQ V VZWW[ HOZTRU KVRW KIW F[QYW KI oTVRKW TUVQ[WVHIZTW �ZT�[RV�r SOYYI �VR  nOZ VHUe qWWV �TVOTU KI
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£¤¥¦§¨¥ª «§¬¬¥ ®¯§®ª °¨¨¥±²³´ µ¥±¶²ª µ³¤¸³ ¹¤¨³´ µ¥º¥»¶¸¶ª ainsi que dans des émissions à la 
RTB  (Radio Télévision du Burkina), RFI (radio France internationale), France inter à  ¼½¾½¿ ÀÁ ÂÃÄ Å½ÆÇÈ

Canada …, et aussi de nombreuses publicité des téléphonies mobiles au Burkina  Faso 

ÉÊ ËÌÌË Í ËÌÌÎÏ ÐÑÒ Ó ÓÔÔÕÖ× ØÊÙÔÕÊÚÚÊØÊÙÛ ÓÕ ÜÜÝ ÞÜÊÙÛÖÊ ÜÕÚÛÕÖÊÚ ÝÖÓÙßÓàÔá âÊÔ ÓÙàØÓÛàãÙÔ âÊ

äãÙÛÊÔ äãÙÔÓäÖ×Ô ÓÕå ÊÙæÓÙÛÔ ; tous les deuxièmes mardis et derniers mercredis de chaque mois une 
ÔãàÖ×Ê ÛãÕÛ çÕèÚàä Í é La nuit du conte » au  CITO et au Roseau. 

êëìíîïïë ìðíñòóôõ Æ½¾ö ¿½ ÆÇö÷ipline « Conte » aux VIème Jeux de la Francophonie à Beyrouth; il a 
çÓÖÛàäàç× Í ÚÓ ÑÚÓäÊ âÊ ÚÓ ÝÖÓÙäãçøãÙàÊ çÊÙâÓÙÛ ÚÊÔ ùÊÕå úÚûØçàüÕÊ âýøàþÊÖ Í ÿÓÙäãÕþÊÖ ËÌpÌ� �Ú Ó æÓàÛ

l’ouverture du village artistique du sommet des Chefs d’Etat de la Francophonie à Monõt��� ��Ä�� 

K�	 �öõ 
È¾Æ½õ��t Æ� ¼�¾õt� ¼�¿õ�t�¿ KÈÈ��ÇÁ �¾ ÷�¾õt� öÈ÷ÇÈ-culturel  et  éducatif  pour  enfants 

â×ÙãØØ× é Koombi-solidarité » dans son village. 

S½ nouvelle création de conte est inspiration de  ses racines initiatiques  profonde 

â×ÙãØØ×Ê  « Parole de forgeron »  est une combinaison de contes, de musiques, de chants et de 

çÖãþÊÖèÊÔ� ÜýÊÔÛ ÕÙ ÔçÊäÛÓäÚÊ üÕà ØÊÛ ÊÙ ÚÕØàÖÊ âàææ×ÖÊÙÛÊÔ çÖãèÚ×ØÓÛàüÕÊÔ âÊ ÙãÛÖÊ Ôãäà×Û× ÊÛ ÚÓ ØàÔÊ

en partage de nombreux questionnements s’y rattachent. A travers un sÓþÓÙÛ âãÔÓaÊ âýøÕØãÕÖ âÊ

â×ÖàÔàãÙ âÊ çã×ÔàÊ âÊ ÖàÖÊ ÊÛ âÊ ÛÊÙâÖÊÔÔÊ� d

hõõ��������÷È��½�¾Ç�����¾�õ

Stéphane Guertin (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des VIIes Jeux de la 

F������������ F����� 2013 et Kientega Pigdewendé Gérard dit KPG (Burkina Faso), médaille d’argent ��

concours de Contes et conteurs des VIes Jeux de la Francophonie, Liban 2009
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Un franc succès pour l’exposition solo du peintre Jude Ally à l’Alliance 

Française des Seychelles. (http://www.seychellesnewsagency.com) 
· http://www.seychellesnewsagency.com/articles/2185/Un+franc+succs+pour+lexposition+solo+du+peintre+Jude+Ally

++lAlliance+Franaise+des+Seychelles. 

· Le 18 janvier 2015 

J !" #$$% "&'()" '( * $+ '*",/0*" 1(/) "2 )($( 4 $5+$$/+26" 7*+28+/)" )") 9+:$"+ & ;J(" <+ *"26" ="%6>"$$") ?"@) #A"26%B   

CDEGHIELLEM NEOM PQERHG) - Lorsqu’on regarde avec un œil profane les peintures de Jude Ally, on peut 
TUVWUX YZ TXU[\UX Y]^X_` bZc\e WcYf\g W\[TeU[UVg _cZV Y[YefY[U _U i^eeYfU Ug _U fXYjj\g\Wk lY\W

lorsqu’on interroge l’artiste, et qu’il nous e\mXU WUW i^_UW Ug WUW WUiXUgW` Ye^XW g^ZgU eY ]UYZgn _U W^V YXg

nous est révélée.

oV UWg n[UXmU\een _UmYVg eY TX^j^V_UZX` eY XUiqUXiqU Ug eY WUVW\]\e\gn _U iUW g^\eUWk rg ^V i^[TXUV_ Ye^XW

ce qui a fait de lui un artiste reconnu à l’international, puisquc\e Y XU[T^Xgn eY [n_Y\eeU _c^X YZ� suvw xu

la Francophonie à Nice, en France en 2013, dans la catégorie culture/peinture. 

ycz{{|}~�� ��}~�}|�� _UW �U�iqUeeUW` W\gZnU � �\ig^X\Y` ^ZmXU WY WY\W^V _cU�T^W\g\^V ���� UV YiiZU\eeYVg eU

peintre expressionniste a�M����� MEGHIELL��M� H�RR� E� �EH�RR�� ���E PLLG� 

�TX�W Ym^\X U�T^Wn WUW �ZmXUW _YVW _\jjnXUVgW TY�W � ER P�M���L�E� ER P����HIE� ER PRQLE�E��E �� ����R�

en Italie, en France et aux Seychelles, Jude a travaillé son art pendant plus de vingt ans avant d’effectuer 

sa première exposition en solo.  

�U V^[]XUZ� Y[\W YXg\WgUW Ug TU\VgXUW WU�iqUee^\W ngY\UVg TXnWUVgW e^XW _U W^V mUXV\WWYfU T^ZX eU
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« Mes œuvres racontent des histoires, elle retracent des souvenirs, des émotions» tableau de Jude Ally 
(Joe Laurence Seychelles News Agency) Photo license: CC-BY 

Î°¯ ¶±¹°¼¶¯ ²° Ï¸²° »¼¶ ½¶½ µ°º½µ½¯ ¶µÌ¯ ¶Ð¶ º±µ ¯»¼ °¼¶»¸µ±Ñ°Ò ±¹»µ¯ Ó¸Ô´¹ ¼Ô½¶±´¶ Ó¸Ô¸¼ °¼Õ±¼¶Ò ¯»¼

souvenir le plus ancien remonte à l’âge de 4 ans, où il avait réalisé un de ses premiers dessins pour la 
fête des mères.

Ö¸× Ø°ÙÚÛ°¹¹°¯Ò ¹Ô±µ¶´¯¶° Ó¸´ l’a le plus influencé est Léon Radegonde. « Nous utilisons des techniques 

²´ÕÕ½µ°¼¶°¯ ³±´¯ ¼»¸¯ ±Ü»¼¯ ¹± ³Ý³° ´¼¯º´µ±¶´»¼Í » a dit Jude Ally à la SNA.    

ÞÅÃ ÇÉÊÀÊÂß àÅÃ áàÂÃ ÊÀÊËÇ¿gardistes se dénotent par des techniques variées de collages, qui, une fois 

±¯¯°³â¹½¯Ò µ°¯¯°³â¹°¼¶ ã ²° Ü´°´¹¹°¯ ±ÕÕ´ÚÛ°¯ °¶ ã ²°¯ Ñµ±ÕÕ´¶´¯ ¯¸µ ²°¯ ³¸µ¯ ²½Õ»µ³½¯ º±µ ¹° ¶°³º¯ °¶ ¹±

pluie.

ä±¼¯ ¯°¯ ¶±â¹°±¸×Ò Ï¸²° Õ±´¶ ¯»¸Ü°¼¶ ´¼¶°µÜ°¼´µ ²°¯ ¯Ù³â»¹°¯Ò ²°¯ ¹°¶¶µ°¯ °¶ ²°¯ ¼¸³½µ»¯Ò Ú»³³° ¯Ô´¹

indiquait aux spectateurs qu’il y a un sÙ¯¶Ì³° ²° Ú»²° ã ²½ÚÛ´ÕÕµ°µ °¶ Ó¸Ô´¹ °×´¯¶° ¸¼ ³°¯¯±Ñ° Ú±ÚÛ½ ¯»¸¯

les couches de peintures et les coups de pinceau.  



åæ 

 



çè 

 

 

 

De nombreux amis artistes et peintres seychellois étaient présents lors de son vernissage pour le 
soutenir. éêëì íîïðìñòe Seychelles News Agency)  Photo license: CC-BY 

« Mes œuvres racontent des histoires, elle retracent des souvenirs, des émotions». Explique Ally. La 
plupart de ses óôõö÷ø ùúõó úûûúüúýóü÷ þ÷ø ÿtõùùü÷ø� ��õ ü÷ûü�ø÷�ó÷�ó øôõó ö�t÷�ü÷ øôõó öú þúó÷ � öú��÷öö÷ ö�õþ�÷

lui est venue.

Sur certaines toiles, Jude fait appel à son imagination, tandis que sur d’autres il s’inspire de faits 
d’actualités dont il entend parler dans la presse, « ÿúü ÿ÷ø ùúõóø õ�ùö�÷�ó ø�ücôõ ÷� óú�ó ���t�cúõ� ÷ó ÷�

tant qu’artiste, il y a des évènements qui me font ressentir de vives émotions que je veux ensuite 
exprimer dans mes tableaux, mais parfois on ne peut pas tout dire, c’est pour ça que ceüóúõ�ø þ�óúõöø
øô�ó ÿúÿt�ø þú�øc÷ø û÷õ�ó�ü÷ø s þõ-ti. 

« J÷ ��÷øøúõ÷ ûúø þ÷ ÿôüüõ�÷ü ÿ÷ ��÷ �÷ ùúõø� �÷ ö÷ ü÷óüú	úõöö÷
 �úü õö ��� ú ûúø þ�úÿÿõþ÷�ó
 J÷ ÿô�øõþü÷ ��÷ ÿ÷

qui ressort sur mes toiles est à la fois le reflet de ma conscience et de mon subconsciìñe ». 

A� ÿô�üø þ÷ øô� ûúüÿô�üø� õö ø�÷øó õ�ó�ü÷øø� � ûö�øõ÷�üø ùúÿ÷óó÷ø úüóõøóõ��÷ø ÿôcc÷ ; öú ûô�øõ÷� ö��ÿüõó�ü÷�

la photographie, la musique, le théâtre. Progressivement ses préférences se sont concentrées vers la 
musique, la poésie et la peinture. « La musique et la poésie influencent et inspirent définitivement mes 
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p��������� �� ���� �� ��������� �������������� ��  � p���-être un lien entre les 3 sur lequel j’essaie de 
travailler. » a confié Jude à la SNA. 
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Durant les 2 prochaines semaines, le #$%&'( #)$**+ +,.'*/* /0 +(1$2*'* #&$3 ,5$6/ 7'680+'6/ ,/ 3/3

�$7*/3 9 &5:<<=>?@B CD>?E>=FB de Victoria. (Joe Laurence Seychelles News Agency)  Photo license: CC-BY -  

GHIK KLM NKNOPK IK QPRSart Seychelles, une association d’artistes seychellois, et de Lardwaz, 

&5+33)('+0')6 ,/3 2(*'7+'63 3/l(T/&&)'3U

V)../ $6 8*+6, 6).%*/ ,5+*0'30/3 #/'60*/3 +$W X/l(T/&&/3Y '& 7'0 8*Z(/ 9 $6/ +$0*/ +(0'7'02

professionnelle.

[\ MP]^]'&&/ +(0$/&&/./60 /6 0+60 1$/ #*)i/33/$* ,5+*0 7'3$/&U 

_$*+60 &/3 ` #*)(T+'6/3 3/.+'6/3Y &/ #$%&'( #)$**+ +,.'*/* /0 +(1$2*'* #&$3 ,5$6/ 7'680+'6/ ,/ 3/3

œuvres à l’:<<=>?@B CD>?E>=FB de Victoria.  

Jude Kevin  ALLY (Seychelles), médaille d’or au concours de abdfghjb kbm noobm qbhr kb uv wjvfxyz{yfdb|

wjvfxb 2013
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IV. Vidéos 

Préparatifs du 8ème Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire 

(http://news.abidjan.net) 
· http://news.abidjan.net/v/23130.html

· https://www.youtube.com/watch?v=rQH7kK1WKu4  

· Le 31 janvier 2015

V. CONTACT 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

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

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

cijf@francophonie.org 
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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 février 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

- 4 brèves publiées  

- 1 lettre électronique envoyée le 16 février 2015 

- 8 589 visites  

- 5 197  abonnés à la lettre électronique des Jeux  

 

· au niveau de l’Internet : 

- 31  articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 14 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie  

o 12 concernant les Jeux de la Francophonie en général 

o 5 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
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I. PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la 

Francophonie 

KICK-BOXING – SAISON 2015: De nouvelles ouvertures s'offrent à la FMKBDA 

(http://www.lemauricien.com) 
� http://www.lemauricien.com/article/kick-boxing-saison-2015-nouvelles-ouvertures-soffrent-la-fmkbda-0

� Le 1
er

 février 2015 

�� ����������

����������� �� ����-

������ �  ��¡

Disciplines 

Assimilées 
(FMKBDA) a réuni 
ses membres, 

encadreurs, 

compétiteurs et 

juge-arbitres, 

��¢��£¤¥¦ § ¨�£¤¥

Brunes. L'occasion 

de faire le bilan de 

l'année écoulée et 
de parler des projets 

©�ª� ¬����¥ ¥�

cours. Selon 

¬¥����®�¥ª� �������¬¦ ¯ª�¥° ¯¥�����¦ ±²³´ µ¥�� ª�¥ ����¥ ��¶µ �¢©������¥ ���µ ¬� ¢¥µª�¥ �¸ �¥

nouvelles �ª¹¥��ª�¥µ µ�ºº�¥�� § ¬� �»¼½¾¿À Á��¢�µ ¬�©©���ª���� �¥ �¥Â�����¥ ª� £��£ª�� ©��º¥µµ����¥¬

en Afrique du Sud, Maurice pourrait aussi intégrer la Fédération internationale de Boxe arabe 
professionnelle (FIBAP). 2015 sera également l'année où la FMKBDA pr�£��¥�� �ª �¥¢©¬�£¥¢¥�� �¥

µ�� ©��µ��¥�� ��¢�µµ�������¥ ¯���¢�¥ ¨�ªµµ¥�ª ¥� ±²³ÃÀ Ä�¥ �µµ¥¢Å¬�¥ Æ�����¬¥ ¥µ� ©��¹ª¥ § £¥�

effet le 7 février prochain, à RoseÇHill. 

±²³´ µ¥�� ª�¥ ����¥ ��¶µ �¢©������¥¦ � �¥¢Å¬�¥ ��£¬��� ¯ª�¥° ¯¥�����¦ ��� µ¥ª¬¥¢¥�� ©�ª� ¬�

º���������¦ ¢��µ �ªµµ� ©�ª� ¬¥µ ���¥ª�µÀ È�� �¥ª° �©©���ª����µ ¢�Â¥ª�¥µ µ¥ ©��µ¥��¥�� § ¥ª°À É¬ Ê �

d'abord l'invitation pour faire partie de la FIBAP, cela à la suite de la participation de Judex Jeannot au 
congrès de cette instance en décembre dernier à Dubayy. "Tous les pays d'Afrique étaient présents, y 
���Ë��¡ Ì�����¡��� �  ÍÎÏÐ��Ñ�� �� Ò��Ó ���� Ë�Ô¡ ���¡ �Õ�� Ñ�� ���¡  ��Õ��ÍÍ��¡ ��Ë��¡ �� Í���

moment. Pendant mon séjour à Dubayy, j'ai également eu l'occasion d'assister aux Championnats du 
monde fém���� ¥� Â¥ ���µ ���¥ Öª¥ £����� º��¢���Å¬¥×¦ �-t-il déclaré. 
È¥ Öª� � �¢©�¥µµ����� ¯ª�¥° ¯¥�����¦ £¥ µ��� ¬¥µ Æ��µ ¢�Ê¥�µ ���� ��µ©�µ¥ ¬� �É½¿ØÀ ×Ùª��� ¹�ªµ

voyez le ministre des Affaires Etrangères de Dubayy, aussi bien que le chairman de Emirates Airlines à 
ce congrès et compétition, cela vous donne une idée de l'ampleur et des moyens dont dispose cette 
fédération", aÇt-�¬ �Â�ª��À Ø�ª� ¬ª�¦ £¥µ� ��¶µ �¢©������ ©�ª� ¬¥µ ���¥ª�µ �¥ ©�ª¹��� �¹�¬ª¥� ���µ £¥ Æ¥��¥

de circuit de haut niveau, car cela leur pro������ ��� �� �� ¡����� �� �� �Õ� ���Ú Û���� Û�����  �

���¬¬¥ª�µ ��� ��¹��� § ª�¥ ��ª���� �¥ ¬� �É½¿Ø ©��¹ª¥ �ª ±Ã �ª ±Ü ¢��µ ©��£¤��� ¥� ¯������¥ �¸ �¬ µ¥��

question de finaliser les projets pour l'année en cours. "Je ne sais pas si je ferai le déplacement, car j'ai 

actuellement beaucoup d'engagements. Au cas contraire, c'est quelqu'un d'autre qui ira", aÇt-il 

µ�ª¬�Æ��À 



Ý 

 

Þßàáâßã äàå æç èéàßêâæ ëâ ìâë 

La FMKBDA a indiqué avoir eu des discussions avec les promoteurs sudíafricains John Viljoen et Shaw 

îïïðñðïòó ôõö÷ øù ÷ú öûüùýóù þÿ÷ÿóù f ���ú��� 

Cù øùöýÿùö� úþùü ��ÿ ôú ��	
�� óöúþúÿôôù øù��ÿ÷ �ý �õý �õ�ó øù óù�÷� ú ÿýþÿóû �ú�öÿüù 
ú�ô�ü� �í5� ���

et James Agathe (í8� ��� f öù�õÿýøöù ôù üÿöü�ÿó �öõòù÷÷ÿõýýùô ùý �òöÿ��ù ø� ��ø� �Cù ��ÿ ù÷ó �õý úþùü ôù

circuit �öõòù÷÷ÿõýýùô� üpù÷ó ��ù ýõ�÷ ýpúþõý÷ ú�ü�ý ÷õ�üÿ f ýõ�÷ òúÿöù ùý üù ��ÿ üõýüùöýù ôù÷ �ÿôôùó÷

øpúþÿõý� dõ�ó ù÷ó �öÿ÷ ùý ü�úö�ù �úö ôù÷ õö�úýÿ÷úóù�ö÷� �ù �ô�÷� ôù÷ óÿöù�ö÷ �ûýûòÿüÿùýó øp�ýù �öÿù� �púÿ

eu l'occasion de parler avec les tireurs et je leur ai bien fait comprendre l'importance de procéder par 
étape dans ce genre de situation", a expliqué l'entraîneur national. Ce dernier dit beaucoup compter 
sur Fabrice Bauluck et James Agathe au cas où ils sont appelés à boxer chez les pros. "Car c'est une 
oppoöó�ýÿóû ��ÿ þú õ�þöÿö øù÷ �õöóù÷ ú�r �ù�ýù÷ úøù�óù÷ ø� ÷�õöó �ÿùø÷-poings." 

Hïð��� ñ��  �!" ñ�ðñ!�#� $ðï%����ï&&�'�( ') *î+,-. $)ð#�ñ�$�ð) )!" /0)�$�ï&&)#�  ! �ï& � ��&�ïð�

prévus pour la période septembreíoctobre. A ce jour, le lieu de la compétition n'a pas encore été 
õòòÿüÿúôÿ÷û� où ÷ÿ øúý÷ �ý �öùÿùö óù�÷ ôù ýõ øù ôú �ùö�ÿù úþúÿó ûóû ûþõ��û� �ùôõý ��øùr �ùúýýõó�

cette situation pourrait avoir un lien avec la tenue, cette année, de l'assemblée générale de la World 
Association of KickíBoxing Organization(WAKO). Une assemblée très importante dans le sens où les 
ù�öù÷ ÷ùöõýó ú��ùôû÷ f ûôÿöù �ý ýõ�þùú� �öû÷ÿøùýó ùý öù�ôúüùùýó ø� óÿó�ôúÿöù mýÿõ �úô÷õýÿ�

gravement malade depuis plus d'une année. Pour ce qui est de la compétition elleíoù� ôpùýóöú1ýù�ö

national souligne qu'elle sera la priorité de l'année.« L'objectif est que nos deux champions du monde 
2013 (Ndlr : James Agathe et Fabrice Bauluck) confirment. Car il est très important pour eux de retenir 
leurs titres, afin de montrer qui ils sont vraimeýó ùó øù ��õÿ ÿô÷ ÷õýó üú�ú�ôù÷� n 

Le kick2boxing aux Jeux de la Francophonie ? 

34667 9:;<=7 ;>>?7@ A7B DEF7=FB 6;=FE9E7>B B7F4>D GF?B7>DB I A; 34=G7 J= 64>J7 J7 A; KLMN 7> ;OFEA

prochain, en Hongrie. Selon Judex Jeannot, il se pourrait que les sélecti4>>?B P;BB7>D JQ;R4FJ =>
9F49:7D G;F A; cF;>97 G4=F G;FDE9EG7F I A; GF76ESF7 94=G7 J= 64>J7 J7B G;TB PF;>94G:4>7BU 37DD7

démarche s'inscrit dans le cadre d'une éventuelle intégration du kickVboxing aux Jeux de la 

WXYZ[\]^\Z_`a b`e ]X\[^Y_Ze g`hi YhX\Zj k_`u en 2017 en Côte d'Ivoire. "J'ai eu l'occasion, à Dubayy, de 
discuter avec le président de la Fédération française des sports de contacts qui m'a expliqué sa 
démarche. Pour intégrer les Jeux, il aura à organiser deux compétitions dont celle de fin mai prochain. 

Attendons voir les développements", aVt-il fait remarquer. 

Le calendrier

lqstuqvswxqvy

z{|}~�}� �?6E>;EF7 I �4JFE�=7B 
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����� �?=>E4>-Maurice à La Réunion 

�t�st��ut�octobre: Championnats du monde 

National

z{|}~�}� Inter-régions à Pamplemousses 
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����� Championnat national de low kick à Grand Baie 

Avril: Championnat national à Mahébourg 

���� Gala des débutants à Olivia 

 ¡�¢� Internationaux de Maurice à Port-Louis 

 ¡�££¤¥� Championnat national de full contact à Rose-Hill 

¦§¨©ª Maurice-Madagascar en full contact à Curepipe 

«¬®¬¯°±¬² Championnat national de K1 à Quatre Bornes 

³´®µ°±¬² ¶·¸¹º»¼½½¸¾ ½¸¾»¼½¸¿ ÀÁ ¹Â¸Ã ¾·¸Ä Å Æ¸Ç¼¸È 

ÉµÊ¬¯°±¬² ¶·¸¹º»¼½½¸¾ ½¸¾»¼½¸¿ ÀÁ ¿¼Ë Ì»ÇÌ ÍÂ½»¼ÎÈ Å Curepipe 

ÏÐÑÒÓÔÕÒÖ Maurice-Réunion en full contact à Grand Baie

L’Association pour la Valorisation de la Francophonie félicite les Eléphants 

champions d’Afrique (déclaration) (http://news.abidjan.net) 
× http://news.abidjan.net/h/525793.html

× le 10 février 2015 

Ø ÙÚÛÜÝ ÞÜÝßßÝ ÞàÜ áâ

ãäåæçèéêëè ìêíèîï ðñòóêôèëîè ôè éõäóóöåêäîêöë ðöçñ éä ÷äéöñêóäîêöë ôè éä øñäëåöðùöëêèú

On chante, on danse en Côte d’Ivoire ? L’AVF chante avec vous, partout dans le monde ! Quel plaisir de 

féliciter les footballeurs ivoiriens pour leur victoire à la Coupe d’Afrique des Nations ! Mon attachement 
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villes ivoiriennes. Les frissons me parcourent à écouter les voix qui flanchent, les larmes qui perlent sur 
les maillots oranges. Pourtant, c’est d’abord en tant que présidente de l’Association pour la Valorisation 
de la Francophonie, que je veux m’enthousiasmer. Au-delà des fiertés nationales, je veux voir dans 
��l�����	þ �þ ýþ � ���	�þ	 
� ����þ ��þ�ÿ��	�

La Côte d’Ivoire, comme d’autres grandes nations africaines francophones, a connu des moments 
difficiles des dernières décennies. Si le football est une métaphore forcément dér����	þ �þ� �þ�����þ�
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allait quitter la scène sans un trophée majeur ? Non, le talent et l’abnégation ont fini par payer, au bout 
d’un infini suspense. Lþ ÿà�� �à ��þ
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éléphants » ont fait honneur à leur potentiel unanimement reconnu. C’est ce que jþ �þ
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Epiphane Zoro Bi-Ballo, francophone de cœur et partenaire de notre association, dirige le comité 
)*+,.)*/ 012 3145 01 /* 67*)8.9:.),1 ;<=>?@ A4, B1,lle à préparer cette autre grande échéance sportive, 
ainsi que la commission nationale de la francophonie (CNF). En septembre dernier, nous avons travaillé 
avec ses équipes à Abidjan, pour une conférence. Ce matin, il me confiait au téléphone son émotion et 

sa confiance : la victoire de la Côte d’Ivoire est aussi celle d’un pays qui croît, d’infrastructures qui se 
solidifient, et qui doivent permettre au pays d’accueillir le monde pour une fête magnifique, aussi riche 
en émotion que ce 8 février. Le chemin est encore long, mais la Côte d’Ivoire, qui pour l’heure célèbre 
ses héros, pourra compter sur le soutien de l’AVF pour continuer à préparer les Jeux de la 
Francophonie.

Aujourd’hui, l’AVF se développe dans le monde entier, à la recherche de relais pour porter les messages 

de fraternité, de développement et de justice. Il y a peu, nous vous parlions de notre nouvelle antenne 
japonaise. Aujourd’hui, nous travaillons pour ouvrir à New York, parmi la multitude d’acteurs 
internationaux de premier plan. Notre voix doit être audible sur tous les continents, depuis les terrains 
de football d’Abidjan jusqu’à Manhattan.

Aujourd’hui à New York, notre cœur bat du pouls de l’euphorie ivoirienne. Dès demain à Paris, nous 
poursuivrons, avec la Côte d’ivoire, le chemin d��ü 	�ýlþ ÿà	ý�
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notre rôle est d’être à vos côtés, partout. 

 

Encore bravo, chère Côte d’Ivoire !

Jacqueline Nizetn ÿ	����þ��þ �þ ��à���ý�à���� ÿ�
	 �à �à��	��à���� �þ �à �	à�ý�ÿl���þ� 

Paru aussi dans : 
· http://www.koffi.net/koffi/actualite/271778-L%27Association-pour-la-Valorisation-de-la-Francophonie-felicite-les-

Elephants-champions-d%27Afrique-declaration.htm
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Lancement des inscriptions en ligne aux VIIIes Jeux de la Francophonie (Côte 

d'Ivoire, 2017) (http://www.cslf.gouv.qc.ca) 
F http://www.cslf.gouv.qc.ca/actualites-linguistiques/babillard/actualite/article/lancement-des-inscriptions-en-ligne-

aux-viiies-jeux-de-la-francophonie-cote-divoire-2017/

F Le 16 février 2015 

LG HIJKMN KOMGPOQMKIOQR SGT UGVW SG RQ XPQOYIZ[IOKG Q RQOYN\ ] ZQPMKP SV ^_ `NaPKGP bc^_\ RGT KOscriptions 

en ligne pour la VIII
f
 NSKMKIO SGT UGVW SG RQ XPQOYIZ[IOKG\ gVK TG SNPIVRGPQ GO HhMG SijaIKPG ] kmKSoQO\ SV

21 au 30 juillet 2017. Jeunesse, langue française, arts et sports seront une de fois plus à l’honneur lors 
de ces Jeux de la Francophoniep 

Organisés tous les quatre ans, dans l’année postolympique, les Jeux de la Francophonie invitent les 
jeunes de l’espace francophone à se rencontrer à travers des épreuves sportives et des concours 
culturels. 

qst uvtwxuyzu{vt sv |u}vs t{vz {~�sxzst �~� �� États et gouvernements membres et observateurs de 
R��P�QOKTQMKIO KOMGPOQMKIOQRG SG RQ XPQOYIZ[IOKG�

Pour un tour d’horizon en images des VIIf� Jeux et des précisions sur les inscriptions, voir le site Web 

�st �s~� �s |� �x�vw{y�{vus�

Lettre des Jeux de la Francophonie : Lancement des inscriptions en ligne 

(http://www.imperatif-francais.org) 
� http://www.imperatif-francais.org/s2-a-vous-la-parole/parole-2015/lettre-des-jeux-de-la-francophonie-lancement-

des-inscriptions-en-ligne/

� Le 16 février 2015 
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Les inscriptions sont en ligne (http://www.francsjeux.com) 
� http://www.francsjeux.com/breves/2015/02/17/les-inscriptions-sont-en-ligne/17869

� Le 17 fevrier2015 

� �� ��� ���� �� ���� ��� �� � ¡¢¡��£��¤¥ ��� ¦��� �� �� §¨��©ª�«ª�¬� ®¯°¥ ª¨±��¬�¡� ² �³¬�´��¥ ��

Côte d’Ivoire, ont lancé le 15 février la procédure d’inscription en ligne. Initiée par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (µ¶¸¹º» ¼½½¼ ¼¾¿ ÀÁÂ¼Ã¿¼ ÄÁÅ ÆÇ È¿Ä¿¾ ¼¿ ÉÀÁÂ¼ÃÊ¼Ë¼Ê¿¾

£�£³¨�� �� � ÌÍ§Î Ï�¤¤� �¨ª©¡��¨� �� �¡¨ª���¨� �� �¬� ¡¤����Î Ð� �¨�£¬Ñ¨� � ��¤¨� �����¥ � ��±�±�£��¤

de principe des États et gouvernements et la désignation des responsables dossiers, se déroulera entre 

le 15 février et le 15 avril 2015.
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FRANCOPHONIE – Lancement des inscriptions pour la VIIIe édition des Jeux ! 

(http://www.lepetitjournal.com) 
Ô http://www.lepetitjournal.com/expat-politique/2013-01-14-14-01-21/en-un-clin-d-oeil/207821-francophonie-

lancement-des-inscriptions-pour-la-viiie-edition-des-jeux

Ô Le 17 février 2017 

ÕÖ× ØÙ×ÚÛØÜÝØÞÙ× ÜÞßÛ áâ ãäääÖ åæØÝØÞÙ æÖ× çÖßè æÖ áâ êÛâÙÚÞÜëÞÙØÖ ÞÙÝ ÞßìÖÛÝ áÖ íî février 2015. Ils 
âßÛÞÙÝ áØÖß ï ðñØæòâÙó ÖÙ ôõÝÖ æöäìÞØÛÖ æß ÷í âß øù òßØááÖÝ ÷ùíúû

ÕÖ ÚÞüØÝå ØÙÝÖÛÙâÝØÞÙâá æÖ× çÖßè æÖ áâ êÛâÙÚÞÜëÞÙØÖ â áâÙÚå áÖ× ØÙ×ÚÛØÜÝØÞÙ× ÜÞßÛ áÖ× òÖßè æÖ ÷ùíú Þý

sont attendus les jeunes francophones aux talents culturels et sportiþÿf ���ÿ ��ÿ ����ÿ �	ÿ 
��

åìåÙÖüÖÙÝ Ûâ××ÖüñáÖ Üáß× æÖ úú Üâé× æÖ áö��o�	�ÿ����	 �	���	����	��� �� �� þ��	
���	��f .�ÿ ����ÿ �	�

òß×jßöÖÙ âìÛØá ÷ùíî ÜÞßÛ ×Ö ÜÛå×ÖÙÝÖÛû ðáÞÛ× ï ìÞ× üâÛjßÖ×� ÜÛ�Ý×� �ÛÖÙÚëÖ� ! 

ãääVüÖ çÖßè æÖ áâ êÛâÙÚÞÜëÞÙØÖó ÜÞßÛ jßÞØ �âØÛÖ �

M�� �������������� !"#��$�%& %#!'� () *+,!��! -/(0

Jeux de la Francophonie : 20 équipes maximum au départ 

(http://www.directvelo.com) 
· http://www.directvelo.com/actualite/40128-jeux-de-la-francophonie-20-equipes-maximum-au-

depart.html#.VOry4i6znT8

· le 18 février 2015 

ÕÖ× ãäääÖ çÖßè æÖ áâ êÛâÙÚÞÜëÞÙØÖ ×Ö ÝØÖÙæÛÞÙÝ ï

Abidjan (Côte d'Ivoire) du 21 au 30 juillet 2017. 

Comme en 2013 à Nice, le cyclisme figure au 
programme officiel de ces Jeux au titre des 

åÜÛÖßìÖ× 1ÖÙ âÙØüâÝØÞÙ1û 2ÙÖ ÚÞßÛ×Ö ÜÞßÛ áÖ×

hommes et une pour les dames seront organisées.

La course hommes sera réservée aux coureurs de 
moins de 25 ans (né le 1er janvier 1993 et après). 
La course dames concernera les femmes �� d3 �	ÿ

ÖÝ üÞØÙ× eÙåÖ× áÖ íÖÛ òâÙìØÖÛ í45÷ ÖÝ âÜÛV×6û ÕÖ×

féminines devront couvrir environ 100 km et les garçons, 140 km.

Pour la course hommes, 20 équipes maximum seront au départ contre treize chez les dames. Chaque 
pays ou délégation pourra engager six coureurs chez les hommes et autant chez les femmes. Le nombre 

de partants sera donc inférieur à 120 chez les hommes et à 80 pour les dames.

Le comité international des Jeux de la Francophonie et l'UCI procéderont à la sélection des Etats ou 
gouvernemeÙÝ×û ôÖÝÝÖ ×åáÖÚÝØÞÙ ÛÖ×ÜÖÚÝÖÛâ ßÙÖ ÛåÜâÛÝØÝØÞÙ nåÞnÛâÜëØjßÖ ÖÝ áÖ× Úáâ××ÖüÖÙÝ× 2ôäû 

Depuis 1989, les Jeux de la Francophonie associent compétitions sportives et concours culturels et 
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a9:;<:;=>?<@ AB< <CD: C>E?9:< a>F GH I:a:< ?: JC>E?9D?K?D:< K?KL9?< C> observateurs de l'Organisation 

Internationale de la Francophonie. Parmi ses membres, on retrouve la Belgique mais aussi la Fédération 
WallonieNBruxelles ; le Canada mais également le Québec et le Nouveau-Brunswick 

En 2013, Pierre Latour, désormais néoNpro chez AG2R La Mondiale et Christel Ferrier-Bruneau sont 

O?E?D>< B?< O?>F P9?K;?9< QRaKP;CD< O? Ba S9aDTCPRCD;? O? TUTB;<K?@

Crédit photo : CIJF/Ruszniewski

Wa9 XCK;D;=>? Y@

Côte d'Ivoire: Lancement des inscriptions en ligne aux VIIIes Jeux de la 

Francophonie Côte d'Ivoire/Abidjan 2017 (http://rti.ci) 
Z http://rti.ci/sport_10012_cote-d-ivoire-lancement-des-inscriptions-en-ligne-aux-viiies-jeux-de-la-francophonie-cote-

d-ivoire-abidjan-2017.html

Z Le 18 février 2015 

[\ ]^_`bc `gb\hgib`^gik l\m p\qr l\ ki shigt^uv^g`\ w]xpsy i kigtc k\ z{ sc|h`\h l\hg`\h} k\m

inscriptions en ligne pour la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie qui se déroulera en Côte 

d'Ivoire à Abidjan, du 21 au 30 Juillet 2017. 

~��������� ��������� ����� ���� �� � ��� �������� �� �������� ����� �� ����� ������� � les Jeux de la 



�� 

 

 

�����������  » sont organisés tous les quatre ans, dans l’année post-olympique. 

¡¢£ ¤¢¥¦ §¢ ¨© ª«©¬®¯°®¬±¢ £®¬² ¥¬¢ ±¬³±²©²±®¬ £®¥£ ¨© ´©¬¬±µ«¢ §¢ ¨¶©¸±²±¹º ¨© »¢¥¬¢££¢ §¢ ¨¶¢£¯©¢

francophone à se rencontrer au travers d’épreuves sportives et de concours culturels.

¡¢ ¼«©¬½©±£º ¨©¬¾¥¢ ®¸¸¥¬¢ §¢£ ¯©¿£ ¢¬¾©¾és, favorise le dialogue entre les participants et avec le 

public. Langue olympique, il se met au service des deux langages universels, le sport et la culture, pour 

affermir les liens créés par les rencontres.

À«¹¢¢ ¢¬ ÁÂÃÄº ¨¢£ »¢¥¦ §¢ ¨© ¼«©¬®¯°®¬±¢ ®¬² ¯®¥« ®´»¢²±¼£ §¢ ®¬²«±´¥¢« Å ¨© ¯«®¸®²±®¬ §¢ ¨© ¯©±¦ ¢²

du développement à travers les rencontres et les échanges entre jeunes francophones, de permettre le 

rapprochement des pays de la Francophonie et constituer un facteur de dynamisation de sa jeunesse 

en contribuant à la solidarité internationale dans le respect de l’égalité des genres.

Æ��Ç �ÇÈÈ� É��È : 

Ê http://ns2301996.ovh.net/sport_10012_cote-d-ivoire-lancement-des-inscriptions-en-ligne-aux-

viiies-jeux-de-la-francophonie-cote-d-ivoire-abidjan-2017.html

Quel futur pour la Francophonie ? Portrait de l’OIF par Clément Duhaime 

(http://cirricq.org) 
Ë cirricq.org/blogues/2015/02/20/quel-futur-pour-la-francophonie/#.VOr00y6znT8  

· le 20 février 2015 

À«¹§±²£ Ì ÍÎª  

ÏÐÑ ÒÓÔÕÖ× ØÖ×ÖÙÚ, chargé de projets au GERIQ. 

¡¢ ÁÄ ¼¹³±¢«º À¨¹¸¢¬² Û¥°©±¸¢º Ü§¸±¬±£²«©²¢¥« §¢ ¨¶Í«¾©¬±£©²±®¬ Î¬²¢«¬©²±®¬©¨¢ É  Ý� �����������  Þ

ÍÎª ßº ¹²©±² ¨¶±¬³±²¹ §¥ À¢¬²«¢ §¶¹²¥§¢£ ¢² §¢ «¢°¢«°¢£ ±¬²¢«¬©²±®¬©¨¢£ §¢ ¨¶à¬±³¢«£±²¹ §¢ á®¬²«¹©¨
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äåæçèêëìí 

Québécois, originaire de TroisîRivières, Clément Duhaime a été nommé Administrateur de l’OIF en 
ïððñí òóôõ ö÷ øùúûø÷üûùø ýô þÿM������ ���� �� ��	
� �� 	�M�
�ÿ�� ������ ����� �� �� �������� �����

deux Québécois occupent les plus hautes fonctions de l’organisation.

A� M���	 �� 	�� ÿ�
�����
ÿ�� ÿ�
ÿ
��� �  La Francophonie face aux mutations du monde  », Monsieur 
D��÷ûúô ÷ ý�ôssé un portrait sans concession de la place qu’occupe la Francophonie dans le monde. Ce 
fut également l’occasion d’évoquer les enjeux du présent et du futur. Eclairant.

L !" #$%&'%#() * $)  +, -+. .(%#/ 0+ -%#0)

1�	 ������	 ��
	 �� 2����
 1���ÿ��� ����� �	
 ��e�������ÿ � un espace de contrastes ». Née d’une 
ÿ�ÿ
ÿ�
ÿ�� �i�ÿM�ÿ�� �� �34� �
 ���������
 5 ����ÿ�ÿ�� �ÿ��
 ��6	� ����� M���
� ��e�������ÿ ��7	 ��

57 membres. Avec  deux pays membres du G8 ( la France et le Canada ), des pays parmi les moins 

����M	 �� ������ �� ��
ÿ
	 ��6	 ÿ�	���ÿ��	 ��ÿ	 �������
 ��	 ��6	 ��	
�	 �
 ���	���
 �����

comme la République Démocratique du Congo, la diversité prime.

òóôõ ï89úûööûùø: ýô ;�÷øõù�����	� �� i���p�ÿ	 �	
 �� <
ème

 langue parlée au monde. Elle est la 2eme 
������ �� ���	 ����ÿ	� �
 i�ÿ
 �iiÿM� �� ���� ������ ���ii�ÿ��	l 2���� �� ��ÿ
��� �� ��		� �� i���p�ÿ	

est aussi la langue officielle de la plupart des organisations internationalesí åô: õ�û;;�ô:úùøü�ôøü ö÷

�ÿ
��ÿ
 �� i���p�ÿ	 ��e�������ÿl v� ����M�����ÿ� M���
� �� 	�� 	�ÿ� ��	 ��ÿ�	 �� =�� ��ÿ���	ÿ
	 >

dont la surprenante université francophone Senghor d’Alexandrie ), �<� ��ÿ��	 �� ������	 �
������	 

�� ��M��� �� �	��� 
��ÿ	 > o?< ����� @l

�� �	
 M�������
 �M�		�ÿ�� �� 	�ÿ�
������� 	�� ��	 ���	��M
ÿ��	 i�
���	 �� �� ����M�����ÿ� ���	 ��

monde. L’Afrique étant le cœur de la Francophonie, c’est sur le continent africain que va se jouer en 
���
ÿ �� i�
�� �� �� ������ i���p�ÿ	�l

v���� �	
 i���� 	�� �� 
��ÿ
 M��
���� M����� B �� ������ i���p�ÿ	�� � ������ �� ���
��� C ����

Monsieur Duhaime. On pourrait légitiment se demander s’il est pertinent de structurer la pensée et un 
espace public sur un critère linguistique. Les défenseurs de la Francophonie vous répondront surement 
que « la langue française est un gage de préservation de la diversité linguistique et culturelle ».  Parler

le français à l’heure de la mondialisation serait donc « un choix politique et engagé Cl �� �� 	���ÿ
 ��	 ÿMÿ

d’un réflexe de repli identitaire, bien au contraire. Au moment où le monde et l’actualité internationale 
du moment fait la part belle à « l’exacerbation du replis identitaire C� �� ����M�����ÿ� 	� 
����� i�M� 5

un nouveau défi. Le processus de mondialisation peut entraîner « un sentiment de perte de repères 
	��
ÿ��s� 
�������	 ��ÿ	 ��		ÿ ��� ���
� �� ���7��	 ���ÿ
ÿE��	 �
 M��
����	 ». Ces phénomènô: ù�ó�ôøü
la voix à « une tendance au repli, à  la rétraction identitaire et à l’exacerbation des différences ». 
P÷::ô�ùø:înous « d’un village planétaire à une planète de villages ? ». 

Perspectives futures

F���þ��	ÿ��� 1���ÿ��� ���	 M� M��
�s
�� �� �G�� de la Francophonie n’en est que plus important et 
���		� �d�� �� 	ÿ���� M����
 ���� �� ��M����ÿ		��M� �� �� ���
ÿM����ÿ
 �ÿ���ÿ	
ÿE��l ����� 	�� ��

dialogue interculturel, la Francophonie peut et doit «  rassembler et mobiliser face aux différences ». Sô
voulant une force de rassemblement, l’action de la Francophonie auprès de l’UNESCO pour l’adoption 
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JKNOQ RTUVWQ XNV YU JZ[QVXZW\ RNYWNVQYYQ U \W\ J\WQV]ZOUOWQ QW ^V_N[Q X_O QO`U`Q]QOWa 

Les multiples activités organisées par l’OIF témoignent de sa volont\ JQ ^V_]_N[_ZV YU JZ[QVXZW\

RNYWNVQYYQa cZW_OX ^_NV QbQ]^YQ YQX fQNb JQ YU gVUOR_^T_OZQ hJ_OW YQX ^V_RTUZOX UNV_OW YZQN j kmZJnUO QO

2017) ou encore le Forum mondial de la langue française.

qO _NWVQ YKrtg XQ WUV`NQ JKU[_ZV un rôle diplomatique. En effet à plusieurs reprises elle a servi de 
]\JZUWQNV QW JKQX^URQ JQ JZUY_`NQa uQ X_]]QW JQ YU gVUOR_^T_OZQw xNZ VQ`V_N^Q YQX cTQyX JKqWUWX JQ

gouvernements des pays membres, est l’occasion d’établir un dialogue. Les valeurs défendues par la 
z{|}~����}�� � la paix, la démocratie, les droits de l’Homme, la sécurité, la bonne gouvernance et le 
J\[QY_^^Q]QOW JNVUmYQ � servent de moteur à l’action internationale de l’OIF. Bien sûr, ce sont des 
[UYQNVX `\O\VZques, mais elles traduisent la volonté de l’OIF de s’impliquer dans les affaires du monde. 
Ainsi elle est régulièrement observatrice lors d’élections dans des pays membres de la Francophonie. 

�UY`V\ RQ mQUN ^_VWVUZWw YU gVUOR_^T_OZQ J_ZW yUZVQ yURQ j JQX J\yZX ^_NV YKU[QOZVa �Q^NZX XU RV\UWZ_O

l’organisation court après les financements. k[QR NO mNJ`QW UOONQY JQ �� ]ZYYZ_OXw YKrtg OKQXW J_OR ^UX

en mesure de j_NQV ^YQZOQ]QOW X_O V�YQa cQ OKQXW ^UX YQ R_OWQbWQ ]_OJZUY URWNQY QW YQX ^_YZWZxNQX

\R_O_]ZxNQX xNZ QO J\R_NYQOW xNZ [_OW UZJQV j VQ]^YZV YQX RUZXXQX JQ YKrtga

�_NV �_OXZQNV �NTUZ]Qw YQ ]UOxNQ JQ [ZXZmZYZW\ JQ YKrtg QXW YKUNWVQ `V_X J\yZa ��� JQ YU VQ[NQ Je presse 

effectuée par la Francophonie est africaine. Dans cette perspective elle éprouve des difficultés à 
convaincre les “pays du Nord” de son intérêt. C’est un véritable frein pour sa visibilité médiatique. En 
_NWVQ RQVWUZOX J\^Y_VQOW xNKNO ^U�X R_]]Q Y� z{|}~� ne fasse pas de la francophonie un axe fort de 

YQNV ^_YZWZxNQ \WVUO`�VQa �QOJVQ YU gVUOR_^T_OZQ ^YNX [ZXZmYQw O_WU]]QOW `V�RQ UNb ]\JZUXw ^_NVVUZW

encourager les politiques à davantage prendre en considération les bienfaits de l’OIF.

���{ |���{ �}Q ZJ\Q ^YNX ^V\RZXQ JQ YKURWZ_O JQ YKrtg : 

������������{|}~����}����{��

�� : l’ensemble des phrases mises entre parenthèses proviennent de l’intervention du 17 février de 
�_OXZQNV cY\]QOW �NTUZ]Qa



�� 

 

 

Vers l'introduction du cyclisme aux Jeux de la Francophonie de 2017 

(http://www.acturoutes.info) 
· http://www.acturoutes.info/page.php?p=1&id=4664

· Le 23 février 2015 

��  ¡�¡¢£�  ¤¥ ¦§¡¨©ª ¤¨£�«©eur de l'UFC lors des travaux de Paris. Photo DR

¬® ¯°± ² ³´ µ¶´¸¹º»¼º¸½

2017 qui se dérouleront en 
Cote d’Ivoire pourraient 
enregistrer l’entrée du 
cyclisme comme discipline 

officielle. La recommandation 

a été faite lors de la dernière 
réunion du Com¾¿À Á¾ÂÃÄ¿ÃÅÂ

ÁÃ ÆÇÈÉ¾ÊÉ ËÂÌÉÄÊÍÎÊÉÃ ÁÃ

cyclisme (UFC), vendredi à 
MontignyÏLe-Bretonneux, 

ÍÂÐÑ ÁÃ ÒÌÂ¾Ñ ÓÔÂÌÉÄÃÕÖ

Selon un communiqué de 
l’UFC transmis à Acturoutes, 
le bureau a également étudié 
les possibilités de développer 
des centres de formation en 

Afrique de l’ouest et du Nord ainsi que le renforcement du Centre de formation existant à Sainte 
Catherine en Egypte.  

Les échanges qui portaient globalement sur les actions à mener pour le développement des pratiques 
cyclistes s’intéressaient également à ÆÇ¾ÁÃÉ¿¾Ë¾ÄÌ¿¾ÊÉ ÁÇÅÉ ÍÆÌÉ Ñ¿ÂÌ¿À×¾ØÅÃ Ã¿ ÁÃÑ ×ÂÌÉÁÃÑ ÊÂ¾ÃÉ¿Ì¿¾ÊÉÑ

ÁÃ ÄÊÊÍÀÂÌ¿¾ÊÉ ÃÉ¿ÂÃ ÆÃÑ ÍÌÙÑ ÚÃÚÛÂÃÑ Ã¿ ÆÃÑ ¾ÉÑ¿ÌÉÄÃÑ ÑÍÊÂ¿¾ÜÃÑ ¾É¿ÃÂÉÌ¿¾ÊÉÌÆÃÑÖ  

Dans ce sens, les participants ont ÂÃÄÊÚÚÌÉÁÀ ÆÇÅÑÌ×Ã ÁÃ ÆÌ ÆÌÉ×ÅÃ ËÂÌÉÝÌ¾ÑÃ ÄÊÚÚÃ ÆÇÅÉÃ ÁÃÑ ÆÌÉ×ÅÃÑ

officielles de l’Union cycliste internationale (UCI).  

Présidée par le premier responsable dela Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed 
Belmahi, l’UFC qui compte au moins 25 pays, a été mise sur pied en 2014 à Casablanca (Maroc), avec 
pouÂ ÊÛÞÃÄ¿¾ËÑß ÂÃÉËÊÂÄÃÂ ÆÌ ÄÊÊÍÀÂÌ¿¾ÊÉ ÃÉ¿ÂÃ ÆÃÑ ËÀÁÀÂÌ¿¾ÊÉÑ ÚÃÚÛÂÃÑ à ¿ÂÌÜÃÂÑ ÆÃÑ ÀÄÎÌÉ×ÃÑ ÁÃ

ÍÂÊ×ÂÌÚÚÃÑá ÁÃÑ ËÊÂÚÌ¿¾ÊÉÑ Ã¿ ÁÃÑ ÀÜÀÉÃÚÃÉ¿Ñ ÄÙÄÆ¾Ñ¿ÃÑÖ   

La Côte d’Ivoire était représentée aux travaux de Paris par Allah Kouamé, président de la Fédération 
ivº½¶½¸¸ ² ¹â¹³½®ã äåæçèé »´¶ ´½³³°¶® ê¶ ë½¹-président de l’UFC. 

Mathias KOUAME

ãìíº°´ãî´¹ï°¶º°ï®ì½¸µº
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Le ministre de la jeunesse et des sports reçoit le Mena cadet : Le ministre 

souligne la combativité des jeunes joueurs (http://nigerdiaspora.net) 
ò http://nigerdiaspora.net/les-infos-du-pays/politique-niger/politique-niger/item/69739-le-ministre-de-la-jeunesse-et-

des-sports-recoit-le-mena-cadet-le-ministre-souligne-la-combativite-des-jeunes-joueurs

ó Le 24 février 2015 

ôõ ö÷ø÷ùúûõ üõ ýþ ÿõLøõùùõ õú üõù ���ûúù�� ��ü�Lý �þû÷ö �þø�þýýþö þ ûõ	L
 �÷õû üþøù ý�þ�ûù ö÷ü÷ þL

Palais du 29 juillet, les joueurs du Mena cadet. Par cette rencontre le ministre s’inscrit dans la tradition 
qu’il a instituée et qui consiste à échanger avec l’équipe et son encadrement après chaque match 
depuis le début de la 11ème édition du Championnat d’Afrique U17. 

� Aõúúõ �AAþù÷�ø ��Lû ýþ ü�ý��þúion du Niger et la FENIFOOT ont rendu un hommage aux autorités de la 
7ème République pour tous les efforts ménagés pour le soutien à l’équipe du Niger et pour 
l’organisation de cette importe rencontre de la jeunesse africaine dans notre pays.

Dans son intõûeõøú÷�ø � Aõúúõ A÷ûA�øùúþøAõ
 ýõ ö÷ø÷ùúûõ üõ ýþ ÿõLøõùùõ õú üõù ���ûúù þ ú�Lú ü�þ��ûü

ûõøüL Lø ��ööþ�õ þL rû�ù÷üõøú üõ ýþ ���L�ý÷�Lõ ü�øú ýþ e�ý�øú� õú ýþ ü�úõûö÷øþú÷�ø �øú �õûö÷ù �

notre d’organiser cette la 11ème édition du Championnat de football afric��� ��� �� ������ � !"�#
K���$ %�� &�##�$ !�'��( ��))� ��$��c��� #� *��$��� $���)(��+ ,-�. !� �"�'����$��(+ &� /���� 0�.���+

qui a s’est pleinement investi pour la mobilisation des ressources financières nécessaires au bon 
déroulement de la compétition, jLù�L�� Aõúúõ �úþ�õ ùþøù �û��ýöõ� ôõ ö÷ø÷ùúûõ þ �þû þ÷ýýõLûù ùþýL� ýþ

ù�ý÷üþû÷ú� üõ Aõù A�ýý�Lõù �L÷ ùõ ù�øú ö��÷ý÷ù�ù þLú�Lû üõ ýL÷ ��Lû ý�þAA�ö�þ�øõû üþøù ýþ ��øøõ

organisation de cette grande rencontre de la jeunesse africaine au Niger. 

Comme l’a souý÷�ø� ýõ ö÷ø÷ùúûõ
 �ø ü�÷ú ùõ û�l�L÷û üõ ýþ úõøLõ üõ Aõ A�þö�÷�øøþú þL 1÷�õû
 Aþû õýýõ þ

p23456 789 p7:6 p73;5<5p7=;6 >2 <?==75;32 >7@7=;7B2 =?;32 p7:6C <?442 D;7=; 8=2 ;2332 >EF?6p5;7G5;DC

de paix et de fraternité. Aussi, aHt-il salué le bon comportement dont les Nigériens ont toujours fait 
ö�øúûõ üþøù Aõ �õøûõ üõ A÷ûA�øùúþøAõù� mý þ õøùL÷úõ ùþýL� ýõ úûþeþ÷ý þAA�ö�ý÷ �þû ýþ IJ1mIIMN õú

l’encadrement technique de l’équipe Mena cadet en trois mois seulement du début de la compétition. 
S’adressant aux jeunes l�LõLûù
 ýõ ö÷ø÷ùúûõ ��ü�L jþû÷ö �þø�þýýþö ýõù þ ûõöõûA÷� õú O�ý÷A÷ú� ��Lû

þe�÷û ��ø�û� ýõ 1÷�õû þeõA Løõ e÷Aú�÷ûõ ý�ûù üõ ýõLû aöõ öþúA��

‘’Malgré  les deux défaites qui ont exclus le Niger de la compétition, les joueurs ont montré un autre 
'�)���+ ��e volonté affichée d’aller plus loin dans cette compétition. Mais tel est la règle du jeu dans le 
sport, un jour on gagne et un autre jour on perd’’, a dit le ministre. Il a aussi indiqué que suite à la 
requête de la FENIFOOT et de l’encadrement technique !� &���+ #� �"�'����$��( $�((�� ("�( ��

�Leûõ ��Lû �þûüõû Aõ �û�L�õ þLùù÷ ý�ø�úõö�ù �Lõ ��ùù÷�ýõ
 �þûAõ �L�÷ý P þ üõù ûþ÷ù�øù üõ ýõù �þûüõû

pour les prochains jeux de la francophonie en Côte d’Ivoire (2019), les jeux Africains et le championnat 
d’Afrique d� .""( �## !�) ��Q "� �RS�  

Le ministre a souligné que le Niger a respecté les différents critères de sélection des joueurs surtout en 
ce qui concerne l’âge. La plus part de pays présents à cette compétition n’ont pas respecté ces critère, 
surtout ceux avec qui le Niger a partagé la même poule, selon le ministre qui a aussi indexé l’arbitrage. 
‘’Plusieurs erreurs ont été commises et cela a coûté cher aux arbitres qui ont officié nos matches’’ aHt-�#
rappelé. Il a estimé que le Niger est ‘’sorti par la granüõ ��ûúõ üõ Aõúúõ A�ö��ú÷ú÷�ø��� �þ÷ù ��Lû ýõ

ö÷ø÷ùúûõ ýõù l�LõLûù �øú Oþ÷ú üõ ýõLû ö÷õLTöþ÷ù þLùù÷ ýõù A�ö��ú÷ú÷�øù ùõ ü�û�Lýõøú ø�ûöþýõöõøú þL

grand bonheur de tous. Le Niger comme dans le passé a su surmonté toutes les difficultés qu’une telle 
rencontre peut présenter. M. Abdoul Karim Dan Mallam a dit toute sa satisfaction vis-à-vis de la 
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WXYYZ[[ZX\ []W^_Z`] b` d_b[[b f^Z X\` [^ gX^b_ hX\X_iknbYb\` nb^_ _onbq  

 

Pour sa part, le Vicesprésident de la FENIFOOT,  M. Amadou Hadari, s’est appesanti sur la prétuvuwxyz
de l’équipe et quelques violations des règlements de cette compétition notamment lié au test IRM.  {| u

indiqué que sur les instructions de la CAF tous les pays doivent présenter la liste des joueurs y compris 
leur bulletin de test. Le Niger a honX_] Wb` b\}i}bYb\` Wi_~ �Z`-Zn [^_ ni d_bYZ�_b nZ[`b d_][b\`] Zn � i �b[

joueurs qui ont dépassé de très peu ce critère. La CAF a demandé au Niger de ne pas aligner ces joueurs 
et le Niger s’est conformé. Il a été demandé au Niger pays organisateur d’instannb_ nb[ Yi`]_Zbn[ �b Wb

w��w  dX^_ nb[ i^`_b[ di�[ di_Wb f^b [bnX\ nb[ \X_Yb[~ i�i\` nb �]k^` �b ni WXYd]`Z`ZX\ `X^[ nb[ gX^b^_[

retenus (pour chaque pays) doivent se soumettre à ce test.

Le Niger s’est doté de ces machines modernes à travers une cliniqub �b ni dniWb YiZ[ � ni }_i\�b

�������� �� �� ��������� �� ��� ��� �� ����� ��� ����������� ���� ����� ������ �� ���� � ������� �� ���

joueurs. C’est ainsi qu’un échantillon a été désigné au niveau de chaque équipe pour passer le test. Le 
Vicesprésident de la FENIFOOT a vivement déploré cette situation. Qu’à cela ne tienne, il a tout de 
Y¡Yb _bYb_WZ] nb[ dn^[ hi^`b[ i^`X_Z`][ �^ ¢Z}b_~ nb £_][Z�b\` �b ni ¤]d^knZf^b b\ nb^_ `¡`b dX^_ i�XZ_

mis tous ce qu’il faut pour la tenue de cette édition dans notre paysq ¥n i i^[[Z [in^] n¦b\Wi�_bYb\`

`bWh\Zf^b �^ Yb\i Wi�b`~ nb d^knZW b` nb[ gX^_\inZ[`b[ dX^_ nb^_ YXkZnZ[i`ZX\ i^`X^_ �b \X`_b ]f^Zdbq

Le Chef de la délégation du Niger M. Fougou Karam Guréma s’est lui félicité du comportement du 
groupe. L’encadrement a é`] i[[^_] di_ ^\b ]f^Zdb �b §¨ db_[X\\b[q ¥n ©i^` \X`b_ f^b nb ¢Z}b_ i ©Z\Z
ª�Yb b« ibf^X  avec la Zambie avec 3 points.  

¬® ¯°¯°± ²³´°µ®°®¶·¸
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Jeux de la Francophonie: Ouverture mardi des assises de la 11ème réunion du 

conseil d’orientation du CIJF (http://news.abidjan.net) 
¿ http://news.abidjan.net/h/527153.html

À Le 25 février 2015 

ÁÂÃÄÅÆÇ È L’ouverture de la 11ème réunion du comité international des jeux de la francophonie (CIJF) 
ÉÊË ÆÇÌÍÌÎÏÐ ÑÍÒÓ ÔÕÓÖ× ÐØ ÙÐÚ ÕÚÚ×ÚÐÚ ÚÐ Ø×ÐÌÖÓÍÌØ ÚÒÓ ÖÐÒÛ ÜÍÒÓÚÝ ÕÒ Ú×ÞßÐ ÖÐ ÙàáÓßÕÌ×ÚÕØ×ÍÌ

×ÌØÐÓÌÕØ×ÍÌÕÙÐ ÖÐ ÙÕ âÓÕÌÎÍÑãÍÌ×Ð äáåâæ ÖÕÌÚ ÙÕ ÎÕÑ×ØÕÙÐ çÓÕÌèÕ×ÚÐÝ ÓÕÑÑÍÓØÐ ÒÌÐ ÌÍØÐ Öà×ÌçÍÓÔÕØ×ÍÌ ÖÒ

comité national dont copie est parvenue à l’AIP.

La Côte d’Ivoire étant organisatrice des prochains jeux de la Francophonie en 2017, le directeur général 
du comité national des jeux de la francophonie (CNJF), Epiphane Zoro conduira la délégation ivoirienne 
à cette réunion du conseil d’orientation au cours de laquelle l’état des préparatifs des 8ème Jeux de la 
Francophonie à Abidjan sera présenté aux participants. 
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A cet effet, le directeur du CIJF, MahamanëLawan Sériba est sur les bords de la lagune Ebrié depuis 
ìíîïð ñòíó ïôõ õö÷îøôõ ïô ùó÷ú÷ðì ÷úôø ìô øòûðùö î÷ùðòî÷ì en vue de faire une revue des dispositifs 

òóü÷îðõ÷ùðòîîôìõ ïí ýþÿo� ýôùùô ïöû÷óø�ô õ�ðîõøóðù ï÷îõ ìô ø÷ïóô ïô ì�÷øøòûñ÷üîôûôîù ïí ýþÿo ï÷îõ ì÷

réalisation de la programmation générale et de l’élaboration des préëplans opérationnels. 

Le présent séjour de M� �öóð�÷ � ��ðï�÷î ðîùôóúðôîù ÷ñó�õ ì÷ ùôîíô ïô ì÷ 	�ûô ûðõõðòî ïí ý
ÿo� ïí �

�÷îúðôó ÷í j �öúóðôó� �ììô ÷ú÷ðù ñôóûðõ ïô �÷ðóô ì�öù÷ù ïôõ ñóöñ÷ó÷ùð�õ ïôõ �ôõ ÿôí� ïô ì÷ oó÷îøòñ�òîðô ÷í

niveau desdits comités, et de faire le point des livrables mentionnés au cahier des charges, d’assurer 
ì�÷øøòûñ÷üîôûôîù ïí ýþÿo ï÷îõ ì÷ óö÷ìðõ÷ùðòî ïô ì÷ ñóòüó÷ûû÷ùðòî üöîöó÷ìô ôù ì÷ óö÷ìðõ÷ùðòî ïôõ ñóöë

ñì÷îõ òñöó÷ùðòîîôìõ ôù ï�÷õõíóôó ì�÷øøòûñ÷üîôûôîù ïí ýþÿo ï÷îõ ì÷ óö÷ìðõ÷ùðòî ïô ì÷ ñóòüó÷ûû÷ùðòî

générale.

Les 8èmes jeu� ïô ì÷ oó÷îøòñ�òîðô ÷íóòîù ìðôí ïí �x ÷í j� �íðììôù ��x� � ��ðï�÷î� ñóöøðõô-t-on. 

Paru aussi dans : 

· http://www.koffi.net/koffi/actualite/273113-Jeux-de-la-Francophonie-Ouverture-mardi-des-

assises-de-la-11eme-reunion-du-conseil-d%27orientation-du-CIJF.htm
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Le Liban membre de l’union francophone de cyclisme 

(http://www.lorientlejour.com) 
� http://www.lorientlejour.com/article/912865/le-liban-membre-de-lunion-francophone-de-cyclisme.html

� Le 25 février 2015 

L�� ������� de l’Union francophone de cyclisme. 

�� ���� ! "�#�$ �%# "� &'()��) *#+)$�,-�)� "� $.$&�/�� /'�/ #!%)� ,#0/ "� 1+#�/ 3 4�) �5).6le-

B#� �))�%7 89#+)$�: "+)/ &� $+"#� "� /+ ,#���0#� #!%)��); ,#�5#+��!� &�#/ "� &'+//��<&!�

constitutive de Casablanca le 9 nove=>?e @ACDE 

��  � #!%)��) + ! !  �)%� �) ,#!/�)$� "% ,#!/�"�) "� &'()��) �%#�,!�))� "� $.$&�/��; F+G�"

Lappartient, du président de la Confédération africaine, Wagih Azzam, et du président de l'Union 
cycliste internationale, Brian Cookson. Ce dernier a ré� !#! /�/ �)$�%#+5���) / � /'�/ #!i�%� "� &+

$#!+ ��) "� &'()��) *#+)$�,-�)� c%� )� ,�% c%� ,+# �$�,�# 3 *+�#� ,#�5#�//�# &� $.$&�/�� /%# &�/ $�)c

continents. Le président de la Fédération libanaise de cyclisme Vatche Zadourian a assisté à la réunion 
en tant que membre de l'Union francophone. 

�� "!G�&�,,���) "�/ ,#+ �c%�/ $.$&�/ �/ /�%/  �% �/ /�/ *�#��/ � ,�%#  �%/ &�/ ,%<&�$/;

l'identification d'un plan stratégique et les grandes orientations de coopération ont été au centre des 
débats.
PH? IH JKNOeQ différents points ont été également abordés au cours de cette réunion et notamment : 

F�/ ,&+)/ "� *�#�+ ��) � "� $��,!#+ ��) �) #� &�/ ,+./ ���<#�/ � &�/ �)/ +)$�/ /,�# �G�/

internationales ont été établis.
�� /�%-+� "� &'�) !5#+ ��) "% $.$&�/�� $���� discipline officielle aux prochains Jeux de la 
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CAN U17: les demi-finales débutent mercredi prochain 

(http://news.alibreville.com) 
T http://news.alibreville.com/h/25537.html

T Le 25 février 2015 

UV WXYmpionnat d’Afrique des Moins de 17 ans amorce cette semaine, sa dernière ligne droite avec les 
demiZf[\]^_` ab[ d_gghk\g ]bl mh[`_` ^_` ab]gh_ nab[m_` ab]^[f[n_`p q m]hg[h r_ d_hsh_r[p tu fnvh[_h twyuz 

 

Il s’agit du Nigeria (leader du groupe A avec 7 points), de l’Afrique du Sud (deuxième de la poule B avec 
5 points), du Mali (en tête du groupe B avec 7points) et de la Guinée Conakry (deuxième de la poule A 
avec 4 points).

Ces deux demiZfinales se dérouleront sur la pelouse du Stade Général Seyni Kountché. 

Au lendemain de l’élimination de l’Equipe du Niger, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdoul 
Karim Dan Mallam, a reçu lundi aprè sZ{|}|~ �V� ���V��� }� ��V�Y WY}V�� Y�|� }V �V� �V{V��|V� V� }V �V�

fé liciter pour leur combativité et pour avoir honoré le Niger avec une victoire lors de leur dernier 
{Y��X�

M. Dan Mallam a annoncé au cours de cette rencontre, que suite à la requête de la Fédération 
nigérienne de Football (FENIFOOT) et de l’Encadrement technique, le Gouvernement a décidé de 
mettre �gkbg _\ k_bvh_� mkbh �]hr_h s_gg_ nab[m_ ��_\] �]r_g� `kb` `] skdmk`[g[k\ ]sgb_^^_ mkbh ^_`

prochains Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire en 2019, ceux d’Afrique, et des Championnats 
d’Afrique de football des "Moins de 18 ans" ou de "Moins de 20 ans".

  

fh]\skm�k\[_ twy� ab[ `_ rnhkb^_hk\g _\ ��g_ r��vk[h_z �b_ ^�bg[^[`]g[k\ r_ ^] ^]\�b_ fh]\�][`_p b\_ r_`

^]\�b_` kff[s[_^^_` r_ ^����p ^kh` r_` skdmng[g[k\` [\g_h\]g[k\]^_`p \_ m_bg ab_ h_\fkhs_h ^_` ^[_\` _\g�V

�V� �Y�|����

�_` _lmnh[_\s_` r_ s_hg][\_` \]g[k\` _g [\`g[gbg[k\` _\ d]g[�h_ r_ s�s^[`d_ `_hk\g v]^kh[`n_`z � s_g

effet, une structure spécifique sera mise en place pour aider le développement de l'ensemble des pays 
francophones. Le bureau a également étudié les possibilités de développer des centres de formation en 
Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord ainsi que le renforcement du Centre de formation existant à 
SainteZCatherine en Égypte. L'ouverture vers les institutions nationales et internationale� V� �XY��V }V

la francophonie a été décidée.
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II. DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie 

Présentation de la fête de la Francophonie (http://www.ambafrance-cn.org) 
�  http://www.ambafrance-cn.org/Chaque-annee-dans-le-monde-aux-alentours-du

� Le 2 février 2015 

 ¡¢£¤¥ ¢¦¦§¥ ¨¢¦© ª¥ «¬¦¨¥ ¢¤® ¢ª¥¦¯¬¤°© ¨¤ ±² «¢°© ¨¢¯¥ ¢¦¦³´¥°©¢³°¥ ¨¥ ª¢ µ°§¢¯³¬¦ ¨¥

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la fête de la francophonie célèbre la langue 
française et les valeurs qu’elle transmet à travers le monde ¶ ª¥ ¨³¢ª¬¸¤¥ ¥¯ ª¹¢«³¯³§ ¥¦¯°¥ ª¥© º¥¤ºª¥© ª¢

richesse et la diversité culturelles.
»¢ ¼½¯¥ ¨¥ ª¢ ¼°¢¦µ¬º¡¬¦³¥ ¥©¯ µ§ª§¾°§¥ ¨¢¦© ¯¬¤¯¥ ª¢  ¡³¦¥ º¥¦¨¢¦¯ ª¥ «¬³© ¨¥ «¢°© ¨¥º¤³© ¿À ¢¦© Á

travers pª¤© ¨¹¤¦¥ µ¥¦¯¢³¦¥ ¨¹§´§¦¥«¥¦¯© ¯§«¬³¸¦¢¦¯ ¨¤ °¢Â¬¦¦¥«¥¦¯ ¨¥ ª¢ µ¤ª¯¤°¥ ¼°¢¦µ¬º¡¬¦¥Ã

Ä¦³¯³§¥© º¢° ª¥© ¢«¾¢©©¢¨¥© ¥¯ µ¬¦©¤ª¢¯© ¨¥© Å¯¢¯© ¥¯ ¸¬¤´¥°¦¥«¥¦¯© «¥«¾°¥© ¬¤ ¬¾©¥°´¢¯¥¤°© ¨¥

l’OIF, ces manifestations sont relayées par de nombreux partenaires locaux e¯ ©¹¢°¯³µ¤ª¥¦¯ ¢¤¯¬¤° ¨¥

¨³´¥°©¥© ¯¡§«¢¯³£¤¥©Ã

 ¡¢£¤¥ ¢¦¦§¥ ª¢ º°¬¸°¢««¢¯³¬¦ ¥©¯ ¨³©º¬¦³¾ª¥ ©¤° ª¥ ©³¯¥ ¼¢¸¤¬Æ¥¦¡¤¢

(ÇÈÈÉÊËËÌÌÌÍÎÏÐÑÒÌÓÔÇÑÏÍÕÒÖË). En 2015, la fête de la francophonie célébrera sa 20ème édition en 
×ÇØÔÓÍ

  Les Rencontres du cinéma francophone  
Ù°¸¢¦³©§¥© º¢° ª¥© ¢«¾¢©©¢¨¥© ¥¯ µ¬¦©¤ª¢¯© ¼°¢¦µ¬º¡¬¦¥© ¢³¦©³ £¤¥ ª¥© Úªª³¢¦µ¥© ¼°¢¦Û¢³©¥© ¥¦  ¡³¦¥

les Rencontres du cinéma francophone se déroulent chaque année dans le cadre de la fête de la 
francophonie. C’est une occasion unique offerte au public chinois et étranger de découvrir la diversité 
linguistique et culturelle de la francophonie. 

 ¡¢£¤¥ Å¯¢¯ ¥¯ ¸¬¤´¥°¦¥«¥¦¯ «¥«¾°¥ ¬¤ ¬¾©¥°´¢¯¥¤° ¨¥ ª¹Ù°¸¢¦³©¢¯³¬¦ ³¦¯¥°¦¢¯³¬¦¢ª¥ ¨¥ ª¢

Francophonie pa°¯³µ³º¢¦¯ º°¬º¬©¥ ¤¦ ¼³ª« £¤³ ¥©¯ ¨³¼¼¤©§ ¥¦ ´¥°©³¬¦ ¬°³¸³¦¢ª¥ ©¬¤©-¯³¯°§¥ ¥¦ µ¡³¦¬³© ¨¢¦©

plusieurs villes de Chine. Les projections se tiennent dans des lieux partenaires tels que les universités, 
les centres culturels, les cafés, etc. Ce grand rendezÜvous annuel du cinéma permet également au 
º¤¾ª³µ ¨¹§µ¡¢¦¸¥° ¢´¥µ µ¥°¯¢³¦© °§¢ª³©¢¯¥¤°© £¤³ ¥¼¼¥µ¯¤¥¦¯ ¤¦¥ ¯¬¤°¦§¥ ¨¢¦© ºª¤©³¥¤°© ´³ªª¥© ¨¥  ¡³¦¥ Á

cette occasion. Les Rencontres du cinéma francophone rassemblent plusieurs centaines de projections 
attirant un public de près de 10 000 personnes chaque année.  

  Musique  

ÝÞÏÔß ÞÓÔßÓàÜ´¬¤© «¤©³µ¢ª ¢¦¦¤¥ª ª¥ µ¬¦µ¬¤°© ¨¥ ª¢ µ¡¢¦©¬¦ ¼°¢¦µ¬º¡¬¦¥ ¥©¯ ¤¦ §´§¦¥«¥¦¯ ¦¢¯³¬¦¢ª

à destination des étudiants francophones de 18 ans et plus qui souhaitent exprimer leurs talents sur un 

thème musical prédéfini. Une finale a lieu dans chaque circonscription de Chine : Pékin, Shanghai, 
 ¢¦¯¬¦  ¡¥¦¸¨¤ á¡¥¦Â¢¦¸ âã¢ª³¢¦ä å¤¡¢¦Ã »¥© ³¦©µ°³º¯³¬¦© ¢¤ µ¬¦µ¬¤°© ©¬¦¯ ¬¤´¥°¯¥© µ¡¢£¤¥ ¢¦¦§¥

aux alentours du mois de janvier sur le site faguÒÌÓÔÇÑÏ æhttp://www.faguowenhua.com/). Le grand 

¸¢¸¦¢¦¯ ¨¢¦© µ¡¢£¤¥ µ³°µ¬¦©µ°³º¯³¬¦ °¥«º¬°¯¥ ¤¦ ©§ç¬¤° ¥¦ è°¢¦µ¥ ¨¹¤¦¥ ¨³é¢³¦¥ ¨¥ ç¬¤°© º¬¤°

participer à un stage de découverte culturelle et linguisÈØêÑÓÍ 

»¢ ¯¬¤°¦§¥ ë Mars en Folie », organisée par le réseau des alliances françaises, les ambassades du 
 ¢¦¢¨¢ ¨¥ á¤³©©¥ ¨¥ ì¥ª¸³£¤¥íã§ª§¸¢¯³¬¦ å¢ªª¬¦³¥Üì°¤®¥ªª¥© ¢³¦©³ £¤¥ ª¥ ì¤°¥¢¤ ¨¤ î¤§¾¥µ ¥¦  ¡³¦¥

a lieu chaque année en mars, dans plus d’une dizaine de villes de Chine, pour faire découvrir au public 
les dernières tendances de la scène musicale francophone.

  Projet Jeunesse  

 ¡¢£¤¥ ¢¦¦§¥ ¥¦ «¢°© ª¢ ã§ª§¸¢¯³¬¦ å¢ªª¬¦³¥ÜBruxelles, l’ambassade de France, l’ambassade de 
á¤³©©¥ ª¥ ì¤°¥¢¤ ¨¤ î¤§¾¥µ Á ï§ð³¦ ¥¯ ª¥© ¬¼¼³µ¥© ³¦¯¥°¦¢¯³¬¦¢¤® ¨¥ ç¥¤¦¥©©¥ – ñÓ òÑÞÓÏÑ óÔÈÓÞÔÏÈØÒÔÏñ

Jeunesse (BIJ), l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et les Offices jeunesse internationaux 
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ö÷ ø÷ùúûü ýþÿd�ø�� û� ü����ú����	�� �
ûü ÷� ����û��	�û ü�	��	� �����	û�� ÷�e résidence d’une 
dizaine de jours de jeunes professionnels francophones et chinois dans un domaine prédéfini tel que la 
mode, la danse, le cinéma etc. Mettant en avant le potentiel créatif de la jeunesse ainsi que les 
échanges culturels et linguistiques, üû ���cû� öû �ù	öû�üû �û����û�� �û �úcûü�	� öû �� ����ü�����	û�

E� ��� ����� �� ö��û ü���û�����	�û ù��	� � ������û÷��

C���÷û ���ùû �� ������	�� öû �� ����÷û ������	û �÷��� öû �� cû÷�ûû �û��ûü�÷û ù���û�û�� ��� �û

biais de divers concours, à dest	���	�� öû ù�÷ö	��� ü�	��	 ����ü�����û� �����	ù �û ��÷ �÷
û��

ö�� �û ÷�	
û�	�ù ����� ÷� öù����û�û�� öû ������	� þû ù�÷ö	��� ü�	��	 ����ü�����û ���

nombreux à participer à ces concours sur diverses thématiques en lien avec la langue françai�� : films-

ü�÷��� ù���÷û�üû� ü÷��÷�û� ùü�	�÷�û� ö	ü�ùû���

  Littérature  
þ� �L�û öû �� ����ü�����	û û� C�	�û û� ���üü�	�� öû �û�ü����û �
ûü öû �÷�û÷� ����ü�����û �÷	

viennent partager leur passion commune autour de l’écriture dans le cadre du Bookworm Festival. Des 

rencontres et cafés littéraires ont lieu dans plusieurs villes de Chine au mois de mars et en particulier à 
l’Institut Français de Pékin. 

  Sport  

S���� û� ����ü�����	û ��� ù���	�û�û�� �	ù : le français est la langue officielle des J���  !"#$i%��� �&
de certaines disciplines sportives telle que l’escrime. Tous les quatre ans, l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) organise par ailleurs les Jeux de la francophonie, compétition multisports 
rassemblant également plusieur� s'(s'�)� s�!&�)�!�*  

þ� �L�û öû �� ����ü�����	û û� C�	�û û� ���üü�	�� ö������	û� öû �û�ü����û ����	
û : journées 
ö�	�	�	��	��� ���ü� ��	ü�÷+ û�ü� �÷��÷� öû 
��û÷� öû ��	ö��	�ù 	��û����	����û�

,'�)s��

  Rapport de Jacques Attali sur la francophonie économique (http://www.elysee.fr/communiques-de-

$)����p.)&is!�p)�#i��-du-rapport-de-m-jacques-attali-sur-la-francophonie-economique-2/) 

  Organisation internationale de la francophonie 

 Statistiques sur la langue française dans les universités chinoises
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Le Vœu de la conteuse Arleen Thibault (http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/02/03/006-arleen-thibault-le-voeu.shtml

· Le 3 février 2015 

 

01 34567897 :;<775 =>?@18<6

ABDFFG HIKMNODP QBRTFGPFBN TUG GUOVFaW XYZ[\a[]Z Le Vœu DF l^ _RVBKFB NO `NDNKT bUGPeNDfg NQBhT OGF

première montréalaise à la Place des Arts, le 4 février.  

jN eUGPFOTF kF mORMFe BNeUGPF nOF oq rtu plonge le spectateur dans un univers où il « se promène 
\vWwvWxX Zy\xZ ]Z \xaz{\{vyyZ] Z\ l'urbain ».  

« On a des feux d'ambiance, des moments où je suis assise, des moments où je suis debout, des 
fUfFGPT U| }F eBRF kFT OGKVFBT TUGUBFT ~ QNBPKB k�KGTPBOfFGPT kF fOTKnOF PBNkKPKUGGFDT eUffF

l'accordéon, la guimbarde, l'harmonica. »  

bKT FG TehGF QNBMichel Faubert, Le Vœu aborde évidemment le thème du rêve, mais aussi celui des 
VUKTKGT� « L'histoire, c'est un bloc appartement qui vont se faire donner un vœu et qui vont avoir à 
kReKkFB FGTFfMDF nOFD V�O eF TFBNg FP kF nOFDDF MUOeIF TF _UBfODFBN eF V�O�là aussi », explique 
�x]ZZy Thibault.  

�� ��� �� � nous »  

jN eUGPFOTF kRTKBNKP NMUBkFB DF PIhfF kO V�Og fNKT eIFBeINKP TUOT nOFD NG�DF DF faire.  

« �F GF QFGTNKT QNT ~ OG V�O �NO GUOT� FP D~g PUOP k�OG eUOQg ��N kFTeFGkO kNGT OG fFTTN�F QBFTnOF kF

sociétR é eUffFGP FTP-ce qu'on se rêve ensemble? Comment est-ce qu'on peut accorder nos vœux? »  



�� 

 

 

�� �������� ������ ��� ���� ¡����¢�� ��� £¤���� ¥�¡��� ¦§§¦¨ ©��� ��¡�¤������� �� ª�¤ �� �� £���

prochain à la Fête internationale de la Francophonie à Sao Paulo, au Brésil.  

©� ¦§§¬ ���� � ��¡�¤����¤ �� ®���¥� ��¯ °��¯ ¥� �� ±�����¡����� ²³���� �����´ µ ¶�¸�����¨ �� ��������

a également parcouru de nombreux festivals au Québec, en Acadie, en France, en Belgique et 
¹º Afrique. 

Mohamed Ould Feily dit Antar, nomme conseiller technique chargé de la 

Communication au Ministère de la Jeunesse et des Sports 

(http://www.mauritaniefootball.com/) 
¼ http://www.mauritaniefootball.com/mohamed-ould-feily-dit-antar-nomme-conseiller-technique-charge-de-la-

communication-au-ministere-de-la-jeunesse-et-des-sports/

¼ Le 4 février 2015 

 ½���� ���¾�¿�� À���£�¥ Á��¥
Feïly dit Antar a été nommé, ce 
mercredi 4 février, lors de la 
Â¹ÂÂÃÄº ÅÆ ÇÄºÂ¹ÃÈ Å¹Â ÉÃºÃÂÊË¹ÂÌ

����Í¤ ¥� ��££��������� ��

ministère de la Jeunesse et des 
Sports.C’est une consécration 
ÎÄÆË Ç¹ ÇÏËÄºÃÐÆ¹ÆË ÂÎÄËÊÃÑ ÐÆÃ Ò

accompagné des années durant le 
ÂÎÄËÊ mauritanien, à travers 
¡�������� ��Í���� ¥� ¡�����¨�¡�¿�

une brillante carrière de joueur au 
sein de plusieurs clubs, Antar s’est 
���¡���¤ �� �� ���Ó��� ¥��� ��

journalisme sportif 

.Parrallèlement à son statut de 
reporter sportif, il occupera  les 

ÑÄºÇÊÃÄº� ¥� ¡�¤��¥��� ¥� ��££������ ¥� ��££��������� �� ���� ¥� ¡�������� ¾¤¥¤������� ����������

ÒÔÒºÊ Å¹ Â¹ ÔÄÃË ÇÄºÑÃ¹Ë  la Cellule Communication du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
ÕÎÄËÊÂ Ö×ØÙØÚ2014). Antar a  aussi couvert de grandes manifestations sportives à travers le monde 
����££��� ��� °��¯ Á�¸£¡�¢��� ¥� Û¤Ü�� ¦§§ÝÞ�� ®��¡� ¥ß�¾��¢�� ¥�  ��Ü��Úball juniors (Dakar-

à¤�¤Í�� �� ¦§§á´ ; les  Jeux de la Zone II (Bamako-Mali 2005) ; les Championnat d’Afrique de Karaté 
âÒãÒË ×ØÙä ; la Coupe d’Afrique des Moins de 20 ans (Warri-Nigéria en 2008) ou les 

å¹Ææ Å¹ ÈÒ çËÒºÇÄÎÏÄºÃ¹ ÖèÃê¹ËÚ2005). 

à� ������ ����� �� �¡��� £���������� ³���� ¥ßë��� �¤��£¡���¤ µ ���³��� ����� ��£�������¨�����

donnera une nouvelle impulsion à la communication du département en y iÉÎËÃÉÒºÊ Æº¹ ÊÄÆÇÏ¹
¡��������¿�� �� ¤Í��¥ µ �� Í���¥� ������������ ¥� £����� �¡����¾ �� �� £�ì����� ¥�� ������� ¥� ��

communication.

¶���� ������ �ß�£� ! 
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Source : Rimpsort.net 

VIF: Expérience professionnelle et humaine dans l’ambiance francophone 

(http://fr.nhandan.com.vn) 
ï http://fr.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_francophonie/item/976171.html

ï Le 8 février 2015 

ðñ òóôõñö÷ ÷ñøù÷ úõ ûüýùñõúþÿø÷ Uý �ô�ñ ��ñ ÷ñ úþöñ÷ õ�÷c ���� �	
	������ ��������	�
�� �� 
 ���c	��	���� ��	�	� ����

H�������� 

 

N���  �� !� "#$�! - Le Volontariat International de la Francophonie (VIF) est une opportunité pour les 
jeunes francophones qui souhaitent contribuer à la promotion de la langue f%&�'&#(! !) &*
d+,!"-..!/!�) d* /-�d!0 1�$+"#2*! 3#/! !) 4&%#-� N-""!)5 &%%#,+!( &* 6#!)�&/ &* 7!% d+8!/9%!

2014, font partie du programme. 

1�$+"#2*! 3#/!5 A: &�(5 ;*#((!5 & f&#) (!( +)*d!( !� �#()-#%! !) !� <-*%�&"#(/! = ">?�#,!%(#)+ d!

Fribourg, à l'Université de Neuchâtel et à la Freie Universität de Berlin, en Allemagne. Dans le cadre du 
Volontariat International de la Francophonie, elle occupe le poste d'assistante de rédaction au 
Courrier du Vietnam.

4&%#-� N-""!)5 AM &�(5 @%&�'&#(!5 !() 8�&%$+! d! communication au Bureau Régional pour l'Asie et le 
Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (BRAP) à Hanoi. Elle est diplômée en 
sciences politiques après 5 ans d’études à l’Institut d’Études Politiques de Rennes, et a un master 2 en 
communication numérique.

DBCEFGIJI FK LFOIP QEKRP

«S-%(2*! <T&# .%#( 8-��&#((&�8! d!( .-()!( .%-.-(+( .&% ">VW@5 8!"*# .&% "!2*!" <T&# )-*) d! (*#)! +)+
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aZZ[\]^ ^Z _`[ be\\^gheija[Z k l^g belh]Z^ib^g ]Za[Z b^m`[ jnagg[gZaiZ^ j^ \]jabZ[ei a` oe`\\[^\ j`

Vietnam, à Hanoi. Je n’avais encore jamais visité l'Asie, c’était donc pour moi l'occasion de découvrir 
une nouvelle partie du monde. J’ai sauté sur l'occasion, commente Angélique Rime.»

 

Angélique Rime, assistante de rédaction au Courrier du Vietnam. Photo: Minh Hanh/NDEL. 

pqaiZ jra\\[q^\ a` s[^Zialt ua\[ei vemm^Z Z\aqa[mma[Z j]wk a` g[xy^ j^ mrz{|t k }a\[gt a` g^[i j` oel[Z]

international des Jeux de la Francophonie. Lors de la mise en ligne des postes de volontaires, elle n’a 
pas hésité à postuler pour celu~ ������� ��� �� ����� � ����~� ������~� ���� ������ �� �~����� ��

����� �����~� ���� ��� �~�� �� ����� ¡�� ����� �� ��������~�� ~ ~ ���~� ���  ��~�� �� �� �� ����~�

davantage.»

�¢�� ���~��� �� �~����� �£��� ��¤� �~�� ��������� ¥� ���¦~  ���  ����� ~������ionnant dans la capitale, 

mais on s'y habitue rapidement, décrit Angélique Rime. La nourriture est aussi très bonne. Je mange 
tous les jours dans la rue. J'apprécie particulièrement le §¨©ª ¬®» (hachis de porc grillé au 
¯°±²³´°µµ°¶· µ° §¨©ª ¬®» (vermicelles de riz aux poissons), le «bun bo» ¸����~ ����� �� �¹�¦º� ��� ��~���

les «¼½©» (fondue). J'aime la façon de cuisiner des Vietnamiens, avec des ingrédients frais». Marion 
����� ~� ���� ����~ ��� ��� ~��~���  ��~��~��� �~�����~������ ��������� �� �¾¿À ÁÂÃÄ vit» (riz frit au 
 �����ºÅ �� �ÆÇÈ (soupe); «miên» (vermicelles). 

É�~� ��� � ��� ��  Ê� �  �������� ������� ���� ��� ���Ë �������~���� �� �~� �� �~����� ��� ������~��

complètement différente. «J’habite à Paris, qui est aussi une grande ville. Mais ce n’est pas pareil. Ici, 

tout le monde roule en moto», précise Marion Nollet. Et d’ajouter: «Les gens sont très ouverts. Ils 
veulent parler avec nous, mais nous ne comprenons pas. C’est souvent frustrant. » Pour y remédier, 
Marion et Angélique prennent des courÌ Í° ¯³°ÎÏÐ²³°ÏÑ 

ÒÓÔÕÖ×ÓÓØÙØÓÚ ÔÕØÚÓÛÙÕØÓ ØÚ ÕÓÚØÖÓÛÚÕ×ÓÛÜ

Ý��� ��  ���� �� �� �~��~��� �����~Þ�� �~�� �� ����� �� ¦�� �~�������� ���� ���~� � ����������� ���
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áâãäåæáçèá ãåéêáëëæéççáììá ëíããìäîáçïðæåá ãéíå áììáñ òóôáëï ïåõë æçïäåáëëðçïñ öôðããåäèæá

particulæõåáîáçï ÷ôðììáå ø ìð åáçèéçïåá ÷áë ùáçë ãéíå ìð åä÷ðèïæéç ÷á îáë ðåïæèìáëñ óáìð ãáåîáï ÷á

ëôæîîáåùáå ÷ðçë ìð úæá ûíéïæ÷æáççá ÷áë üðýæïðçïë áï ÷á îæáíâ ìð èéîãåáç÷åáþ áâãìæûíáÿt-elle. 

óáãáç÷ðçïþ Côðæ ýáëéæç ÷ôíç æçïáåãåõïáñ �åþ Côðæîáåðæë èéîãåáç÷åá èá ûíá les gens disent, leur poser 

d�� ��������� 	��ÿmême.» 

ò«í ïåðúðæìþ ïéíï ìá îéç÷á áëï ãå
ï ø îôðæ÷áåñ �æ Côðæ ÷áë ûíáëïæéçëþ ëæ Cá úáíâ ëðúéæå é� ïåéíúáå èáåïðæçë

produits, où faire un double de mes clés, où aller me couper les cheveux, mes collègues me donnent 

des adresses, confie Angélique. L’environnement de travail est presque similaire en Suisse. La seule 
différence est peutÿêtre qu’ici, on fait la sieste à midi. Ça m’a surprise le premier jour, mais j’aime 
ìôæ÷äálñ

 

Marion Nollet, chargée de communication au BRAP. Photo: Duy Khanh/NDEL. 

P�� ����� ������ �� ���P ��� �� ������ ���������� �� ��  ����� ������������� �� �� !���"�#����

et le rythme est soutenu pour que tout soit prêt pour le jour J. Ses collègues sont toutes francophones 
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e% &'()e*% )e français parfait. 

Cette expérience professionnelle au BRAP est une formidable occasion de découvrir la Francophonie 
asiatique. «Il y a un véritable volonté de la part du Vietnam de pleinement faire partie de la 
communauté francophone. C’est un contexte ex+,-././0+ 10+2,/4450+67 5 81+ 95,1:0 ;:<</+= 

D>?@ABEFGE HE IJ ?AIGAFE BKEGLJMKELLE

N/4 8/Ox Q:<:0+51,/4 82R:OQ,/0+ 5O441 8/ 0:OQ/<</4 S5T1+O8/4 RO<+O,/<</4= UVR17 RW/4+ 1.X:,+50+ 8W-+,/

marié avant 30 ans. Lors d’une première conversation, on nous demande +:Ot:O,4 0:+,/ YZ/ /+ 41 0:O4

sommes mariées. Au début, c’était surprenant, mais ces questions ne nous gênent plus. Nous 
répondons simplement que nous ne sommes pas encore mariées», expliquent[elles. 

\0Z2<1]O/ /+ 95,1:0 Q:0+ X544/, </ ^-+ +,581+1:00/< _+ 9`1 abcf g hi1 \07 8504 O0/ j5.1<</

Q1/+05.1/00/= NW:RR541:0 X:O, /<</4 8/ 82R:OQ,1, </4 4X2R15<1+24 RO<1051,/4 X,2X5,2/4 g <W:RR541:0 8/

cette fête, mais aussi la région de Hôi An et le Centre du Vietnam.

914 /0 kOQ,/ X5, <mn,Z50145+1:0 10+/,05+1:05</ 8/ )' o('*pq&rq*seu )e &(qv('wwe ye zq)q*%'(s'%

s*%e(*'%sq*') {('*pq&rq*e |z}o~ ��'y(e��e '�� �e�*e� ye� &'�� wew�(e� ye )' o('*pq&rq*se ��s

s'engagent, pendant 12 mois, à mettre leurs savoirs, savoir[faire et savoir-être, au profit du 
82Q/<:XX/./0+ 5O 4/10 8/ <m/4X5R/ j,50R:XS:0/= V< /4+ O0/ ,2X:04/ R:0R,�+/ g X<O41/O,4 5++/0+/4�

R/<</ 8/4 t/O0/4 /0 ]O-+/ 8mO0/ /xX2,1/0R/ 8/ .:T1<1+2 10+/,05+1:05</ /+ 8241,50+ R:0+,1TO/, 5O

développement des pays francophones, celle de partenaires de la Francophonie souhaitan% )�'&&�s

8mO0 t/O0/ Q:<:0+51,/7 /+ R/<</ 8/ <5 R:.X<2./0+5,1+2 ,/RS/,RS2/ /0+,/ </4 X,:t/+4 8/ <mnV� /+ 8/4

opérateurs spécialisés. 

�}�� ��������� 

Dans l’univers de la conteuse Arleen Thibault (http://www.lerefletdulac.com) 
· http://www.lerefletdulac.com/Culture/2015-02-08/article-4034573/Dans-l%26rsquo%3Bunivers-de-la-conteuse-

Arleen-Thibault/1

· Le 8 février 2015 

© ������ �����������   

Le Vieux Clocher de Magog présente le spectacle de la conteuse 
Arleen Thibault, le 13 février. 

¡n;^¢= ¢<</ 0W/4+ X54 5O441 R:00O/ ]OWO0

certain Fred Pellerin, mais Arleen Thibault 

côtoie l’univers du conte depuis plus de dix 
ans. À quelques jours de son spectacle «Le 
vœu», le 13 février au V£¤¥¦ §¨ª¬¤® ¯¤

95Z:Z7 <5 R:0+/O4/ 8/ °O2T/R 4/ ,5R:0+/±

«Je fais des contes depuis 12 ans, mais j’ai 
l’impression que c’est mon premier spectacle, 
parce que c’est une démarche qui a é²é

³´µ¶é´ ³¸¹º »²º´ ´µ ¶¼½½´¾ ¿À¼Á¼Â¶ ÃéÄÅ Ã¼µ¶

mon répertoire des contes traditionnels, mais 
cette foisÆci, j’avais envie d’exploiter un 
¹µÂÁ´º¶ ³½¹¶ Ç¸µ²´È³¸º¼ÂµÉÊ ´Ë³½ÂÌ¹´ Íº½´´µ
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ÐÑÒÓÔÕÖ×Ø 

Le thème choisi? Le vœu. «C’est tellement un thème riche! Avec ce spectacle, je n’ai même pas exploité 
le tiers du sujet. Comment réussitÙÚÛ Ü ÝÞßßàÞ áÞâ ÝÚßâ âãà âÞâ àäåÞâ Þß âãà æÞ çãÞ èêÚÛ âÚãëìíßÞ áìÛâ èì

vie? La dynamique du désir est très intéressante», explique la conteuse, qui s’est inspirée de sa propre 
expérience pour créer le contexte de l’histoire. «J’ai vécu 26 ans dans des immeubles résidentiels, alors 
je me suis créé un monde dans cet univers, avec des personnages, et j’ai rajouté le thème du vœu. C’est 
l’histoire de locataires qui habitent le même bloc Þß çãí àÞîÚíåÞÛß èì ïÚââíðíèíßñ áÞ àñìèíâÞà ãò åóã

æôõõãòö ÷èâ áôíåÞòß õìíòßÞòìòß áñæíáÞà ÞòâÞõðèÞ áã åóã çãí âÞàì àñìèíâñöø

ùúûüýþûÿýLû�ÿ ���Lû��

Aãââí èôíò çãêÞèèÞ âÞ âôãåíÞòòÞ� AàèÞÞò �ëíðìãèß ì ßôã�ôãàâ Þã ðÞìãæôãï áêíõì�íòìßíôòö 	àñÞà áÞâ

histoires colorées n’a donc rien de bien compliquée pour elle. «Je suis une machine à rêver depuis que 
je suis toute petite. L’imagination fait partie de l’héritage que m’ont laissé mes parents. J’ai vécu dans 
une famille pour qui l’émerveillement fait partie de la vie », explique celle qui a été initiée par les arts 
traditionnels dans son enfance.

«
êìí �ìíß ïìàßíÞ áêãòÞ ßàôãïÞ áÞ áìòâÞ ßàìáíßíôòòÞèèÞ ïÞòáìòß áí� ìòâö 
êìí �ìíß ìãââí áã ßëñßàÞ ìã

secondaire. Et puis, il y a environ 15 ans, il y a eu le renouveau du côòßÞ ìã oãñðÞæö 
êìí æôõõÞòæñ �

ìââíâßÞà ìã� âïÞæßìæèÞâ áÞ áí��ñàÞòßâ æôòßÞãàâ Þß �êìí ßÞèèÞõÞòß ñßñ íòâïíàñÞ çãÞ �êÞò ìí �ìíß ãò ïàô�Þß

étudiant à l’université. De fil en aiguille, j’ai reçu des invitations pour participer à des soirées de contes. 
J’ai mêõÞ ïìàßíæíïñ ìã� 
Þã� áÞ èì �àìòæôïëôòíÞ� Þò màìòæÞö 
êñßìíâ èì æôòßÞãâÞ ôè�õïíçãÞ çãí

àÞïàñâÞòßìíß èÞ 	ìòìáìrø

�� ��������� ��� ����� ����� �� �� !" #���$�� �� %$��& '�(�)�� *� +�,(,� �(-�,��� . ������� �� /��0��

a1 23145 675 84329a:;5 <3:5= >4?77; 23<8@7 aussi le présenter en France par la suite.
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Arleen Thibault, une conteuse exceptionnelle nous offre « Le Vœu » dans le 

cadre des Vitrines sur la relève. (http://info-culture.biz) 
· http://info-culture.biz/2015/02/13/arleen-thibault-une-conteuse-exceptionnelle-nous-offre-le-voeu-dans-le-cadre-

des-vitrines-sur-la-releve/#.VOsFdy6znT8

· Le 13 février 2015 

CDEFFG HIJKMNEO – Le voeu 

PQRST UVWXR YUTTZ TW[ TQ\Y]UY^\ _ ^U Q^UY\ `\T UR]T ^U

T\sUX[\ `\R[XSR\b PR^\\[ \T] R\V\[c\ Yd\e \^^\ _

Québec, le jeudi 12 février dans l’intimité de la Salle 

d’Youville du Palais Montcalm qui affichait complet 

QWcR TW[ TQ\Y]UY^\ p Le Vœu » sXT \[ TYS[\ QUR

Michel Faubert et sur lequel Fabien Cloutier a agi 

YWss\ YW[T\X^^\R _ ^fZYRX]cR\g  

Ça n’arrêhi jkln qi tuiv wkkix jylx zxkiiv {|utwlkh }lu

a remporté le Prix porteur de tradition 2011 du 
conseil de la Culture. Cette jeune conteuse de 33 ans, 

a représenté le Canada aux Jeux de la Francophonie 
2009, elle a raconté ses histoires en France, en 
~����}li� wl �utwv� wl �yv�y iv ��hi q���yuxi� iv

Acadie et un partout au Québec. Au mois de mars, elle 
représentera le Québec à la Fête de la Francophonie, 
wl �x�nuk� 

Un conte d’espoir 

��|unhyuxi xw�yvh�i jwx zxkiiv {|utwlkh n�whhw}li wl

folklore du voisin de palier dans une petite communauté de locataires, aux prises avec la croyance 
d’être exaucé. Il faut donc s’entendre sur la formulation d’un seul vœu pour tous, ce qui ne s’avérera 
pas si facile.

zxkiiv vyln w qyvv� lv i�i�jki w�i� � ��l�� ki jxi�uix �hwvh une erreur, le deuxième parce qu’on 
s’est fâché après la première personne qui a fait l’erreur, le 3� ��l vyln w xw�iv� � kw �wni q�jwxh w�i�

« Je veux que tout soit comme avant »� �yv� �wuvhivwvh� yv nwuh }l�yv qyuh x��k��|ux w�wvh qi �wuxi

notre choix et une certaine peur des vœux s’installe. 

zxkiiv {|utwlkh ��vi nw �|wnni��wkixui q�|unhyuxin qwvn lvi ��xuhlxi yxu�uvwki� w�i� qin �u�u}lin

théâtrales, de l’humour et une touchante présence sur scène. À la manière des groupes de musique 
néo�traditionnels  comme Mes Aîeux, ou les ~�������� ���� ������ ¡¢� ¢��£ �� � � ¤����¥ � ¦ ��� ¢��

un air d’accordéon, de guimbarde ou d’harmonica.
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©ª¬® ¯°±²³´¬µ – au Palais Montcalm 

¶¸¸¹ º¼½¾ ¹¿¿Àº¹ ÁÂº¾ ¾¼º Ã¿ÂÄÃºÂÃÅ¹Æ º¼½¾

é¿¹ÅÇ¹Ã¸¸¹ ÂÇ¹È ¾¹¾ ¿¼É¾Æ ¾¹¾ ÊÂ½¾¹¾ Ç¼½¸½¹¾Ë Ì³

mise en scène. Elle nous donne le pouvoir de 
rêver notre monde et de formuler un vœu. On 
ressort grandie de son spectacle avec des images 

Ê¸¹Ãº ¸Â ÉÍÉ¹Î 

ÏÅ¸¹¹º ÐÑÃÒÂ½¸É ÁéÉÃ¹ºÉ ½º ÒÂÈÈÂ¸Â½ÅéÂÉ ¹º

théâtre à l’Université Laval, une maîtrise en 
Óª³Ô³µ´ªÕÃ¹ ¹É ¿Ã¾¹ ¹º ¾ÈÀº¹Î ¶¸¸¹ ¹¾É ½º

exemple et un espoir pour nous tous, en nous 

stimulant en en nous disant de continuer de 

ÅÍÇ¹Å Ö ¸Â ÇÃ¹Î 

Ce qu’on retient de ce spectacle 

· Quand on veut, on peut, 

· On a tous des pouvoirs, 

· Il est bon de douter, 

· Il y a des trucs 

· ×Ø Ù ÚØÛ ÜÛÝ ÞÛ ßàááâãâäâåæá çÚâ áèàëëÝÛ ì

íîïðñ 

· C’est bon de rêver 

· ò ëàÝóÛ ÞèÙôàâÝ ßÛÚÝõ àØ ôÙ åÚÛÝ Øàá âÞæÛá 

ö Il faut réaliser nos rêves. 

÷øùúûüýþ ÿþ Dú��þû�

« Chanteur, compositeur et conteur. La rigueur et l’originalité de la démarche de Faubert, qui ßÝâôâäæpâÛ
les thèmes fantastiques et souvent tragiques, lui valent une oreille attentive autant sur la scène urbaine 
underground qu’auprès des tenants de la tradition pure. Sa démarche de collectage en répertoire 
traditionnel lui a permis de s’imposer aussi bien dans la mise en valeur de notre patrimoine culturel que 

dans son évolution vers de nouvelles formes artistiques. Créateur aux multiples chapeaux, il a signé la 
mise en scène de nombreux spectacles auprès d’artistes reconnus (Richard Séguin, Richard ��ð����	íðñ

Pierre Flynt, Patrice Michaud, Renée Robitaille…) Il a tourné dans plusieurs pays de la francophonie et 
enregistré plusieurs albums (Douze hommes rapaillés, Charbonniers de l’Enfer, Jérôme Minière…) » 

P
����� ��������� : 

1� ëæôÝâÛÝ à Magog (Le clocher) 

2� ëæôÝâÛÝ ÙÚ �ÜÙÝá ��ØÛ åàÚÝØæÛ ÛØ �ÝÙØóÛ�

2� ÙÚ 2�ÜÙÝá ��Ùà �ÙÚäàõ  Ýæáâäõ �!åÛá ÞÛ äÙ �ÝÙØóàß"àØâÛ�

� ÙôÝâä ì  ÛäàÛâä �3ÙâáàØ ÞÛ äÙ óÚäåÚÝÛ #âääÛãàØ�

1� ÙôÝâä ì3àØåÝæÙä ÙÚ $âàØ Þè×Ýõ #ÚÛ áÚÝ äÙ %Ûä&ôÛ
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GHIJKL LI HMNHOQL RSSTU WXNQXILY YZQ [\ QL[]^L

est un organisme sans but lucratif dédié à la 
promotion des artistes émergents. La Série 
Découvertes constitue le premier projet officiel 
JL MLN HQd\IXY_L` a[[L QKZIXN JLY \Ztbcef-

ghijhfktbcef-XINLQlQ]NLY K_LQdLINY J\IY [L

cadre d’une série de spectacles vitrines uniques 
et intimistes où chacun offrira une prestation 
entre 20 et 25 minutes. Cette Série est propice 
aux découvertes et aux échanges entre les 
metkftbf bt nb jconkg` qZ MHZQY JLY NQHXY JLQIX]QLY

éditions, le public de Québec a pu découvrir 
entre autres Andréanne A. Malette (Star 
Académie 2012), Lisa Leblanc, Patrice Michaud, 
Karim Ouellet, Garoche ta sacoche et The 

rbmfhsfu 

WXNQXILY YZQ [\ QL[]^L NXLIN v QL_LQMXLQ YLs 

lQKMXLZw l\QNLI\XQLY x yQL_X]QL z^\NXHIU

{|}NL\Z ~\ZQXLQU GHIJ\NXHI �z{q� LN �HQK\[L` 

qQ[LLI �|XO\Z[N NXLIN Kd\[L_LIN v QL_LQMXLQ [L

Conseil des Arts du Canada et le Conseil des arts 

et Lettres du Québec pour leur précieux soutien 
financier à la création de ce spectacle. 

���������� ��� ���������� : Bruno Matte et François à la technique. 

������ ���������� � ����� : (75$ pour 4 spectacles ou 25$ chacun) 

R� �K^QXLQ RS � ¡ Soirée Ampli-Granby 

o Maude 

o Bertrand Lemoyne 

o Antoine Lachance 

o Michel Robichaud 

¢£ imef ¢¤¥£ ¡ Soirée des voix et des mots 

o Tamara Weber-Fillion 

o Philippe Touzel 

o Julie Lefebvre 

o Elie Dupuis 

¢¢ m¦ekn ¢¤¥£ ¡ Soirée Vitrines sur le Tremplin 
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© Mireille Dubois 

ª Lou-Adriane Cassidy 

o Marjolaine Morasse 

o Marilie Bilodeau 

o Victor Billo 

o Philippe Tremblay 

o Fred Labrie 

o Joanie Michaud 

¬ ®¯°±² ¬³´µ ¶ Soirée colorée 

o King Melrose 

o Pierre-Luc Lessard 

o Octopus 

o Odile Dupont 

···¸¹º»»¼½¼¾¿¸¾ÀÁ (Billetterie : 418 641-6040) 

···¸Âº½ÃºÄ¼ÅÅÆÃ»ÇÃ¼»¼Â¼¸¾ÀÁ

¿½½ÈÉÊÊÇÃ»¼¼Ä½¿º¹ÇÆ»½¸¾ÀÁÊ

ËÌÌÍÎÏÏÐ²®±°ÑÒ®°Ì±ÓÔÐ®

© photo: MarieÕJosée Boucher 

Rapaillé : La danse et la musique au service de la poésie de Gaston Miron 

(http://lenord-cotier.com) 
Ö http://lenord-cotier.com/index.php/2015/02/13/rapaille-la-danse-et-la-musique-au-service-de-la-poesie-de-gaston-

miron/

Ö Le 13 février 2015 

×ØÙÚÛÜÝ ÚÞÜ ßÞ ÚàÝÙÛá âá ãÞÙäàØ åÛÜàØæ ßá çàßßáçäÛè âá èàßéßàÜá êÜëÞÛØ ìàíîÞ ÚÜÝÙáØäá êØ ÙÚáçäÞçßá

unique mettant à l’honneur la danse, la musique et le chant. Un concept qui a pris naissance, il y a 

près de dix ans, lors des Jeux de la francophonie à Miami au Niger. D’un court extrait de vingt 

îÛØêäáÙæ ßÞ ÚÜàâêçäÛàØ ÙïáÙä ÞèèÛØÝá Þê èÛß âáÙ ÞØÙ ÚàêÜ áØ âáðáØÛÜ êØ ÙÚáçäÞçßá ñ ÚÞÜä áØäÛòÜáó
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ö÷ø ùúûüýþ ÿþ «øü�ú� �ý�ú� þü�

dynamique, avance l’une des danseuses 
de cette production, Yøa��þ ��ú��ø�	 
��þ

þü� ÿø�ü �þeú��þeþ��	 �þü� ���ü

cadencé. On trouvait alors que c’était un 
véhicule parfait pour illustrer ce qu’est la 
culture québécoise. (…) On a voulu 
pousser la démarche artistique plus loin 
pour en arriver à présenter un spectacl�
ÿþ d� eý���þü� ý����ø�� �þ���ø��þ	 �þù�ýü

ses balbutiements, on y a fait plusieurs 

modifications. Cette création nous a 
permis de circuler autant au Québec qu’ailleurs dans le monde.»

À ùø�� ÿø�ü �þü ��ø�ÿü �þ���þü� �þ��þ ù�úÿ���ýú� ÿ� �ú��þ��ý� ÿþ �ú���ú�þ ��løý� ø�øý� ���ü ùþ� �ý����û

ÿø�ü �þü ÿý�þ�üþü �û�ýú�ü ÿ� ��ûlþ�	 ��þ üý��ø�ýú� ��ý üøùù���þ � ��ø��þ� þ� ���� ù�ýü��þ ùøüeúý�ü

de six villes seront visitées au cours des prochaines semaines. «En octobre dernier, on l’a présenté à 
Carleton-sur-Mer. On a alors pu sentir la réaction du public en région face à cette production. C’était 
�ú����þeþ�� ���þ ÿþ �úüeþý��þ��þü ù�þü�ø�ýú�üh� ø��ý�eþ�eþ ��ú��ø�	

����ýÿýü�ýù�ý�øý�þ ÿø�ü üú� þüüþ��þ� �þ üùþ��ø��þ ø��ú�ÿþ û�ø�þeþ�� ��þ ù�ø�þ ýeùú��ø��þ � �øe�üique 

grâce à l’interprétation de deux chansons par Denis Desrochers, la narration du comédien Pierre 
Lebeau et la présence d’une violoniste qui participe également aux mouvements des chorégraphies. 

ö�þü� �þeù�ý ÿûeú�ýú�	 �þü� ��þ ù�úÿ���ýú� ��ý ÿþeþ��þ ���ü ø��þüüýl�þ� þ���øt�þ�eþ ��ú��ø�	  ø

rejoint un public qui n’a pas l’habitude d’aller voir des spectacles de danse traditionnelle. C’est une 
belle initiation. Il s’en dégage beaucoup d’énergie.» 

! "#$%&'( )* +*,.(/

À �ýeø�þ ÿ� ��ûlþ�� �ø ù�úÿ���ýú� ø��ú�ÿþ ��þ ù�ø�þ ø�0 ��ø��þ üøýüú�ü ÿþ �ø��ûþ ��ý üú�� ý���ü��ûþü

par différents tableaux desquels se dégagent plusieurs émotions. Les mots servant de prétexte à 
l’élaboration des chorégraphies. Un processus de création qui s’est décliné en plusieurs couches et qui 

est en constante évolution. «Ce qu’on vit chaque soir, c’est différent d’un endroit à l’autre. Le public 
nous nourrit. On a très hâte de retourner dans vos belles salles. On espère que les gens répondront en 
grand nombre à l’invitation», lance-t-elle.  

÷ø ù�úÿ���ýú� Løùøý��û ÿ� �ú��þ��ý� ÿþ �ú���ú�þ ��løý� 1ú�eø �þ�ø �úl2þ� ÿþ ÿþ�0 �þù�ûüþ��ø�ýú�ü ü�� �ø

Côte-Nord, le 13 février à 20h au Centre des arts de Baie-Comeau et le 14 février à 20h à la Salle Jean-

M345-Dion. Très impliqués dans la formation de la relève en danse, certains de ses danseurs 
�þ�ýþ�ÿ�ú�� û�ø�þeþ�� ÿø�ü �ø �û�ýú�� þ� 2�ý�� ùú�� ú���ý� ÿþü ø�þ�ýþ�ü ÿþ �ú�eø�ýú� ø�0 û���þü ÿþ ÿý�þ�ü

écoles ou organismes culturels actifs dans le milieu de la danse. 

6789:9 ; <9=>:9?@?AB 



CD 

 

Cyclisme/Tropicale Amissa Bongo 2015 : Six Panthères pour défendre les 

couleurs du Gabon (http://www.gaboneco.com) 
· http://www.gaboneco.com/nouvelles_africaines_34637.html

· Le 14 février 2015 

 
 

EFGHI JK INOPQ RQ FGSFOGONTUK FOIIS IJG VQI WUVVTKQI RQ VO FGUXTKWQ RJ YOJN ZPUUJS RJ [\ ]OKXTQG OJ ^_

février RQGKTQG` VQ INObb RQ VcSfJTFQ KONTUKOVQ RQ WgWVTIiQ XTQKN RQ GSXSVQG VO VTINQ RQI WUJGQJGI GQNQKJI

FUJG RSbQKRGQ VQI WUJVQJGI RJ RGOFQOJ POpUKOTI VUGI RQ VO ^ZQ SRTNTUK RQ VO jGUFTWOVQ EiTIIO kUKPUm

EVUGI fJcTVI SNOTQKN huit coureurs en préparation du côté du Haut-Ogooué en perspective de la 
noqrsuvwx yzs{{v |q}~q �����  la Fédération gabonaise de cyclisme (Fégacy) a retenu six d’entre eux 
rq�o uqzrq{xo wv ISVQWNTUK KONTUKOVQ RJ �OpUKm 

�OKI PGOKRQ IJGFGTIQ` WQ IUKN VQI WUJGQJGI �OpTNJSI � WQNNQ WUiFSNTNTUK OIIUWTSI � fJQVfJQI ]QJKQI fJT

ont été sélectionnés.

�V IcOPTN RQ �QGGg �UJ�OPKT` �POKROipO �QUbbGUg �iQTVVQJG WgWVTINQ RJ iTKT�tour 2013), Cédric Tchouta
(meilleur cycliste du mini�tour 2012) et Frédéric Obiang, le plus ancien des coureurs gabonais à la 
���������� ��� ������ ���� ���� �¡�����¢� �£ ���¢�� ¤��� �������¢�� ¡����¥��¦��£ �� �£�¢� ¡�

perfectionnement en Egypte après avoir pris part à la 7e   édTNTUK RQI ]QJ§ RQ VO ¨GOKWUF�UKTQ � �TWQ QK
2013.

�Q WUOW� KONTUKOV �gVXOTK �O�UIIO �T�TKRUJ fJT O IJTXT QN RTGTPS VO  phase de  FGSFOGONTUK RQI ON�VHNQI

dit avoir constitué la sélection nationale avec les meilleurs coureurs, capables de représenter le 
©vªon  valablement à cette 10e édition de la Tropicale Amissa Bongo.
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Tharcisse Harerimana, pionnier dans la presse sportive (http://www.iwacu-

burundi.org) 
® http://www.iwacu-burundi.org/tharcisse-harerimana-pionnier-dans-la-presse-sportive/

¯ Le 15 février 2015 

°±²³±´µ¶¸±¹ º»º¼´» µ» ½¾ ¿³ºº¹ÁÁ¹³Â ÃÄÅÆ±Ç¹È» µ» ½¶°ÁÁ³Æ¹¾Ç¹³Â µ»Á É³±´Â¾½¹ÁÇ»Á Ê½ËºÌ¹Í±»ÁÎ

Tharcisse Harerimana est un ancien reporter sportif de la Radio Télévision Nationale du Burundi.

ÏÐÑÒÓÔÕÕÖ ×ÑÒÖÒÔØÑÙÑÚ ÑÙÓÔÖÙ ÛÜÝÒnaliste sportif de 

la Radio Télévision nationale du Burundi ©Iwacu 

Þß àáâãäâå âæßçè ãß éêçèß ëìàäê ëßíî àßç ïìäðç

àß çì ïñëßå âêïïß âìàßìî éêîë çì ëáîççäèß

au concours national. Là nous sommes en 
1971. Il le gardera comme un talisman pour 

écouter les retransmissions des matches de 

football. 

Dans sa jeunesse, il pratiquait le football, 

ãæìèòãáèäçïß çîë ãß óôõõï ßè ãì ðìèìèäêð àìðç

ãì ëäöäñëß ÷îçäøäå ðêð ãêäð àß çì âêïïîðß

natale Gihanga en province Bubanza. Ses 

premiers jalons dans la presse sportive sont 

ses articles sur les rencontres sportives 

interclasses au Collège Saint-Esprit qu’il 
affichait sur les murs de l’établissement. 

ùð óúûüå äã ëáîççä ãß èßçè ý ãì ëìàäê ðìèäêðìãß ßèå

îðß ìððáß éãîç èìëàå äã âëáß ãì éëßïäñëß

émission sportive en kirundi. Il commence à 
âêîöëäë ãß âòìïéäêððìè ðìèäêðìã àæìèòãáèäçïßþ

Þì ïÿïß ìððáßå äã Láðá�äâäß àæîð çèì�ß ý

BÜÒ�ÖÑÝ�� �ÜÙ �ÑÕÕÑ�Ö ÖÙ �ÒÑÙÓÖ 	ÝÔ Ñ �ÖÒØÔÕ

àß âêîöëäë àß �ëìðàç áöáðßïßðèç çéêëèä�çå

àêðè ãß èêîë àß dëìðâßþ Þêëç àß çêð çèì�ß ý ãì ÷
�då äã ßçè éìëïä ãßç âëáìteurs de l’émission «En Musique 
et en Sport » qu’il a animée pendant plusieurs années.

L’expérience acquise en France sera partagée au Burundi

DÖ ÒÖ�ÜÝÒ �Ö �ÒÑÙÓÖÚ ÕÜÙ ÓÑØÖÒÑØÑÙÝÕÑ�Ñ Ö� 	ÝÔ �ÒÜ�ÝÔÕÖÙ� 	Ö �ÒÖØÔÖÒ �ÜÓÝØÖÙ�ÑÔÒÖ ÑÝ�ÔÜ-visuel 

àß ïìðäñëß éëê�ßççäêððßããßþ eã çæì�äè àî ïìèâò �äèìãæ� öç ÷ì�êð çéêëèå �äãïá àìðç àßç âêðàäèäêðç

àáéãêëìLãßçþ

Sì âìëëäñëß àß �êîëðìãäçèß çéêëèäöß ãæìïñðßëì ý âêîöëäë ô �ßî� �ã�ïéä�îßçå � �òìïéäêððìèç àî ïêðàß

d’athlétisme, 4 Jeux Africains, et 3 Jeux de la Francophonie.

eã ì áâëäè éãîçäßîëç ìëèäâãßç çîë ãßç ìèòãñèßç ì�ëäâìäðç éêîë ãß âêïéèß àß ãæIççêâäìèäêð eðèßëðìèäêðìãß àß ãì

Presse Sportive (AIPS), lors de Jeux Olympiques et des Championnats du monde d’athlétisme. Il a aussi 
couvert, pour le compte du Site Web de l’OIFÚ 	ÖÕ ,ÖÝ� Ü	�Ø�Ô�ÝÖÕ �Ö �ÜÙ�ÒÖÕ ÖÙ ����� 

Mþ �ìëßëäïìðì ì áèá ïßïLëß àî �êïäèá ù�áâîèä� àß ãæIççêâäìèäêð eðèßëðìèäêðìãß àß ãì �ëßççß Séêëèäöß

(2001-2õõô å ßè ì êââîéá ãß éêçèß àß Sßâëáèìäëß !áðáëìã àß ãæ"ðäêð àßç �êîëðìãäçèßç Séêëèä�ç I�ëäâìäðç àß

2009 à 2012. 
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l’Académie Nationale Olympique du Burundi et Directeur des Programmes du CNO.

K/ >??A@ N)0HO&''* 0 H*P1 8* CH%;)J* Q .J+&0'RSport » du Comité International Olympique, 

HJO%:;*/'0/C 1/ r%1H/08&'C* 090/C 80HT*:*/C O%/CH&U1J V 80 ;H%:%C&%/ +1 ';%HC *C +* 8W%89:;&':*X

(* ;&%//&*H +* 80 ;H*''* ';%HC&Y* 01 Z1H1/+& H*TH*CC* 8* :0/<1* +* H&T1*1H :0/&$*'CJ ;0H O*HC0&/'

journalistes. «Aujourd’hui vous avez tous l’internet, le matériel technologique dernier cri… pour couvrir 
les événements, mais je trouve que la qualité des émissions ne suit pas, si on doit les comparer à celles 
des années 1980[1990. » 

\] ^_ `abcf ghijklmm^ nij^jloi_i ^mp oijl] ^p qsj^ t^ b ^_ui_pmv

Isabelle Jeannot, l’atout fraîcheur (http://www.lexpress.mu) 
· http://www.lexpress.mu/article/258805/isabelle-jeannot-latout-fraicheur

· Le 16 février 2015 

w_^ u^oo^ x yi pzp^ t{ |lk|[boxing maujlkl^_v w_^ loi}^ l_]tlp^ oilm pjsm ~l^_ l_kij_]^ qij �mi~^yy^

Jeannot. Agée de 39 ans, elle a déjà revêtu des gants de boxe. Son autorité était aussi très redoutée sur 
le ring jusqu’en 2006. Dans son costume de juge[arbitre, elle était, alors, intraitable.  Depuis samedi 

t^j_l^jf ^yy^ m�^mp yi_k]^ {_ _�{�^i{ t]ul ^_ ikk^qpi_p yi �^mp^ t^ qj]mlt^_p^ t^ yi u]t]jipl�_

mauricienne de kick[boxing et disciplines assimilées.  
 

Elle a quatre ans pour faire ses preuves. Mais déjà, elle a la satisfaction d’avoir fr����� �� ���� « C’est 

������� �� ������ ���������� ������� ������ ���� ��������� �� �� ����  ��¡������� �� �� ¢¡�¡������ £¤

y¥kh^[t-elle avec un grand sourire.  
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immobilière, Isabelle Jeannot est une femme d’action. « J’aime bouger. Et je m’investirai au sein de la 

fédération pour faire progresser les choses »¾ ¿ÀÁÂÃÄÃÁ-t-elle.  

 

Isabelle se rappelle de ses premiers pas dans une salle d’entraînement. « Je venais de terminer mes 

éÅÆÇÈÉ ÉÈÊËÌÇÍÎÏÈÉÐ ÑÈÉ ÊËÒÎÌÈÉ ÈÅ ÓËÎÔ ÕËÆÖÎËÌÉ ÍÒÒÏÈÌÇÏÈ × ÉÈ ÇéØÈÌÇÏÈÐ ÙÌ Í ÊËÓÓÈÌÊé ÇÈÉ ÊËÆÏÉ

d’autodéfense mais je me suis très vite laissée séduire par le sport pied poing. Après un essai, j’ai tout de 

suite adhéré », ÚÛÜ-elle.  

 

Au début des années 2000, Isabelle Jeannot se lance dans l’arbitrage. «J’ai officié jusqu’à ce que je 

ÇéÊÎÇÈ ÇÈ ØËÌÇÈÏ ÆÌÈ ØÍÓÎÖÖÈÐ ÝÒÏÞÉÔ ßÈ ÉÆÎÉ ÇÈÕÈÌÆÈ ÓËÎÌÉ ÍÊÅÎÕÈ ÍÆ ÌÎÕÈÍÆ ÇÈ ÖÍ ØéÇéÏÍÅÎËÌ àÔ áâãäåãÛÜ

Isabelle Jeannot. Un choix qu’Isabelle Jeannot trouæçÛÜ ÛèÚÛåáêèåçëìêí « Un enfant ça demande du 

ÅÈÓÒÉ ÈÅ îÈÍÆÊËÆÒ ÇïÍÅÅÈÌÅÎËÌÐ ÝÆßËÆÏÇïðÆÎÔ ÓÍ ØÎÖÖÈ ñÍÇÈ Í ò ÍÌÉ ÈÅ ÈÉÅ ÒÖÆÉ ÍÆÅËÌËÓÈ àÔ dit-elle.  

 

A la maison, Isabelle Jeannot avoue être une maman assez cool. ó ÑÍÎÉ ßïÍÎ ÍÆÉÉÎ ÇÈÉ ÈôÎõÈÌÊÈÉÐ ñÈ

ÓïÎÌÕÈÉÅÎÉ îÈÍÆÊËÆÒ ÇÍÌÉ ÖïéÇÆÊÍÅÎËÌ ÇÈ ÓÍ ØÎÖÖÈ ÊÍÏ ßïÈÉÅÎÓÈ öÆÈ ÊïÈÉÅ × ÖÍ îÍÉÈ ÇÈ ÅËÆÅÈ ÏéÆÉÉÎÅÈ àÔ 

÷øùúÁ û¿ÄüÁ÷÷Á ýÁÄÂÂþÿl  

 

Au cours de son mandat, Isabelle Jeannot adoptera cette même rigueur. ó «ËÆÉ ÍÕËÌÉ Çéß× ÇÈ îËÌÉ

ÏéÉÆÖÅÍÅÉ ÓÍÎÉ ßÈ ÉËÆðÍÎÅÈ ÕËÎÏ ÖÍ ØéÇéÏÍÅÎËÌ ÉïéÒÍÌËÆÎÏ ÇïÍÕÍÌÅÍõÈÐ ñïÈÉÅÎÓÈ öÆÈ ÌËÆÉ ÓéÏÎÅËÌÉ

éõÍÖÈÓÈÌÅ ÆÌÈ ÓÈÎÖÖÈÆÏÈ ÏÈÊËÌÌÍÎÉÉÍÌÊÈÐ éÌÈ ÎÌÅéõÏÍÅÎËÌ ÍÆô ñÈÆô ÇÈÉ �ÖÈÉ et aussi aux Jeux de la 

FÏÍÌÊËÒðËÌÎÈ ÉÈÏÍ ÆÌÈ îËÌÌÈ ÍÕÍÌÊéÈ à¾ ,Á÷ÄÿÁ ÷Ä �,�¿��ÁÂÿÁl  

 

Mais déjà, elle est convaincue que ÷Á ��ù� Ä ,��¿¿� ¿Ä �Áÿ�ÿÁ ,��þ÷�ÿ�þÂl « La discipline s’est immiscée 

d�	
 ��
���
 ���������
 ����� �� ���� ����� �����
 �	�� � �� ��
� �	d ��� � �����	�� �	 
����
! "�

remercie les autorités de nous offrir ces opportunités »# ÚÛÜ-elle.  

 

En tant qu’çèaÛêèèê èç$êãåê Úê %çãÜ èÛæêçã# êììê åçÛÜ aâ&ëÛêè Ûì êåÜ ÚÛ''ÛaÛìê Úê aâèaÛìÛêä åáâäÜå êÜ

�ÿ��Á¿l ó ñïÍÎ ÍÏÏ(Åé ÓÍ ÊÍÏÏÎÞÏÈ ÈÌ ßÆÌÎËÏÉ ÒËÆÏ ÓÈ ÊËÌÊÈÌÅÏÈÏ ÉÆÏ ÓÈÉ éÅÆÇÈÉ àÔ se rappelle. Isabelle 

ýÁÄÂÂþÿ �ÿÄ�ÿ Ä÷þ,¿ ùúÄJ��þÂÂÁ �Á )Ä�,�ùÁ �Á *++ J �Ä��÷÷þÂl « En 1988, j’avais même représenté 

ÑÍÆÏÎÊÈ ÍÆô ñÈÆô ÇïÝØÏÎöÆÈ × MÍÏÍÏé àÔ souligne-t-Á÷÷Á¾ e�-,ÁJÁÂÿl .þ�, ÷Ä ��,�ÃÁÄÂÿÁ¾ �÷ ÂÀ/ Ä �Ä¿ �úþÿþl

« Les sportifs sont bien mieux lotis de nos jours. Ils ont d’excellentes opportunités qu’ils ne devraient pas 

banaÖÎÉéÈÉ àÔ affirme-Á÷÷Ál 0� Äùÿ�Á÷÷ÁJÁÂÿ �Â �Áÿ�ÿ Â�ÄÃÁ Ä¿¿þJü,�ÿ ÷Á ù�Á÷ �Á ÷Ä e���,Äÿ�þÂ �Á ��ù�¾ Á÷÷Á

entrevoit une éclaircie à l’horizon. ó 1Í ÊËÓÓÆÌÎÊÍÅÎËÌ ÉÈÏÍ ÖÍ ÊÖé ÇÈ ÅËÆÅÈ ÍÓéÖÎËÏÍÅÎËÌ à, conclut-êììêí  

Damien Broothaerts et Cedric Nolf en route pour l’Euro en salle 

(http://www.lesoir.be) 
· http://www.lesoir.be/801254/article/sports/omnisports/2015-02-21/damien-broothaerts-et-cedric-nolf-en-route-

pour-l-euro-en-salle

· Le 21 février 2015 

L23 456789:;;6<3 =2 >2?@9AB2 =C6<5?D<9372 2; 36??2 :;< 82E793 G H6792; >E::<562E<3 IKN 7 56923O 2<

Cedric Nolf (longueur) de se quPQRSRTU VWXU QYZXUW R[\WWU \T ]UP^XT_  
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© cfghgiij kmnofjp - Cédric Nolf lors de la finale de saut en longueur ce samedi. 

qr stuv st wxuy ! Après Jan Van den Broeck (800 m), Pieter-Jan Hannes (1.500 ou 3.000 m), Eline 

z{|}~��� �~~{ ���|� ��� � ��}{�� {� ���} ��}�� ��{~������~�� �� ����|{ �������}�~ �{��{ ���| ����|�

��s��� st ����ut � ¡8 mars) s’est enrichie de deux nouveaux noms durant les championnats de 
z{��}¢�{� £{ ���{�}� ¤ ¥�~�¦

§��}{~ z|�����{|��� ¢�} ���¨�}� ��ª¤ ����� �{ �{� ��|� �� �{{�}~� ¬���� � |����} �{ �}~}��� ��| �� �

haies en décrochant le titre en 7.68. Le Bruxellois, qui fêtera ses 32 ans le 13 mars, qui ne bénéficie 
pourtant d’aucune aide fédérale depuis sa suspension de 6 mois pour contrôle positif à un stimulant à 
la fin de l’été 2011� � �}~�} |����} �{ �{}��{�| £�|�~� �{ �� £�||}|{� �{ ®{ {�|���{~ �{ �� ��}��~¦ ¯~

£�|�~� ¢�} ��} ��¨|{ �{� �{|��{£�}¨{� �{ �}~��{ ¤ ����|�� £���{ {~ °��®� �± }� �¨�}� �}~} ²{ ¤ ��|}~¦  

³  Je reviens de très loin, a-t-il admis. J’ai heureusement pu compter ces dernières années sur le clan 

´µ¶¸¹º »¼½ ¾º ¿ÀÁ ÂÁ¿Á½Ã ÁÄÁ¾Åµ¾¾¹Æ Çº Ã¼½Ã Á¼Âµ¼¶ÅÀÈ¼½ É¸¼Ã ¿µÊ½Ë¹ »¼º ÂÁ¿Á½Ã ºÊ ¿µ¾ µÄÂºÌÊ½Í ¶ºÃÊº ¸ºÃ

Jeux de Rio, en 2016  ». 



ÎÏ 

 

Ð
ÑÒÓÔÕÖ ÑÒ×ØÙÓ - Damien Broothaerts ce samedi lors du 60m haies masculin. 

Ú ÛÜ ÛÝÞßàáàâã où on attendait plutôt Mathias Broothaerts ou Jeroen Vanmulder, c’est Cedric Nolf qui a 
créé la surprise en retombant à 7,91 m, soit la longueur exigée au centimètre près, et ce à son sixième 
et dernier essai.

ä Comme je n’avais plus rien à perdre, j’ai påæç èêëç ìíç åæçîëíçï ð íñòìæîëó ìôðõöæíõ ÷óöðèøìêõæíõù úõ ëõ

bond, j’ai battu mon record personnel de 19 centimètres ! Mon objectif, à Prague, sera d’encore 

ìôðûóìæêåíå  ». 

üýþ ÿL��ýþ �ÿ����ÿ�þ � ��	L�
 
�� �
Lþ ���
L� �ÿ�þ �ýL� �ý��ÿ��ý : Dylan Borlée sur 400 m, Pierre-

A��
��ý �ÿ��ÿ� þL� ��� �� ý� ���
� �ý��� ý� �ÿ��� ��ý�þ � �ÿ �ý���ý�

üý�
�ý�� �ý ��Lþ �
�� �L ä national » est venu du 60 m haies féminin, où Eline Berings (7.95) a 
�ýÿ��� A��ý dÿ��� ������ �ÿ�þ L�ý �
L�þý �ý ��ýÿL ýL�
��ý�� �
L� �ý �ÿþ dire mondial. Les deux 

����ýþ ý� 
�� ��ÿ���ýL�þ ��
���� �
L� ÿ����
�ý� �ýL� �ý���ýL� �ý��þ �ý ��ÿ���ý�

Nÿ�� ���ÿ�� ý� �ýÿ���ý� ÿ �ÿ�þþ� L�ý ����ýþþ�
� ������ý �
L� �ÿ ��ý�� �ý �
�þ �ý�L�þ �
���ý��þ�

L’athlète du FC Liégeois, en manque d’entraînement en rÿ�þ
� �ý þÿ þýþþ�
� ��ýaÿ�ý�þ L��ý�þ��ÿ��ýþ

�ý !ÿ��ý� ý� ��L�ý ��ÿ��ý �����ý� ÿ �ý����� �ý ÿL �
��þ ÿý� L� !ý� � "��#$ � ý� ÿ �ý��
��� �ÿ �ÿL�ýL�

avec un bond à 1,85 m, son concours le plus « bas » depuis les Jeux de la Francophonie de Nice, en 
sá%&á'(âá r)*+ã ,à- (Ýà.ÛÜ-& àÞá sÜ-sÝÞ /ÜâÜssÜÞ&á0 

ä  J’ai pris un peu de retard, a précisé la Sportive de l’année. Il va me falloir deux semaines de travail 

æõèíõçæi òêëå íççð1íå ÷í åí2íõæå 3 õæ2íðëï û4ûí çæ ìí èíûòç òíå÷ë çí åðèèåðòí ÷æiiæöæìíûíõè  ». 
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© 6789:rs Jacobs - Nafissatou Thiam ce samedi lors de la compétition de saut en hauteur. 

Le ministre des Sports reçoit le MENA cadet et l’assure de son soutien 

(http://fr.starafrica.com) 
· http://fr.starafrica.com/sport/le-ministre-des-sports-recoit-le-mena-cadet-et-lassure-de-son-soutien.html

; Le 24 février 2015 

<= >?@?BCD= @?EFD?=@ G=B HIJDCBK MOGJPQRSD?> TS@ USQS>K S D=VP =@ SPG?=@W= QXFYP?I= WSG=CC= GPUZ[M

après son élimination a la CAN U\]^ =@ _P= G= QS `FQ?W?C=D IJPD BS _?WCJ?D= QJDB GP G=D@?=D >SCWb WJ@CD=

la GP?@F= uc-0), mais surtout pour l’assurer de son soutien en direction des compétitions à venir. 
eJPD MOGJPQ fSD?> TS@ USQS> YP? D=W=_S?C Q=B g=P@=B gJP=PDB QP@G?K QS `hC= SPDS?C IP hCD= IQPB O=QQ= B?

les arbitre qui ont officié les deux premiers matchs du Njklm nonjlpq tjlp vnjq wlxm qmnonjy zlmql{|

l}~wj�xl\t-?QK Q= [?E=D S I=DGP W=B >SCWbBK >S?B B=QJ@ QP?K ?Q =BC WQS?D YPXS_=W P@ OJ@ SDO?CDSE=K QS _?WCJ?D=

serait revenue au Niger.

�� ������ ���� ���� ��� �� ����� ������ �� ����� ���� ���� ����� ������������ ����� �� �������� ���� � ��

�P?@F= BS>=G?�

eJPD MOGJPQRSD?> TS@ USQS>K Q= UZ[M WSG=C @XS ISB GF>FD?CF =CK ISDCS@C G= Q�K QXFYP?I= B=DS @J@

seulement maintenue mais elle va être soutenue pour les prochaines compétitions, notamment les 
éliminations pour la CAN junior, les Jeux Africains et les prochains Jeux de la Francophonie. 

�jp{j| n\t-?Q BJPQ?E@FK QS WJbFB?J@ B=DS IDFB=D_F= GS@B W=CC= g=P@= FYP?I= =C BJ@ BCS`` IJPDDS WJ@C?@P=D Q=

travail entamé.

eS�B b�C= G= QS WJ>IFC?C?J@K Q= [?E=D S gJPF =C I=DGP =@

�atch d’ouverture 0-2 contre le Nigeria le 15 février, puis le 18 février (1-2) face à la Zambie. 
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¡¢£¤¥¦ §¢ ¨ª«¬ª¥® ¯-0 face à la Guinée, le Mena a été la première équipe à quitter la compétition. 

Signature : APA 
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

 

Vincent Vallée, l’Or et rien d’autre ! (http://sports.nice.fr) 
» http://sports.nice.fr/vincent-vallee-l-or-et-rien-d,6304.html

» Le 2 février 2015 

¼½¾¿À ÁÂÃ ÀÄÅÀÆÂ ÇÈÉÊËÃ ½Ä¾ ÌÃÀ ÍÌÃÀÀÁ¾ÃÀÎ ÏÅÂÉÃÂÐ ÏÄÌÌËÃ ÃÂÐÃÂÑ ÍÅÃÂ ¾ÃÍÆÂÑÅ¾ ÃÂ ÒÓÔÕ ÃÐ ÖÃÂÅ¾ ÄÁ

½¾Ã×ÅÃ¾ ½ÌÄÂ ÑÄÂÀ ÀÄ ÂÆÁÖÃÌÌÃ ÉÄÐËÇÆ¾ÅÃ ÑÃ ½ÆÅÑÀ ÑÃÀ Ø 73 kg au niveau international. Avec ses deux 

ÙÚÛÜÝÞÞÝß ÜàáâÚàãÝß äÛå âÚÛãÙÚàß æäçÝÞ è éÝ êäßëÛÝìäÞ Ýâ éÝ íergnier, le judoka de l’OJNice participera 
bientôt aux "European Cup".

Après une saison gâchée par les blessures, Vincent 

Vallée entend bien rebondir en 2015 et venir au 
½¾Ã×ÅÃ¾ ½ÌÄÂ ÑÄÂÀ ÀÄ ÂÆÁÖÃÌÌÃ ÉÄÐËÇÆ¾ÅÃ ÑÃ ½ÆÅÑÀ ÑÃÀ - 

îï ðñ ò 

óôõö ÷øùúûøüôý þõö úûõüÿûøý Dþ�ôD � �ô�þý�õô�þD ôú

Tôü�ÿøôü 

PÆÁ¾ ÌÄ ½¾Ã×Å¿¾Ã �ÆÅÀ ÑÃ½ÁÅÀ ÑÃÁ� ÄÂÀÎ ÌÃ ÉÊÃ� ÑÃ �ÅÌÃ ÑÃ

Ìl	
�ice avec Loïc Piétri, arrive sur le National sans la 
moindre blessure. 

ÏÆÅÌV �ÁÅ ÃÀÐ ¾ÄÀÀÁ¾ÄÂÐ ½ÆÁ¾ ÁÂ ÉÆ×ÍÄÐÐÄÂÐ �ÁÅ ÂlÄ ½ÄÀ ËÐË Ë½Ä¾ÇÂË ½Ä¾ ÌÃÀ ÍÌÃÀÀÁ¾ÃÀ ÉÃÀ ÑÃ¾ÂÅ¿¾ÃÀ

saisons.

EÂ ×ÄÂ�ÁÃ ÑÃ ¾Ã½¿¾ÃÀ ÃÐ ÑlÃÂÐ¾ÄÂÃ×ÃÂÐ ÃÂ ÀÃ½ÐÃ×Í¾Ã ÑÃ¾ÂÅÃ¾Î ������� ������ semble néanmoins 
ÄÖÆÅ¾ ¾ÃÐ¾ÆÁÖË ÁÂÃ Ç¾ÄÂÑÃ ½Ä¾ÐÅÃ ÑÃ ÀÃÀ ÉÄ½ÄÉÅÐËÀ ÃÐ ÑÃ ÀÆÂ ½ÆÐÃÂÐÅÃÌ ÑÁ¾ÄÂÐ ÀÃÀ ÑÃ¾ÂÅ¿¾ÃÀ ÀÃ×ÄÅÂÃÀ

sous la bienveillance de son entraîneur S������� ����� responsable du haut niveau olympien sur 

�äãàßò

CÃÌÄ ÀlÃÀÐ ÑlÄÅÌÌÃÁ¾À Ð¾ÄÑÁÅÐ ½Ä¾ ÑÃÁ� ÖÅÉÐÆÅ¾ÃÀ ÑÄÂÀ ÌÃÀ úûõüÿûøý Dþ�ôD � �ô�þý�õô�þD ôú Dôtôô� - ôÿ�

dernier au tournoi label A de Oise - Picardie de Tergnier Æo ÂÆÐÄ××ÃÂÐ ÅÌ Ä ½¾ÅÀ ÌÃ ÑÃÀÀÁÀ ÀÁ¾ ÌlÄÂÉÅÃÂ

champion de France 1ère division David Czukiewyácò « ��� ��� !���"�#�� $%"�� �"��� �� �� �"�&�����

pour les prochains championnats de France par équipes et pour les futures échéances 

internationales », souligne-t-il. 

L%����#����"��� �� ��'�� �� $�#�

�ÚÛã ßÚÙ ãÝâÚÛã äÛ ìäÛâ ÙàÜÝäÛ ÙäâàÚÙäÞ( ������� ������ vise donc ni plus, ni moins, de rééditer ses 
½Ã¾�Æ¾×ÄÂÉÃÀ ½ÄÀÀËÃÀ Æo ÅÌ ÄÖÄÅÐ ÂÆÐÄ××ÃÂÐ ¾Ã×½Æ¾ÐË ÌÃÀ 
ÃÁ� ÑÃ ÌÄ p¾ÄÂÉÆ½ÊÆÂÅÃ )ÒÓÔ*+ ÆÁ ÃÂÉÆ¾Ã

ses cinquièmes places aux Jeux Olympiques Universitaires de Kazan (2012) et aux championnats 
d’Euro½Ã ,ÁÂÅÆ¾À )ÒÓÔÓ+ ÄÖÃÉ ÌlË�ÁÅ½Ã ÑÃ p¾ÄÂÉÃ. 

èÜÝá ßÝß éÝÛå ÜàáâÚàãÝß ÝÙ âÚÛãÙÚà æäçÝÞ è( le niçois, formé au CACEL des Costières par son père 
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01232556 783396, se voit ouvrir les portes de l’international avec en point de mire des participations pour 
les prochaines Coupes du Monde de judo et pour l’Open international de Belgique (Visé) avec le groupe 
France.

M:;< :=:>? @AB:F :=A@ <A< @GH:;>< IA BJKNO;@AF ;B IA=Q: ARRA@?UAQ IA WABBA< HAQRGQX:>@A< :UY HQG@Z:;><

championnats de France 2ème division par équipes sé[\]^_`a bdef [\a bfd]gh_ia ]ghjb_diih^a k\

mQ:>@A nqQA I;=;<;G> H:Q rsU;HA< IA @BUW<u

Vincent Vallée (France), médaille d’or dans la compétition de judo masculin (-66 kg) des VIIes Jeux de la Francophonie, vwxyz{ 

2013 

Zézé, l’hiver au chaud (http://www.paris-normandie.fr) 
· http://www.paris-normandie.fr/detail_sport/articles/2463139/zeze-l-hiver-au-chaud-1#.VQBig-GznT8

· Le 3 février 2015 

|}~ ������ � �� ����������� ����� �������� �������-Meba Zézé a rechaussé les pointes le week-end 

������� ���� ��� ���� ��������� �� ���� �� ����� ��� ������ �� ����� �� ��������������� �����������

����� ����  ¡¢£ ¤ ¥¦ -de-Reuil, que Mickaël-Meba Zézé a effectué sa rentrée le week-end dernier à 
 �§��¦�¢§¨ ©�� ª«¬®«¦¨�� ¢¨©¢¯¢©¡� �° ±¨ «��§¡« ¤  ¦ �§²³¬�¢�¢§¨ �´´���¡¬ �¡«  �� ¬³«�¡¯�� ©�  §¨µ¡�¡«

et de hauteur. Et si l’athlète rolivalois avait gardé l’habi�¡©� ©� �¦¡��« ¤  ¦ �¦¡��¡« ¯¢¦ �¦ ³¦«�¢�¢³¦�¢§¨

¦¡¶ ¢¨��«� ¡¸� �§¡�  �� �§¡ �¡«� ©¡ ¥¹º�£ �� ¦ ´¦¢�¦¢� ³«»� ©� ©�¡¶ ¦¨� ¼¡�¢  ¨� ��¬�¦¢� ³¦� ¬ ¦¨�¬ ¤

l’assaut du bac à sable. Sur les deux concours, Zézé n’a pas été ridicule. Loin de là. Devant un public tout 

acquis à sa cause, 7,12 m à la longueur lui ont permis de décrocher le titre interrégional tandis qu’un 
saut à 2,02 m à la hauteur a suffi pour qu’il obtienne la médaille d’argent. « Cela m’a fait vraiment plaisir 

de sauter, ça faisait longtemps et ça ½¾¿½À ÁÂÃÀÄÀ ÅÆ¿Ç ÁÈ½½É Ê, affirme le jeune homme de 20 ans. Mais 

¦ §«� ³§¡«¼¡§¢  � �³«¢¨��¡« ¨� ����� ³¦� ¦ ¢µ¨¬ �¡« ��� ¬³«�¡¯�� ©� ³«¬©¢ ���¢§¨£  � ËÌ ��  � ÍÌÌ ²£ ��¢ 
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ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÖ ÙÕÔ ÖÔÚÚÔ ÛÜÑÝÔ Þ « Cet hiver, je ne vais pas trop sortir, explique-t-il. La raison est que j’ai un 

gros problème au psoas (muscle qui rattache la jambe au tronc) et que je dois me soigner afin d’être prêt 

cet été. »

ß àáâã äå âãæçèâ éâäêæçêë ìçêì íâ ëåâî ï 

ðñòòñ óôõñ ö÷øù÷úûüýñþ ùñúû ÿûüò ÷õ ûõ ñò Cñöü �÷�üú úû ýñøøñõò� ��ûõ �ûøøaþ ùñúû õñ ú�û ��÷ýòûõò �ûø

ñö�ôùea Cñ �ûòòýñ ø�õ ýñù�ýC ø÷ý ��� ö 	����
�� ñò � ö üõC��ý 	�����þ Cñ Caùý�ùeñý Cñ÷� òüòýñø Cñ

vice-champion de France Espoirs sur 60 et 200 m en salle. « ������� �� �������� ������ ��� !�� "������

et on peut dire qu’el!� ��� �!l�#� ��$���� ��� %��&��� ����� '�l!�l� (l� ��� ���)��� '� *���� ���l+, .�

���� (l� %��� �� ������ s��l��l� ��l� !� ���', / Il est indéniable que le natif de Saint-Aubin-lès-E01234 5

une marge de progression plus qu’intéressante et pour ne pas l’entraver, il a donc décidé de se mettre 
au vert à l’issue des derniers championnats de France. « .� ������ ��� ����� ��� l� ���&��! '�

r6789r:6;67< ;=>:=?@Ar6B D6> F<Ar6;67<>B D6> 67<r@G76;67<> @;F7@HF> IJ KLMNOPQK-t-il, lui qui a 

aóûúñöñõò CaùüCa Cñ öñòòýñ øñø aò÷Cñø ñõòýñ �ûýñõòeRøñø ûÿüõ Cñ øñ ù�õøûùýñý ñõòüRýñöñõò S

ú�ûòeúaòüøöñ ñò û÷� üö��ýòûõòñø aùeaûõùñø �÷ü ú�ûòòñõCñõò�

ð�õòüõ÷ûõò S ø�ñõòýûTõñý S Uûú-de-Vñ÷üú öûüø aóûúñöñõò ÷õñ ÿ�üø �ûý øñöûüõñ S ú�WXYZ[ û÷�ýRø C�\úü]üñý

Vallaeys, Zézé prépare donc sa øûüø�õ ñøòü]ûúñ û]ñù ñõ ��üõò Cñ öüýñ ÷õ ýñò�÷ý ø�÷ø úñ öûüúú�ò Cñ ú�a�÷ü�ñ

de France. « Je vise une médaille aux championnats d’Europe Espoirs (Tallinn, Estonie du 9 au 12 juillet) 

sur 100 ou 200 m, on va définir ça prochainement et surtout une médaille �l� !� ��!���, / Une casaque 

�úñ÷ñ �÷�üú õ�û �ú÷ø ýñ]ôò÷ñ Cñ�÷üø øñ�òñö�ýñ b��� ñò úñø ^ñ÷� Cñ úû _ýûõù��e�õüñ öûüø üú ù�õòüõ÷ñ S ôòýñ

dans le viseur de la FFA qui l’a notamment emmené en Afrique du Sud lors du récent rassemblement du 
groupe France. « `� �’est très bien déroulé là-s��c ������� &������� '�**����� '� ��l� !�� �l���� ���d�� (l�

j’ai pu faire auparavant. C’était plaisant de retrouver des amis, de découvrir de nouveaux athlètes. Le 

seul hic, c’est ce psoas qui m’a gêné. » Il reste quelques mois à l’Eurois pour soigner ce muscle et 
ûòòû�÷ñý òûö��÷ý �ûòòûõò ú�aòa û]ñù ú�ûö�üòü�õ Cñ ÿûüýñ ÷õ �ûø ø÷��úaöñõòûüýñ ]ñýø úñø f\ Cñ Vü�þ

objectif avoué du sprinteur.

ghijk mnhoioopjknk no hiqgn tiqh unk vhpNCE 

æw xyz{| }áwx~ � �y��w�z��w ��w í��{w ���~w��Prévost, Valentine Huzé et Coraline Léonard tenteront 

�áy�~w�z{ ��w ����z�z}�~zy� �y�{ �wx }����zy���~x �w �{��}w â�z~w x�{ � ��� �� æw~~w �zx~��}w| �w

retour aux France cette année, n’est pas encore très prisée et est donc une réelle chance d’obtenir 

une méd�z��w }w~~w ����w �y�{ �wx ~{yzx �w{�y���zxwx ��{ �z��w�{x w�����wx x�{ �w }{yxx }y�{~ }w~~w

x�zxy�� ç��w}~z� �y�{ w��wx }w xyz{ � wxx��w{ �w �y�}�w{ �á��{w��w w� �yz�x �w �� �z��~wx ��z� �á�xx�{w{

leur place pour Aubière.

��� ����  ¡¢� ¢�£ ¤�¡

¥a�÷ò Caùñöbre, en présence de François Hollande, Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez, s’est engagé 
auprès de cinq athlètes français afin de les accompagner jusqu’aux prochains jeux Olympiques. 
Concrètement, le groupe énergétique apporte une aide financière et matérielle pour soutenir la carrière 
sportive des cinq élus. Parmi eux, quatre skippers et un athlète : le Rolivalois Mickaël-Meba Zézé. « �����

une grande fierté pour GDF Suez de signer cette convention avec 5 sportifs de haut niveau pour les 

accompagner dans lel� ����������� �l+ %�l+ ¦!$���(l�� '� §¨©ª /¬ 2®0¯°35¯± 5¯²³¯ ´2³±µ5002±¶ ·2 ¸¹º¯

de Zézé est notamment dû à la campagne menée par le maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, 

��÷ý úû �ý�ö�òü�õ C÷ ø�ýüõòñ÷ý øòûý Cñ úû ù�öö÷õñ� »õ ø�ýüõòñ÷ý aýüóa ñõ ö�CRle sur le site internet de 

la municipalité. Nul doute que ce partenariat d’exception est une chance supplémentaire pour Zézé de 
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sport et d’enchaîner les séÒÓÔÕÖ×ØÙ ÓØ éÚÛÖÜÓ ÝÓ ÞßàØÔÓá 

Mickaël-Meba Zézé (France), médaille d’argent dans la compétition d’athlétisme masculin (Relais 4 X 100â ãäå æççäå èäêë ãä ìí

îïíðñòóôòðõäö France 2013

TV5 dans les locaux de L'Orient-Le Jour (http://www.lorientlejour.com) 
÷ http://www.lorientlejour.com/article/914514/tv5-dans-les-locaux-de-lorient-le-jour.html

÷ Le 6 février 2015 

øàØÙ ÒÓ ÔàÝßÓ ÝÛ ù×ÖÙ ÝÓ Òà úßàØÔ×Üû×ØÖÓ ×ßüàØÖÙé Üàß ÒýþØÙÕÖÕÛÕ úßàØÿàÖÙD Òà Ôûà�ØÓ française TV5 Monde 
a visité mercredi les locaux de L'Orient-Le Jour. 

���� ÛØÓ uÖÝé× intitulée "Reportage sur le plus ancien journal du pays et le seul francopho�n � ���	
n��-
LÓ �×ÛßD Òà Ôûà�ØÓ Ý×ØØÓ Òà Üàß×ÒÓ � �Ö�àÝ�à�û×ÛÒD ÒýÛØ ÝÓÙ Õß×ÖÙ ßéÝàÔÕÓÛßÙ ÓØ ÔûÓú ÝÛ ÚÛ×ÕÖÝÖÓØá Là

francophonie, ce n'est pas seulement le français, ce n'est pas seulement une langue. Ce n'est pas (le fait 
de) préserver quelque chose de j×ÒÖD ÝýéÒéüàØÕ �ááá�á Là úßàØÔ×Üû×ØÖÓ ÓÙÕ �Õß�Ù� Ü×ÒÖÕÖÚÛÓá ��ÒÒÓ� ÝéúÓØÝ ÝÓÙ

valeurs auxquelles tout le monde tient, des valeurs individuelles, de liberté d’expression, de 
démocratie, de droits de l'homme (...)".

LÓÙ j×ÛßØàÒÖÙÕÓÙ ÝÓ ��� �×ØÝÓ ×ØÕ éüàÒÓùÓØÕ ßÓØÔ×ØÕßé eùÖÒÖÓ �ÛÓÛßD éüàÒÓùÓØÕ ßéÝàÔÕßÖÔÓ ÓØ ÔûÓúD

A�Ý× �ûà�ûÕ×ÛßàD ÝÖßÓÔÕÓÛß ßÓÙÜ×ØÙà�ÒÓ ÓÕ ùéÝÖàÕÓÛß àÖØÙÖ ÚÛÓ �àØàà �Óùà�ÓÒ �à��×ÛßD ßÓÙÜ×ØÙà�ÒÓ

du marketing, lors de leur tournée.

�ÓÕÕÓ uÖÙÖÕÓ ÖØÕÓßuÖÓØÕ ÝàØÙ ÒÓ ÔàÝßÓ ÝýÛØÓ éùÖÙÙÖ×Ø ÙÜéÔÖàÒÓ �àg�	n -OßÖÓØÕ �!ÜßÓÙÙ ÚÛÖ ÙÓßà ÝÖúúÛÙéÓ

le 8 mars à 15h et 21h sur TV5 Monde Maghreb-Orient. Durant cette émission, Mohammad Kaci 
ßÓÔÓußà ÝÓÙ ÜÓßÙ×ØØàÒÖÕéÙ ÚÛÖ ú×ØÕ ÒýàÔÕÛàÒÖÕé ÔÛÒÕÛßÓÒÒÓ ÒÖ�àØàÖÙÓD ÜàßùÖ ÒÓÙÚÛÓÒÒÓÙ r

- Tania Hadjithomas Mehanna : éditrice, romancière, cofondatrice et directrice de la maison d'édition 
T�"#	��$ 
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S&'()*+,. /,01 '( 21+3 21(4+61( 789: ; < =1>4 ?3 " de Fiston Mwanza Mujila (http://www.rtbf.be) 
· http://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_selection-pour-le-prix-premiere-2015-tram-83-de-fiston-mwanza-

mujila?id=8914317 

· Le 18 février 2015 

Le premier roman, « Tram 83 » de Fiston Mwanza Muji@B B CEC FC@GHEiIJJC KIMN @G PNiQ PNGRiUNG VWXYZ @B KNCFGJEBEiIJ [G
\]^_`ab c`dfhh]kl

m Fifi Abou Dib : rédactrice en chef de L'Officiel Levant, journaliste à L'Orient-Le Jour et traductrice du 

roman libanais Le Pain de Toufic Youssef Aouad.

m Déborah Pharès : dessinatrice, notamment pour L'Orient-Le Jour 

m Sae Lis' : la chanteuse, qui produira une version inédite du titre Bétonville. En 2013, elle a reçu la 
opqstvvw qxsyzw{| }~�y vw �t�s{ v~y� qw� �w�� qw vs �ys{�~}�~{tw qw �t�w�

Au programme, aussi, un portrait de Says� �w�q~�{� vs �yps|yt�w qw� �s�� ��sys�x� �sz� }~y|p�

��������� ��� ���� �������� �� ����� ����� �� ��������� ��� ����� ¡���¢£�¤¤¤ ¥� ����� ¦�§� ���

aussi à la rencontre de deux artistes, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel, en résidence au théâtre 
Montaig¨©� ª«¬ ®©¬ ª«¯°±²¨ ³ª©¯´±¯®© µ²³³²«¨ ¶¸¨²±®©¹ 

º»¼½¾¼¿À Á¿ Á¾ÂÂÃÀ¾»Ä

ÅÆÇ ÈÉÊËÌ ÈÍÎÏÐÌÑÒOrient : dimanche 8 mars à 15h et 21h, et lundi 9 mars à 23h30 (heure de 
Ó����¢� Ô Õ

Ö×Ø µ«¨Ù© Ú±¨¯© Û©®¶²Ü¬© �¬²³³© Ý Ù²Þ±¨¯°© ß Þ±³ à áâ° ã°©¬© Ù© ä±²³å æ

çèé ¥«¨Ù© ê¬«ª© Ý Ù²Þ±¨¯°© ß Þ±³ à ëì°íâ ã°©¬© Ù© Û©®²¨å æ 

Ö×Ø µ«¨Ù© îï²Ü¬© Ý Ù²Þ±¨¯°© ß Þ±³ à ëí°âØ ã°©¬© Ù© ð±ñ±å æ

Ö×Ø ò¬¸ó©¯ ô±¨±Ù± Ý Ù²Þ±¨¯°© ß Þ±³ à áí°õâ ã°©¬© Ù© µ«¨´¸±®å¹

öÞ²³³²«¨ à ©´«¬÷© ¸¶±®©Þ©¨´ ³¬ Ú±¨¯© í ô«³© ×²± �´©®®± ®© Þ±Ù² ëâ Þ±³ à áí°íâ¹ 

�¬ ®© °±³°´±¶ øµùê� ±÷±¨´� ª©¨Ù±¨´ ©´ ±ªú³ ®û¸Þ²³³²«¨� Ù¸¯«¬÷©ü ®©³ ¯«¬®²³³©³ Ù¬ ´«¬¨±¶© ±¬ ý²ó±¨

et d'autres contenus inédits (réalisation : Chantal et Élie Partamian) sur www.tv5monde.com/MOE 
Liban (disponible à partir du 3 mars).
öÞ²³³²«¨ à ã©å÷«² ³¬ ´÷Ø Þ«¨Ù©¹¯«Þþµùê 

ÿ�§�f���¤§����£é�������� ��f������������� � �������¤§���çèé¥��¡�� �	��ç

T
� �»ÄÁ¿ ½Ã ¾�½Ä

�©®«¨ ¬¨© ¸´¬Ù© ÙûSª³«³� ¸±®²³¸© Ù¬ íâ ³©ª´©Þó© áâëí ±¬ Ø �±¨÷²© áâëõ ³¬ ®± ó±³© Ù¬ ª±¨©® Ö×

Satellite, TV5 Monde est la chaîne francophone la plus regardée au Liban, avec une audience cumulée 
hebdomadaire de 5,1 % en moyenne sur la cible 4+. TV5 Monde occupe également une position de 
leader sur les CSP+ avec 8,0 % de la cible qui regarde la chaîne en moyenne chaque semaine.

Sae Lis' (������� �������� �������� � !"�!" �# �� $%��#"� ��# &''�# )� * �� �� +���!",%"���� +���!�

2-./
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« Tram 83 » de Fiston Mwanza Mujila 4 (Métailié) 

A66789:; <=7 :> ?:7@ BC DE =:B86C:7FG HC I78J I7CK8L7C B8F68>M:C :> <7CK8C7 7NK=> O7=>PN<QN>CG <:9lié 
entre les rentrées littéraires de septembre et février, choisi parmi une sélection de 10 premiers romans 
proposés par un comité de présélection, constitué de libraires, bibliothécaires et journalistes. Le prix est 
remis dans le cadre de la Foire du LivrR UR VrWXRYYRZ[ 

\ ]^_` ab \ cd eghijk lm_kn_ lopgq_ slti_gqgtu

vw xyYYRzPays est une grouillante mégapole africaine, coupée de l’Arrière-Pays par une guerre civile à 
H={:CHHC N> >|C>67=}C 78C>~ A: 9C=: K8H8C:G � P�6; B|:>C M=7C BN>6 H= PN>F67:P68N> K;6=HHy�WR RZ�

8>=PQC};CG 67�>C HC �7=K ��G H8C: BC 6N:F HCF CJPLFG K;H=>MC CJ<HNF8O BC 9=7G 9N�6CG 9N7BCHG F=HHC BC

concert, tribune politique, abattoir, où toute la ville se retrouve et vient passer les nuits les plus 
effrénées. Bière en bouteilles qu’on décapsule avec les dents, musique en continu, rumba, salsa, bruits 

de rail, public survolté, installations sanitaires mixtes et sombres pour laisser libre cours aux corps, 
bagarres, évanouissements, rumeurs…

�NKKC B=>F HCF PQ�:7F =>68{:CFG 8P8 HC >NK97C O=86 ONrce et tous les soirs on voit débouler les étudiants 
en grève et les creuseurs en mal de sexe et d’argent, les canetons aguicheurs (" Vous avez l’heure ? "), 
les touristes de première classe et les aideszserveuses, les biscottes et les demoiselles d’Avigno�� Yw Uy�w
des chemins de fer et Mortel Combat, bref, toute la ville en tenue de soirée et prête à en découdre, 
réunie là dans l’espoir de voir le monde comme il va et comme il pourrait dégénérer.

�:P8C>G 6N:6 ?:F6C B;9=7{:; BC H|A778L7CzPays pour retrouver son vieux pote Requiem et échapper aux 
B8}C7FCF <NH8PCF <NH868{:CFG CF6 B=>F H|;P786:7CG K=8F B=>F :> <=@F <=7C8H HCF 8>6CHHCP6:CHF >|N>6 <=F H=

cote. Prof d’histoire dans un monde sans passé, il remplit des carnets au milieu du tumulte. Chamaillé 
par 6N:6 HC <C:<HC B: �7=KG 8H CFF=@C B|�67C � H= Q=:6C:7G F=>F PN>}8P68N>G C6 FC 7C67N:}C

8KK=>{:=9HCKC>6 B=>F HCF F86:=68N>F HCF <H:F CJ67�KCF � PN8>P; B=>F HCF K8>CF BC B8=K=>6F N: P:8F8>;

par un flic mélomane qui tente de le convertir à Rachmaninov. Mais iH ;KC:6 HCF B=KCF~ IC>B=>6 PC

6CK<FG �C{:8CKG K=MN:8HHC:7 C> B8=9HCG C6 �C7B8>=>B �=H8>MC=:G ;B86C:7 C6 =K=6C:7 BC PQ=87 O7=�PQCG FC

disputent allègrement les foules du Tram. Car dans la VillezPays, une seule chose compte (et même le 
�;>;7=H B8FF8BC>6 =<<7N:}C7=86� � 7;M>C7 F:7 HC �7=K �� C6 F|=6687C7 HCF 9N>>CF M7�PCF BC PC <C:<HC

6:79:HC>6 C6 KC>6C:7G 6N:?N:7F <7�6 <N:7 H|;KC:6C~

I7CK8C7 7NK=> ;K8>CKKC>6 <N;68{:C C6 >C7}C:JG ���� �� CF6 :>C 8>P7N@=9HC <HN>M;C B=>F H= H=>M:C

et l’énergie d’un pays réinve>6;G :> 7=�-de-K=7;C Q=HH:P8>; C6 B7�HC N� B=>F PQ={:C <Q7=FC PNM>C :>C

féroce envie de vivre. Bienvenue ailleurs.

��   ¡¢£¢£¤¥¦§¨ ©ª�«¢¤¬¨¢® ¯�£°±²¥³¨¢® ¯¢ ´°µ¶°· ®µ ¸¹º¸» ¼¨¦³°µ ½¾¥µ¿¥½¢À¨¬¥ Á¨³ ¥±³¢®¬¬®£®µ³

à Graz, en Autriche. 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. Auteur de 

recueils de poèmes et de pièces de théâtre, Tram 83 est son premier roman.

Â_ Ã^thdki_iÄÅÆ ÇÈ ÉÊËÌÈÆÍ ÎÈÏÅÐÐÊÑ Ò ÓÄÐÍÅÆ ÔÕÊÆÖÊ ÔË×ÄØÊ - Tram 83 - Métailié 
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Un champion devient l'entraîneur de sa fille  (http://www.la-

seigneurie.qc.ca) 
· http://www.la-seigneurie.qc.ca/2015/02/17/un-ex-olympien-devient-lentraineur-de-sa-fille

· Le 18 février 2015 

A�	
� � ��� ��
�� ������ �����	�                          Photo TC Média - Christian Lepage 

�����  !"#$��%& '( �)#& *+  !",-+�.�//+& .�.�� *+# �!�+)%# %�0# #12,��"3 �"3 1�!,-��)# 4+"3 *"

Québec à Drummondville en mars prochain. La judoka participera pour la première fois à une 
compétition pr6789:8;<= :>=? <=@ -48 kilos avec son père comme entraîneur. 

F�BC�/  !"#$��%& /+ 10�+ *D�����& +#% ") �),�+) ,-��1�!) ,�)�*�+) *+ E"*!G H+1"�# KMM'& �/ *���N+ /+

Club de judo de Boucherville.

O+% �/N2��+) *D!��N�)+& P"� .�% ���)%+)�)% Q  !",-+�.�//+& �.��% ,�"#2 %!"%+ ")+ ,!��!%�!) P"�)* �/

�.��% *+��)*2 #!) #%�%"% *+ �2a"N�2 +) 'RR( /!�# *D")+ ,!�12%�%�!) �" O�)�*�G S/ 2%��% �/!�# ,-��1�!)

de son pays.

«4+ �+1�2#+)%��# /D�/N2��+& ���# ,D+#% 1!"� /+ O�)�*� P"+ E+ .!"/��# �+ $�%%�+T& *�%Uil. Il est demeuré ;V
Canada, mais ce n’est que 7 ans plus tard, en 2000, qu’il a obtenu la citoyenneté canadienne.

WV 96XYr= Z= @=@ =[\<68]@^ 96]69@ @=@ ]8]r=@ Z= :>;X\869 :;9;Z8=9 =9 _``` =] _``b^ @; _
e

place aux 
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dfgh ijkjlmnopjokq fs qj t
e
 place aux Jeux de la Francophonie et aux Championnats américains. Il a 

ensuite pris sa retraite.
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�������� ����� �
� dan, Fayçal Bousbiat dirige actuellement 150 jeunes adeptes de judo. 

��� � j �fq fk�jksq �f � jkq �gq�g�� �fq ifnq�kkfq ��mfq �f i�gq �f �� jkq�� �os�il. 

�� ���nsm� qj �o��f  lonj� ljoq jgqqo q�k �fgkf �jn¡�k ¢��ojkf� £ jkq� �go q�j��kkf jgqqo jg �g��¤ 

¥j nmigsjso�k �g ¦�g§ �f �g�� �f ¨�gp©fnªo��f k�fqs i�gq � �jonf¤ ¬�gqofgnq �g��jq � �ks �jos �fgnq

classes, dont l’olympien Alexandre Émond.

®k i�gq �� lonj ¨�gq¯���° ± �����² ³�´�µ�² ´� ¶¸�¯ ´� ¹��¶º��»�¸¸� ²����� ´� ¸� ¼���¸� ´�² ½��¾ ´�

¿gm§fp � Àngll�k�ªo��f� q�os Á�oªofn ¥f�jg�s� �f ¨�gp©fnªo��f� Âjp©jn� ¦jl�k��gn� �f Ãjnfkkfq� djp�§

St�Jean, de Sainte-Julie, Loic Carbonneau et Samuel Vincent, de Longueuil, a��²� Ä�� Å�²²�Æ� Ç�²�� ��

Samia Boussarhane, de Brossard.

Bousbiat Faycal (Canada Québec), médaille de bronze dans la compétition de Judo masculin (- 66 kg) des IVes Jeux de la 
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Fallait-il donner 2 milliards à l’équipe ivoirienne de football? 

(http://news.abidjan.net) 
Ú http://news.abidjan.net/h/526588.html

Ú Le 19 février 2015 

Û ÜÝÞßàáâãâäå æáç ÜåáæèÞâåä

éêëìíîï ðñòóô õî ö÷øù ìúûüêíýù þîø ïù ÿîMêë �ð-1) 

S����� �� �	�
 ���� Søîìù týùëî �ùýëî�þ��ê ìù �ù�í�ù� �ê�ý �êë Mýù�íùý�îø�� ì� øê�ýëêí� ïî ö÷øù ìúíüêíýù �úí�Mê�ù �î�ù
�	 ��a�
 ��-1). Les Elephants, menés au score à la Mi-temps ont terrassé les Samoraï. 

[����� � !"# $% &'# ()&**+'*+, �& ./*+ ()01�2!+ & !+3 �!*4 (+ '�51+&5 la Coupe d’Afrique des nations. 
Cette victoire à laquelle beaucoup ne croyaient plus a procuré beaucoup de joie aux Ivoiriens, mais 
certains se montrent critiques vis6à-12# (+# #�33+# 1+!#4+# &5v 7�5+5!# +* 8 9+!*&2'#  !�9:+# (5 32�2+5

sportif.

L)&995+2� *riomphal réservé aux Éléphants grâce à la prestation héroïque du gardien de but Copa restera 
à jamais gravé dans les mémoires. La foule était incroyablement dense sur le parcours prévu pour le 
tour d’honneur des pachydermes le lundi 9 février.

Le lendemai', �+# �!&'(# 1&2'n5+5!# (+ �& .�; $<=> �'* 4*4 !+?5#  &! �+ 9:+@ (+ �)A*&*, ��&##&'+

O5&**&!&, n52 �+# & (49�!4#  �5! &1�2! :�'�!4 �+  +5 �+ (+ ./*+ ()01�2!+B L+  !4#2(+'* (+ �& C4 5D�2n5+

les a aussi et surtout généreusement récompensés. 2 milliards de francs CFA distribués aux joueurs, à 
l’équipe technique, à la fédération et aux supporters [un peu plus de 3 millions d'euros, NDLR].

Même les journalistes qui ont effectué le déplacement pour couvrir la Coupe d’Afrique des nations 
n’ont pas été épargnés p&! 9+**+ 3&''+ @2'&'92"!+  !4#2(+'*2+��+B 
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`b cdefgef hgif jkdlmbf ob oplgfq behjgccpq bf rdccb fdsmdsuq jbq upqbgsw qdrigsw qdef jb jibs

okprxgeybq zgqqideepq befub jbq obsw zuierizgsw rgczq {si qkdzzdqbef| D’un côté, il y a ceux qui 
fuds}bef jg opzbeqb bwrbqqi}b hgrb gsw ygieq beyugeypq ~ � �i m�gi libe rdczuiq de g opzbeqp fudiq

milliards pour récolter 800 millions et récompenser à hauteur de 2 milliards nos éléphants ? », peut���
lire comme exemple d'argucbef os oplgf qsu �grbldd�| 

Et c’est sans compter les pertes relatives au jour férié octroyé aux Ivoiriens. De plus, une telle dépense 
spontanée de milliards est un peu écœurante pour certains quand les hôpitaux, par exemple, peinent à 
avoir du matériel fderfideebj ds {sb jb q�qf�cb okp}grsgfide obq bgsw cdefub qbq jgrsebq � rxg{sb

������ ��� ������� ����������� �� ���������� ���������

Sur la toile, ça donne ça : « On attend en juin, pendant les inondations s'ils enlèveront 3 milliards pour 
résoudre nos pudlj�cbq| � 

Ou encore : « Le coût de la participation, ça encore, on peut l'admettre, mais à quoi rime cette 
récompense farfelue quand on sait les nombreuses grèves sociales ici et là, juste pour arrêter de racler 
sa marmite pour se nourrir et à qui on réz�fb �� g zgq j�guybef�| � 

... et ceux qui trouvent le geste à la hauteur de l'exploit
�kgsfubq zgu rdefub fuds}bef jb ybqfb o��jgqqgeb �sgffgug � jg xgsfbsu ob jkbwzjdif upgjiqp zgu jbq

pachydermes. Pour eux, l’enjeu de la Coupe d’Afrique n’est pas pécunigiub| � `dclibe �g rd�fb jb

ldexbsu o�se zbszjb  ¡ iefbuudyb se iefbuegsfb| ¢e zbszjb sei zdsu rpjplubu jg }irfdiub gzu�q rb {s�de

a vécu ça n'a pas de prix. »

Par ailleurs, il ne faut pas selon eux se limiter à de simples calculs arithmétiques puisque c�������
lpephirbq eb qdef zgq hgrijbcbef {sgefihigljbq| � £bq ubfdclpbq ieoiubrfbq {si oprdsjbudef ob rbffb

victoire dépasseront en majesté les 5 milliards dépensés, peut��� ���� ���� �� ¤����������� ¥� �����¤�

du pays vainqueur, son rayonnement, sa localisation sur la carte du monde, sont autant de valeurs non 

quantifiables pour le moment. »

Pour ou contre, la promesse a déjà été faite et le pactole promis sera bel et bien distribué aux heureux 
bénéficiaires. Toutefois, ces milliards dépensés pour les fooflgjjbsuq cbffbef gsqqi be jsci�ub jbq

zudhdeobq iepygjifpq ogeq jb fugifbcbef obq qzdufihq i}diuibeq| �e qb ugzzbjjb zgu bwbczjb jkp{sizb

féminine de basketball qui avait rapporté une médaille d’or des jeux de la francophonie de Nice en 
2013 et qui n’a paq bs oudif � gsfgef okxdeebsu bf ob yugfihirgfide|  

¦§¦¨©ª«¬ ®ª¯¦¬ °¦±²«²« ³´µ¶· ¸¹²ºµ»¼·½¾ médaille d’or dans la compétition de Basket-ball féminin des VIIes Jeux de la 
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IV. CONTACT 
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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 mars 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 7 brèves publiées  
- 11 172 visites  

- 5 309  abonnés à la lettre électronique des Jeux (121 en mars) 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 84 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 42 concernant les VIII

es 
Jeux de la Francophonie  

o 15 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 27 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 2 vidéos 
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I. PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la 

Francophonie 

Jeux de la Francophonie : Paris abrite la 11 ème réunion du conseil 
d’orientation du comité international (http://news.abidjan.net) 

Ö http://news.abidjan.net/h/527669.html

Ö Le 3 mars 2015 

Abidjan × Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, abrite depuis ce 
ØÙÚÛÜÝ ÞÙ ßß àØá ÚâãäÜåä Ûã æåäçáÜÞ ÛèåÚÜáäéÙéÜåä Ûã æåØÜéâ ÜäéáÚäÙéÜåäÙÞ Ûáç êáãë Ûá ÞÙ ìÚÙäæåíîåäÜá

(CIJF) à laquelle prend part le directeur général du comité national (CNJF), Epiphane Zoro, indique une 
note du comité national dont copie est parvenue à l’AIP.

La Côte d’Ivoire étant le pays organisateur des 8 ème jeux de la Francophonie en 2017, son 
représentant à ces assÜçáçÝ ïáÚÙ ãäá æåØØãäÜæÙéÜåä çãÚ éåãç Þáç ðåÞáéç Ûá ÞèåÚñÙäÜçÙéÜåäÝ ÚáÞÙéÜïç ò

ÞèÙÛØÜäÜçéÚÙéÜåäÝ Ùãë ïÜäÙäæáçÝ ò ÞÙ íÞÙäÜïÜæÙéÜåä ñâäâÚÙÞá áé çáæéåÚÜáÞÞá ÙÜäçÜ óãá çãÚ Þáç íÚâ×plans 

åíâÚÙéÜåääáÞç ÚâÙÞÜçâç íÙÚ Þáç ÛÜïïâÚáäéáç æåØØÜççÜåäçô

Le Conseil d’oriáäéÙéÜåä áçé ÞèåÚñÙäá ÛâÞÜõâÚÙéÜï Ûã ö÷øìô ÷Þ áçé æåØíåçâ Ûá ÛÜë-huit (18) représentants 
ÛèùéÙéç åã Ûá ñåãðáÚäáØáäéç ØáØõÚáç Ûá Þèú÷ìÝ áé çá ÚâãäÜé çáÞåä ÞÙ æåäïÜñãÚÙéÜåäÝ äáãï áëíáÚéçÝ

représentant respectivement leur Ministre chargé des Sports, et neuf aãéÚáçÝ ÚáíÚâçáäéÙäé
ÚáçíáæéÜðáØáäé ÞáãÚ ûÜäÜçéÚá æîÙÚñâ Ûá ÞÙ öãÞéãÚáô

Les 8 ème jeux de la Francophonie en terre ivoirienne auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan, 
rappelle×t-on. 

üýþÿ(

f������

Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 

Francophonie (http://www.menara.ma) 
Ö http://www.menara.ma/fr/2015/03/04/1579719-le-maroc-%C3%A9lu-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidence-du-

comit%C3%A9-international-des-jeux-de-la-francophonie.html

Ö Le 4 mars 2015 

ÿ�P��� �	 ��P� 
��� üýÿ( × Le Maroc a été élu mercredi à la présidence du Comité International des 
J��� �� �� �P���������� ü�þJ�( ���P �� ���)�P��  

öáééá âÞáæéÜåä Ù áã ÞÜáã Ùã éáÚØá Ûá ÞÙ ÚâãäÜåä Ûã öåäçáÜÞ ÛèåÚÜáäéÙéÜåä Ûã ö÷øìÝ éáäãá Þáç C áé � ØÙÚç Ùã

siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris. 

úãéÚá Þá ûÙÚåæÝ æáééá ÚâãäÜåä Ù âéâ ØÙÚóãâá íÙÚ ÞèâÞáæéÜåä Ûã öÙäÙÛÙ ò ÞÙ ðÜæá-íÚâçÜÛáäæá ÛãÛÜé æåØÜéâ

au titre du sport. La réunion a, par ailleurs, passé en revue l’état des préparatifs des VIIIes Jeux de la 
Francophonie qui se dérouleront en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. 

Lá öåäçáÜÞ ÛèåÚÜáäéÙéÜåä du CIJF est composé de 18 Etats et gouvernements membres de l’OIF, dont 9 
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Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://www.mapexpress.ma) 

· http://www.mapexpress.ma/actualite/sports/maroc-elu-presidence-du-comite-international-jeux-francophonie/

· Le 4 mars 2015 

�����- Le Maroc a été élu mercredi à  ! "#$%&'*+,* '. /01&2$ 3+2*#+!2&0+! '*% 4*.5 '*  ! 7#!+,0"80+&*

(CIJF) pour la Culture.

/*22* $ *,2&0+ ! *.  &*. !. 2*#1* '*  ! #$.+&0+ '. /0+%*& '90#&*+2!2&0+ '. /347: 2*+.*  *% ; *2 < 1!#% !.

siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris.

!. 2&2#* '. %"0#2 *2 a !. 2&2#* '*  ! ,. 2.#*= >*% 4*.5 '*  ! 7#!+,0"80+&* %0+2 0#?!+&%$% "!#  * /01&2$

International des Jeux de la Francophonie (CIJF), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de 

la Francophonie (OIF), et le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) désigné par le 
gouvernement du pays hôte des Jeux. 

>* /347 *%2 ,8!#?$: à  9$,8*  * &+2*#+!2&0+! *: '*  ! %."*#@&%&0+ '*% "#$"!#!2&A% '*% $'&2&0+% à venir ainsi 

que de la communication, de la protection des droits TV et du marketing. 

3 *%2 ,01"0%$ '9.+ /0+%*& '90#&*+2!2&0+: 0#?!+* '$ &I$#!2&A: *2 '9.+* B&#*,2&0+: 0#?!+* *5$,.2&A=

>0#% '* ,*22* #$.+&0+ '. /0+%*& '90#&*+2!2&0+ '. /347:  * D!#0, ! $2é représenté par Latifa Mouftakir, 
directrice régionale du ministère de la Culture de Rabat-Salé-Zemmour-Zëars. IH---BI. 

Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://article19.ma) 

· http://article19.ma/accueil/archives/8555

· Le 5 mars 2015 
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Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://french.china.org.cn) 

F http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-03/05/content_34955917.htm

F Le 5 mars 2015 

GH KMNOQ M RSR RTU VHNQNHWX Y TM ZNR[XWH\QH WU ]OVXSR ^\SHN\MSXO\MT WH[ _HU` WH TM bNM\QOZcO\XH d]^_be

pour la Culture.

]HSSH RTHQSXO\ M HU TXHU MU SHNVH WH TM NRU\XO\ WU ]O\[HXT WgONXH\SMSXO\ WU ]^_bh SH\UH TH[ i HS j VMN[

au siège de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à Paris, annonce un communiqué de 
l’organisation.

kUSNH TH KMNOQh QHSSH NRU\XO\ M RSR VMNlURH ZMN TgRTHQSXO\ WU ]M\MWM Y TM mXQHnprésidence dudit 
QOVXSR MU SXSNH WU [ZONSo

pqr sqtu vq wx yzx{|}~�O\XH [O\S ON�M\X[R[ ZMN TH ]OVXSR ^\SHN\MSXO\MT WH[ _HU` WH TM bNM\QOZcO\XH

d]^_beh ON�M\H [U�[XWXMXNH WH TgkN�M\X[MSXO\ X\SHN\MSXO\MTH WH TM bNM\QOZcO\XH dk^beh HS TH ]OVXSR

national des Jeux de la Francophonie (CNJF) désigné par le gouvernement du pays hôSH WH[ _HU`o 

GH ]^_b H[S QcMN�Rh Y TgRQcHTTH X\SHN\MSXO\MTHh WH TM [UZHNmX[XO\ WH[ ZNRZMNMSX�[ WH[ RWXSXO\[ Y mH\XN MX\[X

que de la communication, de la protection des droits TV et du marketing. Il est composé d'un Conseil 
d'orientation, organe délibérati�h HS WgU\H �XNHQSXO\h ON�M\H H`RQUSX�o b 

������ ������������ ��� ������� et Facebook pour rejoindre la conversation. 

�}tz|q� ��q{|q vq ~zqrrq ��{�tx

Paru aussi dans : french.cri.cn 

  http://french.cri.cn/621/2015/03/05/702s423996.htm 

¡¢ £¤¥¦§ ¤ ¨©¨ ¨ªu à la présidence du Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) pour la 
Culture. Cette élection a eu lieu au siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à 
Paris, a signalé la MAP ce jeudi .

kUSNH TH KMNOQh QHSSH NRU\XO\ M RSR VMNlURH ZMN T«RTHQSXO\ WU ]M\MWM Y TM mXQH-ZNR[XWH\QH WUWXS QOVXSR

au titre du sport.

GM NRU\XO\ Mh ZMN MXTTHUN[h ZM[[R H\ NHmUH T«RSMS WH[ ZNRZMNMSX�[ WH[ ¬^^^H[ _HU` WH TM bNM\QOZcO\XH lUX [H

dérouleront en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017.

Le Maroc élu à la présidence du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (http://sport-maroc.com) 

 http://sport-maroc.com/03/le-maroc-elu-a-la-presidence-du-comite-international-des-jeux-de-la-francophonie/

 Le 5 mars 2015 
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¯° ±²³´µ ² ¶¸¶ ¶¹º »¼³µ³¼½¾ ¿ ¹² À³¶Á¾½¼Âµ¼ ½º Ã´»¾¸¶ ÄÂ¸¼³Â²¸¾´Â²¹ ½¼Á Å¼ºÆ ½¼ ¹² Ç³²Âµ´ÀÈ´Â¾¼ ÉÃÄÅÇÊ

pour la Culture.

Ã¼¸¸¼ ¶¹¼µ¸¾´Â ² ¼º ¹¾¼º ²º ¸¼³»¼ ½¼ ¹² ³¶ºÂ¾´Â ½º Ã´ÂÁ¼¾¹ ½Ë´³¾¼Â¸²¸¾´Â ½º ÃÄÅÇÌ ¸¼Âº¼ ¹¼Á Í ¼¸ Î »²³Á ²º

siège de l’Organisation Interna¸¾´Â²¹¼ ½¼ ¹² Ç³²Âµ´ÀÈ´Â¾¼ ÉÏÄÇÊ ¿ Ð²³¾ÁÑ 

Ïº¸³¼ ¹¼ ±²³´µÌ µ¼¸¸¼ ³¶ºÂ¾´Â ² ¶¸¶ »²³Òº¶¼ À²³ ¹Ë¶¹¼µ¸¾´Â ½º Ã²Â²½² ¿ ¹² Ó¾µ¼ÔÀ³¶Á¾½¼Âµ¼ ½º½¾¸ µ´»¾¸¶

au titre du sport. La réunion a, par ailleurs, passé en revue l’état des préparatifs des VIIIes Jeux de la 
Franµ´ÀÈ´Â¾¼ Òº¾ Á¼ ½¶³´º¹¼³´Â¸ ¼Â ÃÕ¸¼ ½ËÄÓ´¾³¼ ½º Ö× ²º ÍØ Ùº¾¹¹¼¸ ÖØ×ÚÑ 

Û¼ Ã´ÂÁ¼¾¹ ½Ë´³¾¼Â¸²¸¾´Â ½º ÃÄÅÇ ¼Á¸ µ´»À´Á¶ ½¼ ×Ü Ý¸²¸Á ¼¸ Þ´ºÓ¼³Â¼»¼Â¸Á »¼»ß³¼Á ½¼ ¹ËÏÄÇÌ ½´Â¸ á

au titre du sport et 9 au titre de la culture. Les Jeux de la Francophonie sont organiÁ¶Á À²³ ¹¼ Ã´»¾¸¶

ÄÂ¸¼³Â²¸¾´Â²¹ ½¼Á Å¼ºÆ ½¼ ¹² Ç³²Âµ´ÀÈ´Â¾¼ ÉÃÄÅÇÊÌ ´³Þ²Â¼ ÁºßÁ¾½¾²¾³¼ ½¼ ¹ËÏ³Þ²Â¾Á²¸¾´Â ¾Â¸¼³Â²¸¾´Â²¹¼ ½¼

la Francophonie (OIF), et le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) désigné par le 
gouvernement du pays hôte des Jeux.

¯° ÃÄÅÇ ¼Á¸ µÈ²³Þ¶Ì ¿ ¹Ë¶µÈ¼¹¹¼ ¾Â¸¼³Â²¸¾´Â²¹¼Ì ½¼ ¹² ÁºÀ¼³Ó¾Á¾´Â ½¼Á À³¶À²³²¸¾âÁ ½¼Á ¶½¾¸¾´ÂÁ ¿ Ó¼Â¾³ ²¾ÂÁ¾

que de la communication, de la protection des droits TV et du marketing.

Ä¹ ¼Á¸ µ´»À´Á¶ ½ËºÂ Ã´ÂÁ¼¾¹ ½Ë´³¾¼Â¸²¸¾´ÂÌ ´³Þ²Â¼ ½¶¹¾ß¶³²¸¾âÌ ¼¸ ½ËºÂ¼ ã¾³¼µ¸¾´ÂÌ ´³Þ²Â¼ ¼Æ¶µº¸¾âÑ 

Û´³Á ½¼ µ¼¸¸¼ ³¶ºÂ¾´Â ½º Ã´ÂÁ¼¾¹ ½Ë´³¾¼Â¸²¸¾´Â ½º ÃÄÅÇÌ ¹¼ ±²³´µ ² ¶¸¶ ³¼À³¶Á¼Â¸¶ À²³ Û²¸¾â² ±´ºâ¸²ä¾³Ì

directrice régionale du ministère de la Culture de RabatÔSalé-Zemmour-Zëars. 

åæç



è 

 

Élection de la présidence et de la vice-présidence au Conseil d’orientation du 
Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
(http://www.minculture.gov.ma) 

é http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:2015-03-05-12-44-

52&catid=34:a-la-une-&Itemid=65

é Le 5 mars 2015 

êë ìíîïðñï òî óñïõöð÷ òøñìðöïùëùðñï òî óúûü õö òíìñî÷ö òî ý ëî

þ ÿëìõ ëî õð4�ö òö ÷ø�úü � �ëìðõ ëvö� ÷øí÷ö�ùðñï� �ñï�ñìÿíÿöïù

� õöõ õùëùîùõ� òî àìíõðòöïù öù òî vð�ö-àìíõðòöïùp �ïù íùí í÷îõ

le Maroc à la présidence au titre de la culture, et le Canada à 
l� �	
�-présidence au titre du sport. 

La Fédération Wallonie-Bìî�ö÷÷öõ ë ëõõîìí ëvö� öëî�ñîà òö

s�
cès la présidence au titre su sport de 2007 à 2015, soit 
òîìëïù òöî� íòðùðñïõ òöõ ûöî�� �ö÷÷ö òî êðëï öï d��� öù òö üìëï�ö öï d��ýp

êë ìíîïðñï ë àëõõí öï ìövîö ÷øíùëù òöõ àìíàëìëùð�õ òöõ Lúúöõ ûöî� òö ÷ë üìëï�ñà�ñïðö �îð õö òíìñî÷öìñïù

en Côte d’Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. 

�ñîì ìëààö÷� ÷ö óñïõöð÷ òøñìðöïùëùðñï öõù �ñÿàñõí òö �P �ùëùõ öù �ñîvöìïöÿöïùõ ÿöÿìöõ òö ÷ø�úü�

dont 9 au titre du sport et 9 au titre de la culture.

�ñîì à÷îõ òøðï�ñìÿëùðñïõ � www.jeux.francophonie.org

 

Présidence marocaine (http://www.francsjeux.com) 
é http://www.francsjeux.com/breves/2015/03/06/presidence-marocaine/18252

é Le 6 mars 2015 

�� ����
 �� la Canada se partageront les deux postes clés du conseil d’orientation du Comité 
úïùöìïëùðñïë÷ òöõ ûöî� òö ÷ë üìëï�ñà�ñïðö Ióúûü�p �íîïð öï ÿð÷ðöî òö õöÿëðïö � �ëìðõ� ëî õð4�ö òö ÷ø�úü� ð÷

a procédé à la désignation par vote de sa présidence et vice-présidence. Le Maroc assurera la 

àìíõðòöï�ö òî óúûü àñîì ÷ë �î÷ùîìö� ÷ö óëïëòë ë�ëïù íùí ��ñðõð àñîì ÷ë vð�ö-àìíõðòöï�ö ëî ùðùìö òî õàñìùp

Les prochains Jeux de la Francophonie doivent se dérouler en 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
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Lancer du poids: Jonathan Gionet ne se sent plus comme un 

imposteur (www.acadienouvelle.com) 
· https://www.acadienouvelle.com/sports/2015/03/09/lancer-du-poids-jonathan-doucet-ne-se-sent-plus-comme-un-

imposteur/

� Le 9 mars 2015 

 
S !"# $%&'())% *+,%#.(/ (' 0%+(,' 2(##(35 *!,6(#'/ (#'%7,(#' )( 8 !9:;%# 7#;<(,&;'!;,( 3( )=>')!#';?7( !7 )!#8(, 37 :%;3&@
Jonathan Gionet. A Gracieuseté 

WCDEFGH � Jonathan GionJK M NJMO QKRJ On TUVUXXJ YJ Z [\ ] [U JK ]^_ VN` YMnX VaOn\bJRX YJX VMnTJORX

de poids il est considéré comme un petit bonhomme. Heureusement, ça ne l’empêche pas de dormir 
et c’est d’ailleurs avec une confiance renouvelé que l’homme fort de Bathurst se pRrXJnKJRM c

e\nYXUR` TJKKJ XJfM\nJ` Mg\n YJ [RJnYRJ [MRK MOh ijMf[\UnnMKX nMK\UnMOh YaMKjVrK\XfJ Jn XMVVJ YO

Sport interuniversitaire canadien (SIC).

kmoom qtuwxyuqmz {xtumo |xo }~y�tx� o�t��� }t�� |m� ��qmuo� q�y��xtuuyo� |� ��t�o �ux�m��xoyx�m |m

l’Atlanox��m �����z y}t�� ��~x} y o�xt���� y�mq �u }yuqm� |m ��z�� �z �yooyuo |� ���m qt�� �t�m�o

�muum|�z |m }~�ux�m��xo� �o� ��yuqx� �y�xm�z qm}�x�là même qui avait remporté l’or à cette même 
qt���oxoxtu }m� |m�� yuu�m� ���q�|muom��

�xm�� muqt�mz }~�qy|xmu ��� |m �  yu� m�o |m�mu� }m ��m�xm� yo�}¡om |m }~�x�otx�m |m }~�ux�m��xo� �o�

¢�t�y� |m ��m|m�xqotu £ �m��t�om� �um ��|yx}}m xu|x�x|�m}}m y�� k�y��xtuuyo� |� ��� mu yo�}�ox��m�

Il devient aussi du même coup le premier athlète de cette institution à participer aux Championnats du 

SIC.

«¤y �m |tuum �um qtuwxyuqm ��m ¥m u~y�yx� ¥y�yx� m� y��y�y�yuo �t�� �um qt���oxoxtu uyoxtuy}m� ¦~yx

déjà participé aux Jeux du Canada et pris part à des grosses compétitions à l’Université McGill, 
notamment, mais j’avais toujours l~x���m��xtu ��m ¥m u~y�yx� �y� |~ywwyx�m }£ y�mq }m� �mx}}m���� ¦m

�t�ww�yx� |� qt��}m�m |m }~x��t�om��§z ywwx��m�t-il. 

«�yx� qmoom wtx�-ci, je sais que j’ai ma place. Mon objectif pour les Championnats du SIC, c’est d’aller 



¨¨ 

 

©ª¬©ª¬ ®¯ °±² ³´µ ²¬®°-être même un top 8. J’ai aussi le projet de m’approcher ou de battre le record 
provincial de 14,85 m de Travis Washburn, qui date de 1994», révèle Gionet, qui occupe actuellement 
le 18e échelon au pays sur la scène senior et la 13e place au niveau universitaire.
¶¸ ¹º» ¼½º¼½¸ ¾¿¸ÀÁ ÂÃº»¸Ä Å¸»ÄÃº»»¸ ÆÀ¸ Ç¸ ¿È½ÃÄ¾ÉÇ¸ ÊÈËÇÃË ¹Ì¸¹Ä Í¾ÃÄ ¾¼½Î¹ Ç¸¹ ËÏ¾Å¼Ãº»»¾Ä¹ ÊÀ ÐÑÒ

de l’an dernier, où il avait pris la quatrième place pour une deuxième année consécutive.
ÓÔÌ¾Ã ÄºÀÕºÀ½¹ ÈÄÈ ÆÀ¸ÇÆÀÌÀ» Ê¸ Íº½ÄÖ ×Ì¸¹Ä »¾ÄÀ½¸Ç ËÏ¸Ø ÅºÃÖ Ù¾½ Ëº»Ä½¸Á ÕÌÈÄ¾Ã¹ À» ¼¸À ÇÚËÏ¸ Çº½¹ÆÀ¸

¿¸»¾ÃÄ Ç¸ Ä¸Å¼¹ Ê¸ ÅÌ¸»Ä½¾Û»¸½Ö ÜÀ¾»Ê ÕÌ¾Ã Ä¸½ÅÃ»È ¸» ÆÀ¾Ä½ÃÎÅ¸ ¼Ç¾Ë¸ ¸» ÝÞßáÁ ÕÌ¾Ã ½È¾ÇÃ¹È ÆÀ¸ ÕÌÈÄ¾Ã¹

tanné de ne pas être l’athlète que je pouvais être. J’ai donc changé ma diète et je me suis entraîné plus 
sérieusement. Ça m’a permis de progresser beaucoup dans la dernière année. C’est plaisant de voir que 
tout le travail effectué commence à payer», raconteât-il. 
ã äåæçèéêë ìåéæíî çíïêð ñéòóéèíê ðïíñ çíè ðîôõöîíè çí æåïíð÷ åæîíêæðîåéæðõ ø÷å èéæî íæ òíè÷êí çí

lanceê õí óêéùíñîåõí ú çíè çåèîðæñíè çûóðèèðæî õíè üý òþ 

ÿ«í è÷åè ÷æ óíîåî �éæôéòòí ú ñ�îû çí ñíêîðåæè õðæñí÷êèþ ���æîðêåíæ �êåñ �êðîô�ðåîíë ø÷å íèî õ�÷æ çíè

favoris, est un gars de 6 pi 6 po et d’environ 300 lb. C’est un monstre. Et des monstres comme lui, il y
íæ ð ç�ð÷îêíè ø÷å èíêéæî õú ú äåæçèéêeë çåî-il. 

ìåéæíîë ø÷å ñéòóõûîíêð õ�ðæ óêéñôðåæ ÷æ �ðññðõð÷êûðî íæ ñêåòåæéõéGåíë çåî ð÷èèå ê�ïíê ç�÷æí

participation aux VIIIes Jeux de la Francophonie qui seront présentés en Côte d’Ivoire en 2017.
ÿ�íè «í÷	 ç÷ 
ðæðça étaient l’un de mes objectifs et j’ai réussi à l’atteindre. Maintenant, je vise les Jeux 
de la Francophonie. Il me semble que ça terminerait bien ma carrière en athlétisme», ajoute celui qui 
songe sérieusement à joindre les rangs de la Gendarmerie royale du Canada après ses études. 

D��� �������������� �� ���B. seront présents à Windsor 

�é÷�í �ûé-Brunswickois, dont les Acadiens Naomie Maltais et Stéphanie Doiron, de l’Université de 
Méæñîéæë íî «éæðîôðæ ìåéæíîë çí õ��æåïíêèåîû �îþ �ôéòðè  õåêí ð÷îêí îí	îí!, "#$%&'&"($)*% #+.


ôðòóåéææðîè ç�ðîôõûîåèòí íæ èðõõí ç÷ �óéêî åæîíê÷æåïíêèåîðåêí ñðæðçåíæë ú ñéòóîíê çí ùí÷çåë ú

l’Université de Windsor, en Ontario.
Mðõîðåèë óé÷ê ÷æíë è�íèî òåèí íæ î�îí çí êíñéæø÷ûêåê èéæ êíñéêç óêéïåæñåðõ ç÷ õðæñíê ç÷ òðêîíð÷ ø÷�íõõí

n’a réussi à détenir que quelques minutes, le mois dernier, à Oromocto. Lors de la même compétition, 
Elizabeth MacDonald est parvenue à la toute fin à reprendre sa couronne avec un tir de 16,74m.



1/ 

 

N02345 6078049: � Archives 

«Je n’ai pas vraiment de position en tête, mais c’est certain que j’aimerais faire partie des six dernières 
filles à lancer. Mon objectif c’est de réussir un tir de 17m. Si je réussi, je devrais être proche du top 5», 
mentionne l’athlète de Val;d’Amour. 
L< =<>?@>=@ @A B<>?@>C E?FHB<AI@ JKICKAO P@ QKRR@??@O < HK>C =< H<C? S<I? =<TKIC =>C =KA URKV>@ W>X@RR@

visait un saut de 1,74m, ce qui lui permettrait à la fois de battre son record personnel et celui de l’U de 
M.

YZA =<>? P@ [O\]^ ^@ HR<_@C<I? @A UKAA@ HK=I?IKA HK>C >A@ ^FP<IRR@O IAPIWu5-t-elle. Je suis 

HCF=@A?@^@A? _R<==F@ @A _IAW>Ip^@ HR<_@ <> H<`= <T@_ >A =<>? P@ [O\a ^ @? _X@=? ?Cp= =@CCFb c< T< d?C@

excitant de voir ce que les autres filles vont faire pendant la grosse journée.»
f>?C@ JKICKAO R< ^@IRR@>C@ _B<A_@ P@ ^FP<IRR@ HK>C >A athlète du Nouveau-Brunswick se veut 

TC<I=@^UR<UR@^@A? vCIPV@? vC@AA<AO P@ RXZAIT@C=I?F E?b gC<A_I= h<TI@Cb L< _K>C@>=@ P@ v@@_BiKKP S<I?

partie de l’équipe de relais 4x400m et le quatuor occupe le quatrième échelon dans le classement 
canadien.

jkl49 m2n5rtson, de Moncton, qui compétitionne pour l’Université Western de London, participera au 
pentathlon. Il est actuellement classé en 12e place au pays.
QR<C@ o_qC<?BO P@ rKKP=?K_sO =@C< W><A? t @RR@ =>C R< RIVA@ P@ PFH<C? P> ]wxaa^ <T@_ RXFW>IH@ P@

relais de l’Université d’Ottawa. Un top 5 est plus que possible que le quatuor. 
6088 6zN547{ |5 }04~8;Jean, prendra part au 3000m. Le coureur de l’Univeristé Dalhousie, qui a 
?CIK^HBF <>w QB<^HIKAA<?= P> EZ�O K__>H@ R@ [�@ F_B@RKA P<A= R@ _R<==@^@A? _<A<PI@Ab

�0l70A? P@ RXZAIT@C=I?F J<RBK>=I@O E<C<B �<HRIA @? EB<iA< o_�<`O ?K>?@= P@>w P@ oKA_?KAO

H<C?I_IH@CKA? C@=H@_?IT@^@A? <>w FHC@>T@= P> ?CIHR@ =<>? @? P> �aa^b o_�<` S<I? <>==I H<C?I@ P> C@R<I=

4x200m. À noter que Taplin se trouve en ce moment au 8e rang au pays dans le triple saut. 



�� 

 

����� ������ �� ������������ ���� � ���������� ���� ��� �������� �� ���  �� �� ¡��� ¢ ������ £��

représentera l’Université du Nouveau¤¥¦§¨©ª¬® ¯°±¥²³ ´©µ ¶µ§´··´¸´¨µ ·¶ ¹º´ ¸´¬··´§¦´ »§¦´§©´ ©§¦

1000m au Canada.

¼¨½¬¨³ ¾¶¨ ¥¦»ª¨³ ¿´ Hampton, qui fait aussi partie de l’équipe de UNB, prendra part au 300m. 

 

CONFEJES : Le Ministre des Sports lance les travaux (http://actu.cd) 
À http://actu.cd/2015/03/10/confejes-le-ministre-des-sports-lance-les-travaux/

À Le 10 mars 2015 

ÁÂ ÃÄÅÄÆÇÈÂ ÉÂ ÊË ÌÂÍÅÂÆÆÂ ÂÇ ÉÂÆ ÆÎÏÈÇÆ ÊÏÈÆ ÉÂ ÆÏÅ ËÊÊÏÐÍÇÄÏÅ 

Ñ� �������� �� �� Ò������� �� ��� ������� �� � ÑÓÔÕÖ×Ø � ����� ��� ���Ù�¤midi à l’hôtel Léon de la 
Ú»¸Û´ ·´© µ¦¶Ü¶§Ý ¿´© ´ÝÞ´¦µ© ¿´© Þ¶ß©- � à��� �� �� á��â������ ��� ��������� �� �� ã������� �� ���

sports de la Francophonie. Ces assises scientifiques de 3 jours sont les préludes à la session des 
Ministres de 43 pays membres de cette organisation et vont accoucher ä des documents qui 

åæçèéêéëìíæçé îì èæëèïbassement des travaux de cette session qui s’ouvrira ce vendredi 13 mars ». 

Ñ� �������� �� �� Ò������� �� ��� ������ � ������� ��ð �ð����� ��� �ð�� ������ñ�£��� �� ����� ������ð £��

sont les stratégies pour la Jeune��� ���� �ò������ â���������� �� ����� �� â������ ��� ��� ���ã���ó ���

8èmes jeux de la Francophonie et le plan d’action en faveur de la jeunesse. Ce tout s’inscrivant sous le 
thème » Femmes et Jeunesse, vecteurs de paix et de développement ». 

ô¶ õ¾ö ÷§¬ va prendre les rennes de cette organisation entend marquer d’une empreinte indélébile son 
action, car ä il faut faire de cette réunion øùú ûüüýþÿûù úuüú��ÿûùùú��ú �ú ��øùÿ� ùûþ ��ý�þ� �	ýüøù �ú

vous doit mettre son intelligence et son savoir en œuvre pour ëç éí
�
êî ì�åìéêæççìî îæíè �ì åìééì

èìèèêæç », précisait Sama LUKONDE à ses interlocuteurs. 

A �ò�������� �� ����� ��� ��� ������ð �� ����� ��  ������ �ò�ð������ �ò���������� � �� � ��������� ���

projets financés par la CONFEJES. Des initiatives vivement �������ñ��� ��� �� ������ �� �� ã������� ��

des sports de la RDC.
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L’économie au cœur des Journées de la francophonie (JF 2015) 
(http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/528604.html

· Le 12 mars 2015 

© Abidjan.net par Mike Yao 
C�������� ���� ��!��� ��" #������" �� $% &�%�'�()���� *+,-

J./02 13 4567 3819: ;<5=>6. 0. ;?==.6@. .B 0EFG0/7B62. H>20I5GKPlateau. La Commission Nationale de la Francophonie a 

��o%��"� $% cérémonie d`ouverture des Journées de la Francophonie 2015 en prélude de la date commémorative du 20 mars 
"��" $� !)s�� L $% M�%�'�()���� �'�����N��O P% '�����'� �'� L

QRSTUVW � XY Z[\Y]^Y_\ ZY ]`a[bY^ Z_ c[b[d^\Y ZY e` f_e^_\Y Y^ ZY e` g\`b]hijhb[Yk lYcamem g`_ddmb[k `

lancé, jeudi à Abidjan, les Journées de la Francophonie (JN 2015) prévues le 20 mars sous le thème "La 
Francophonie économique, ça commence ici".

"L` g\`b]hijhb[Y Yd^ n ep`q`b^-garde des bouleversements heureux de notre monde et le choix du 

^jtcY b`^[hb`e c`\r_Y e` qhehb^m ZY e` fv^Y Zpwqh[\Y ZY cY^^\Y eYd r_Yd^[hbd m]hbhc[r_Yd `_ ]Yb^\Y

des attentes et préoccupations des populations", a déclaré Dembélé Fausséni, lors de la cérémonie qui 
se déroulait à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI). 



xy 

 

La CCI a, en effet, élaboré le document de la stratégie économique adoptée par le 15ème Sommet de 
Dakar et entend contribuer à la promotion de la francophoniz {|}~}����z � ����z�� �� �}~�{�z~|z

�z���~z~�z �z� |�����z� |}~������z� ����|��~z� z� ���~|}��}~z�� � �~����{ ��z ��~�z�� {�}��z ������

au nom de sa structure.

A ce titre, la CCI va faire bénéficier, aux entreprises nationales, des retombées de l’organis����� ���

� �z� ¡z�¢ �z �� £��~|}��}~�z ��{��z� �}�� �z �{�}��z� �� ¤¥ �� ¦§ �����z� ¤§¥¨ z~ �©�z �ª«�}��z� �}��

en encadrant et soutenant les jeunes promoteurs, a¬t-elle promis. 

Selon la secrétaire générale de la Commission nationale de la Francophonie, Mme Kady Diallo, le thème 
national rejoint le thème international (Jeunes, environnement et climat) pour la prise en compte des 
jeunes et des femmes qui représentent 70% de la population, "un atout majeur pour l’économie".

Au programme de ces journées, unz z¢�}����}~ �}��~�~�z �{~}��{z ®~ �~�z~�z�� |�z¯ ~}�� z��

��{��z �z� ¥¦� ¥� z� ¥° ���� �z��z|���z�z~� �� �±|{z ²��~�z ����z �z �}|}�±� �� �}�� �z �}�z�~z

d’Abobo et à l’Institut Voltaire de Marcory.

Pendant ce temps, des panels de formation à l’entrepreneuriat seront organisés au profit des jeunes et 
des femmes.

Un dîner consacré aux "spécialités francophones" couronnera les festivités, le 21 mars, après la 
célébration officielle des JN2015, le 20 mars, sur l’esplanade de l’hôtel du District.

 

Lors de �� |{�{�}~�z �z ��~|z�z~�� �z� �����|���~�� }~� ������{ � �~ ��~z� ��� �z �}����}~~z�z~� �z ��

Côte d’Ivoire dans la Francophonie économique" animé par des experts du monde économique et 
environnemental.

(AIP)
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Ousmane Paye rend hommage au XIVème Sommet de Kinshasa et à la 
jeunesse de l’espace francophone (http://www.lepotentielonline.com) 

´ http://www.lepotentielonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12133:ousmane-paye-rend-

hommage-au-xiveme-sommet-de-kinshasa-et-a-la-jeunesse-de-l-espace-francophone&catid=90:online-depeches

´ Le 14 mars 2015 

µ¶ ¸¹º»¼½¾¾¼¿ »ÀÁÂ½Ã¾ ¼Ä ¿¼À¿Á»¼ºÄÃºÄ Å¼ ÆÇ¼ Æ½ÂÈÃÉ¾¾¼ Ê¼ÃºË ¾Ã »¼Â¿ÁÄÃ½¿¼ ÌÁºÁ¿Ã¾¼ Å¼ ¾Ã

Francophonie, Ousmane Paye, a rendu un vibrant hommage à la RDC pour l’éclatante réussite du 

XIVème  Sommet de la Francophonie organisé en octobre 2012, à Kinshasa. 

« ÍÎ ÏÐÑÒÐÓÓÐ Î ÔÕÑÏÕÑÖÓ ×Ô× ÑÒ ÐÒÏÐÑ ØÎÏÐÑÖ ÙÕÑÖ ÚÎ ÛÖÎÒÜÕÙÝÕÒÞÐ ßÎÒÓ ÓÎ àÚÕáÎÚÞÔ× âã Î-t-ÞÚ ß×ÜÚÎÖ× ä

l’ouverture de la 35ème session ministérielle de la Conférence des ministres de la jeunesse et des 
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çèéêëç ìí îï ðêïñòéèóéñôíõ îí ö÷ øïêç ùúöû ü ýôñçóïçïþ 

 

Allocution.

Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de délégation,
ÿEòíîîíñòíç�íçìïøíç íë �íççôí�êç îíç �ø�ïççïìí�êç íë �íèê�çíñëïñëç ì� �éêèç ìôèîéøïëô��íõ

�éñçôí�ê îí Míòê�ëïôêí ��ñ�êïî ìí îï �éñ	�
íçõ

Dôçëôñ���ç ôñ�ôë�çõ

������ � Messieurs, 

C��� ���� � �� ������������

J’éprouve une immense joie de me retrouver à Kinshasa, environ deux ans après l’inoubliable Sommet 
qui a réuni la communauté francophone dans cette belle capitale et dont nous gardons tous un 
excellent souvenirþ .�ïôøíêïôç çïôçôê òíëëí éòòïçôéñ èé�ê 	�îôòôëíêõ íñòéêí �ñí 	éôçõ çéñ ÿEòíîîíñòí

�éñçôí�ê îí  ê�çôìíñë .éçíèó ýï�ôîïõ î�íñçíø�îí ì� !é��íêñíøíñë íë îí èí�èîí òéñ�éîïôç ëé�ë íñëôíêõ

pour l’éclatante réussite du XIVe Sommet de Kinshasa ainsi que pour la présidence de la Francophonie 
brillante et responsable que la République démocratique du Congo a assumée au cours des deux 
dernières années. 

J’aimerais également remercier le Ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, et l’ensemble du 
Gouvernement congolais pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé ainsi que pour les dispositions 
prises pour rendre notre séjour agréable. 

Je souhaiterais tout d’abord vous transmettre un vibrant message de soutien et d’adhésion de Madame 
la Secrétaire générale, Son Excellence Michaëlle JEAN, qui accorde une place primordiale à la jeunesse. 
En effet, c’est aux jeunes qu’elle vient de consacrer l’une de ses premières actions majeures, en les 
invitant, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l� ������������ � a" ����

èêéòóïôñõ ü �ñí �êïñìí òéñç�îëïëôéñ ç�ê îí ì��íîéèèíøíñë ì�êï�îíõ íñ îíç íñòé�êï�íïñë ü çí øé�ôîôçíê

pour partager des solutions innovantes, dans la perspective du Sommet sur les changements 

climatiques qui se tiendra à Paris du ÷ú ñé�íø�êí ï� öû ì�òíø�êí èêéòóïôñçþ 

�íçìïøíçõ�íççôí�êç îíç�ôñôçëêíç íë �óí	ç ìí ì�î��ïëôéñõ

C’est une heureuse coïncidence que cette 35ème session de votre conférence se tienne quelques mois 
à peine après le XVe Sommet de Dakar qui a doté la Francophonie à la fois d’une Stratégie Jeunesse et 
d’une Stratégie économique.

Comme vous le savez, la jeunesse a toujours été un enjeu majeur pour la Francophonie dans sa 
globalité. Et de nombreux engagements ont été pris à  cet égard. 

On dénombre dans l’espace f��������� � ��� ����� ���� � a#$ �������� � ����� %��� ���� �����

òéñçëôë�íñë îï èî�ç �êïñìí éèèéêë�ñôë� èé�ê î�ï�íñôê ìí îï ðêïñòéèóéñôíþ  é�ê í�E íë ï�íò í�Eõ ñé�ç

devons créer des possibilités nouvelles et constructives d’épanouissement, d’appren�����t� �
ì�òé��íêëíõ ì��ì�òïëôéñõ ìí 	éêøïëôéñõ ì�íñ�ï�íøíñë òô�ô��í ��ô îí�ê �ïêïñëôêéñë �ñ øíôîîí�ê

épanouissement et une meilleure insertion sociale et professionnelle, dans un contexte de paix et de 
sécurité pour tous. Travailler pour l’intégration çéòôéèêé	íççôéññíîîí ìí òíç 
í�ñíç ïèèïêïôëõ ìsç îéêçõ

òéøøí �ñí òéñìôëôéñ ñ�òíççïôêí èé�ê îï èïôE íë îï èêéçè�êôë� ìïñç ñéç èïcç íë ï� çíôñ ìí îï

Francophonie.
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L'()*+,-/+0-2, -,03),+0-2,+43 53 4+ 6)+,72892,-3 3/0 :-;)3< 3, 8+)03,+)-+0 +=37 4+ >2,:?@3/< 5’avoir 
accompagné les Etats et gouvernements membres et contribué à promouvoir la cause des jeunes. A 
leur demande, nous avons lancé plusieurs initiatives et développé plusieurs programmes pour répondre 
aux besoins et préoccupations des jeunes. 

C’est le 7+/ 5A :2)AB B2,5-+4 53 4+ 4+,*A3 :)+,F+-/3 52,0 4+ 8)3B-;)3 ?5-0-2, /'3/0 03,A3 3, GHIG J

QA?K37< 30 52,0 4+ 53AN-;B3 /3 0-3,5)+ 3, @A-4430 8)279+-, J L-;*3O >'3/0 43 7+/ ?*+43B3,0 5A 62)AB

international jeunesse et emplois verts organisé par deux fois su773//-=3B3,0 J P-+B3R +A P-*3)O  

Je voudrais relever l’importance que nous accordons au programme de Volontariat international de la 
Francophonie. Basé sur des valeurs de solidarité, de partage et d’engagement, ce programme offre aux 
jeunes francophones, â*?/ 53 GI J ST +,/< 4+ 82//-K-4-0? 53 B300)3 5A)+,0 IG B2-/ 43A)/ /+=2-)/< /+=2-)U

faire et savoirUêtre à la disposition d’un projet de développement et de vivre une expérience de 
B2K-4-0? -,03),+0-2,+43 +A /3-, 53 4'3/8+73 :)+,72892,3O m0 73/ B-//-2,/ /2,0 )?+4-/?3/ +A /3-,

5'-,/0-0A0-2,/ :)+,72892,3/O d38A-/ GHII< 8);/ 53 SHH @3A,3/< 2)-*-,+-)3/ 53 GV 8+R/< 2,0 8+)0-7-8? J 73

programme. 

Au sein de l’OIF et dans la nouvelle programmation, en partenariat étroit avec la Conféjes, nous avons 
l’intention de )3,:2)73) 73 8)2*)+BB3 82A) 3, +77)2r0)3 43 ,2BK)3 53 K?,?:-7-+-)3/O L'(W6 =+

?*+43B3,0 72,0-,A3) J )3,:2)73) 43/ 7+8+7-0?/ 53/ 2)*+,-/+0-2,/ 53/ @3A,3/< ,20+BB3,0 J 0)+=3)/ 4+

Plateforme internationale des réseaux de jeunesse francophone, la PIRJEF, dont 43 4+,73B3,0 + ?0?

/2A03,A 8+) 4'(W6 30 4+ >2,:?@3/ B+-/ ?*+43B3,0 8+) 4'X*3,73 A,-=3)/-0+-)3 53 4+ 6)+,72892,-3<

l’Assemblée parlementaire de la francophonie et l’Association internationale des Maires francophones. 
 

J’aimerais enfin mentionner aussi que l+ 8)2*)+BB+0-2, 53 4'(W6 72B8)3,5 K3+A72A8 5'+A0)3/

8)2*)+BB3/ pA- 7-K43,0< 53 B+,-;)3 0)+,/=3)/+43< /8?7-:-pA3B3,0 43/ @3A,3/< ,20+BB3,0 5+,/ 43/

domaines des industries culturelles, de la promotion des droits de l’Homme, des valeurs citoyennes 
ainsi que YZ [\ ]^_`_be_g YZh Z`][_eh YZh iZjgZhk 

C’est dans cet esprit que nous lançons un appel solennel à tous les Etats et gouvernements membres 
de la Francophonie pour répondre massivement à l’invitation des Nations unies à prendre part à la 
réunion de haut niveau prévue à New York, le 29 mai prochain, pour faire le point des progrès réalisés 
depuis l’adoption, il y a vingt ans, du Programme d’Action mondial de la Jeunesse. L’OIF et la Conféjes 
se tiendront à leur côté pour mettre en valeur les bonnes pratiques que nous, Etats membres de la 

l^\gn_]o_geZq ]_j^^e_gh ]\^b\uZ^ \vZn [Z ^ZhbZ Yj `_gYZk

Parlons à présent des Jeux de la Francophonie, pour rappeler le rôle combien déterminant que la 
Conféjes a joué lors de sa création et dans son évolution.

Comme vous 43 /+=3w< 4+ 9A-0-;B3 ?5-0-2, 3/0 8)?=A3 3, >x03 5'W=2-)3< J XK-5@+,< 5A GI +A SH @A-4430

GHIyO z4A/ pA3 @+B+-/< A,3 7244+K2)+0-2, ?0)2-03 3,0)3 4+ >2,:?@3/ 30 43 >2B-0? -,03),+0-2,+4 53/ {3AN 53

la Francophonie me parait indispensable, tant dans la réflexion que dans l’exécution de cet important 
événement que beaucoup nous envient. Nous souhaiterions même que la Conféjes, dans sa 
programmation, puisse prendre en compte l’accompagnement des lauréats sportifs et culturels de 
chaque édition.
 

Je voudrais par ailleurs signaler qu’une collaboration étroite entre l’Organisation internationale de la 
6)+,72892,-3 30 4+ >2,:?@3/ ,2A/ + 83)B-/ 53 :+-)3 53/ +=+,7?3/ -B82)0+,03/ 5+,/ 4+ 8)2B20-2, 53/

intérêts des francophones et de la Francophonie dans le sport international. Nous bénéficions d’une 
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~������� ���������������� ������� ���� �� ��������� ��������� ����~�������� � ���� ���� ���~ �~���� ��

������ �� �~������� �� ���� �������~ ������ ����� �� ����� �� �����   ��~�� ����� ��� �� �~������

������� �� ¡¢� £����� �¤ ¥¦§¦¨©  

����� ���� ��� ���~�� ��� �� ���� ª�~� �� ��� ������ ���«��~�����~ ���~�� ��� ¬������ ������ �� ���

titre que l’OIF du reste, s’est engagé dans la préparation et la négociation des objectifs de 
développement durable. 

Avec votre appui et le nôt~�� �� ������ ��� ���� ��®��~�~� �����«�� ���� �� ��������� ���������

����~�������� �� ���~�� ��� ¬������ ������ ���~ ª��~� ~��������~� �� ���~� ����� �� ����� ��

développement rentable et durable. 

La négociation en cours des objectifs de développement d�~�«�� ���� �� �ªª~� ��� ����~������ �����
�������� �� �����~ �����«�� �� ����� �� �����   �� ����������� �� �� ���ª���� ���~ ����������~ �����

initiative qu’elle prendra dans ce sens.

Mesdames, Messieurs les Ministres et Chefs de délégation,

��� ������ �e programme commun nous permet d’apprécier le chemin que nous avons parcouru 
ensemble et dont nous sommes fiers. Plus que jamais, nous sommes déterminés, dans le cadre 
stratégique de notre Organisation et de la programmation quadriennale, à faire de la jeunesse un axe 

prioritaire de nos interventions.

�����   ��� ���~� ��� ���� �����~������ ���� ��� ¯���� �� �����~������� ���«~�� �� �� �~����������

à s’engager résolument dans l’amélioration des conditions de vie des jeunes, avec des politiques 
nationales volontaristes dont vous, nos Ministres de la jeunesse et des sports, détenez les clés de la 
réflexion et de l’exécution.

����� ��� ���~� �����~� �� ��~�   ���� ����� ���~� ~°�� ��� ����~���� ���~ ����~�~ �������~ �� ��

jeunesse francophone ainsi que les valeurs universelles qu’elle porte.

Cote d'Ivoire: Africa CEO Forum 2015 / Investissements - Deux banques 

veulent s'installer à Abidjan et ouvrir une usine pharmaceutique 
(http://fr.allafrica.com) 

· http://fr.allafrica.com/stories/201503180516.html

± Le 17 mars 2015 
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¿ÀÁÂÃ ÄÃÅ ÆÇÈÉÀÃÅÊ ËÃÅ ËÌÂÌÍÃÇÈÁÅ ÌÈÁÃÂÎÃÈÇÈÁ ËÇÈÅ ËÏÇÀÁÂÃÅ ÅÃÐÁÃÀÂÅ ËÏÇÐÁÌÎÌÁÑÅ ÒÌÍÀÂÃÈÁ ÇÀ ÈÓÔÆÂÃ ËÃÅ

hôtes du Premier ministre.

ÕÖ ×ØÙÚÛ ÜÛÝ ÖÞ×ßÙÛàá ãØÖÛäÝ Øà ãÙÓÍÂÇÔÔÃ ËÏåÒÂÌÐÇ æÃÓ çÓÂÀÔ èéêëÊ ÉÀÌ ÅÏÇÐìíÎÃ î ïÃÈíÎÃÊ ÃÈ

ðÀÌÅÅÃÊ ÐÃ ÔÇÂËÌ êñ ÔÇÂÅÊ ÄÃ òÂÃÔÌÃÂ ÔÌÈÌÅÁÂÃ ÌÎÓÌÂÌÃÈÊ ÔÌÈÌÅÁÂÃ ËÃ ÄÏóÐÓÈÓÔÌÃÊ ËÃÅ çÌÈÇÈÐÃÅ ÃÁ ËÀ

Budget, Daniel Kablan Duncan, a reçu plusieurs dirigeants d'entreprises étrangères lundi. Qui ont 
exprimé des intentions d'investir en Côte d'Ivoire. Parmi ceuxôci, deux banquiers.C'est le cas d'une 

ËÑÄÑÍÇÁÌÓÈ ËÃ ÄÇ õÇÈÉÀÃ ÈÇÁÌÓÈÇÄÃ ËÃ ïÀÌÈÑÃ ÑÉÀÇÁÓÂÌÇÄÃ öõÈÍÃ÷ ÐÓÈËÀÌÁÃ øÇÂÁÌÈ æÂÌÅÇÈÁÓ ùÆÃ øÆÇÊ

président du Conseil. « Nous avons évoqué les possibilités de coopération entre notre banque, à 
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üýþÿcý�� �cýcÿ���� �c �ÿ�þ��ý�c �	��� 
�ý��� �ÿ��ÿ�ÿc� ���� ý���� �ý þ���ÿ�ÿ�ÿc� �	��c��� ��� �� �ý�ü��

ivoirien pour participer au financement de l'économie.

N��� ����� �� �� ������ �� �� �� �� ! �"#� "#�#�$ � ��� lui offrir nos services », a déclaré le 
þ���ÿ���c �� p����ÿ� �	ý��ÿ�ÿ�c�ýcÿ�� %c �	ý&��c��' ( ���� ý���� �	ÿ�c��cÿ�� �� ü���� �� )����

d'investissements. Nous savons qu'il existe beaucoup de projets d'investissements en Côte d'Ivoire, 
c'est une économie �� þ��ÿ� ����� e*ý ����ÿ+�� �ý���� ��c �ý ,�üÿ�c� ÿ��ý�ÿ��� þ��� ��

������þþ����c �� ��üc��� þ�ÿ��d ������ �� -���þ� �� �ý .ý���� ÿ��ý�ÿ��� �� ������þþ����c /0ü�1

0��I ,���� ��� þ���ÿ���c �ÿ��üc��� 
����ý�d 2�ý��� 3 4�1Alboodi, il est question de renforcer sa 

þ�����ü� �� p5c� �	0��ÿ�� �� þý�cÿü��ÿ�� þý� �	�����c��� �	��� .ý���� ÿ��ý�ÿ��� ýÿ��ÿ ��� �ý ü��ýcÿ��

d'une usine pharmaceutique en collaboration avec un groupe coréen.

O�c�� ��� �ý�����d ��� �ÿ�ÿ
�ý�c� ÿ�c�����ý�c �ý�� �	ý�c��� ��üc���� �	ýücÿ�ÿc�� figurent au nombre des 

hôtes du Premier ministre. A savoir Richard Bielle, président1�# ��$�� �� 6 ���� 78�� 9�# �� $ �#� ��

construire un centre commercial à Abidjan1Marcory et Olivier Roux, vice-président de Gl Event, 
ÿ�c�����ý�c �ý�� �	��������cÿ�� �c ��ÿ �))�� �ý �ÿ�þ��ÿ�ÿ�ÿc� q �ý )ý���� �� 
�ý��� ��������c�

ÿ�c���ýcÿ��ý�� ��� �ý p5c� �	0��ÿ�� ��
ý�ÿ���ý ��� ý����� q ���ÿ� p� ���c ��� &��� �� �ý )�ý�ü�þ���ÿ� ��

2017 et la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019.

Rencontre de la Confejes à Kinshasa : Le Ministre Mahamane Baby représente 
le Mali (http://malijet.com) 

· http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/125558-rencontre-de-la-confejes-a-kinshasa-le-ministre-mahamane-

baby-re.html

· Le 18 mars 2015 
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ST UV WXVYZ[\][Y^_ `a Vb `f gVXh i j^Yh]VhVk l[Yn[k U_ gVU^ moV^o X_\Xmh_Yom i Ur[ssVh^[Y \VX bY_ t[Xo_

umUmnVo^[Y s[v\[hm_ u_ u_bw _w\_Xohk gx yXVvVY_ l[bU^zVU{k u^X_so_bX YVo^[YVU u_h h\[Xoh _o u_

UrmubsVo^[Y \]{h^|b_ _o u_ gx yX^hhV }b^Yu[k u^X_so_bX YVo^[YVU u_ UV ~_bY_hh_ V�_s _Y U_bX o�o_ U_

����ho�_ u_ �r_v���^k u_ �� t��v�o^�� ���t_hh^���_��_k u_ �� ~_b�_hh_ _o u_ �� s��ho�bso^�� s^o�{_��_k gx

�������� �����

�� ��m�bu_ i �� s��tm�_�s_ g^�^hom�^_��_k �_h _w�_�oh u_h fa v_vz�_h h_ h��o �_�s]mh ub � �b `� g��h

sur entre autres documents : la programmation quadriennale de la CONFEJES 2015-2018 ; le 

���n��vv_ ur�so^�^omh ��`� ; le programme mondial de la jeunesse � �_ um�_����_v_�o u_ �rmubs�o^��

physique et sportive à l’école (EPS) ; la stratégie jeunesse de l’organisation internationale de la 

������������ ; les prochains jeux de la francophonie en 2017 en Côte d’Ivoire, les prochains jeux 

��������� �� ���������  ¡¢£ �¤ ¥��¦� ���§§�¨�©©��

y��h h�� u^hs�b�h ���h u_ �� sm�mv��^_ �tt^s^_��_ ub ���s_v_�o u_h o����bwk �_ g^�^ho�_ v��^_�k gx

Mahamane Baby, après avoir remercié les autorités congolaises pour la qualité de l’hospitalité, il leur a 

transmis les salutations sincères du chef de l’Etat, SEM. Ibrahim Boubacar Kéita, du gouvernement et 

du peuple Malien.

ª�b� gx y�^hh� }b^�u�k �rb� u_h _w�_�oh v��^_�h ��mh_�oh i j^�h]�h� «Cette rencontre a été une 

«¬¬®¯«° °±²²± ³«´µ ¶«²±µ ¸¹¯°®²¯²´²¯«° ¶± °«´º±´» ¬¶µ±® ³«´µ ¸ ¼¯®± ±° ½´ºµ± ¶±® ¶¯¾¾¿µ±°²® ³µ«À±²®

en cours et une relecture des statuts de la CONFEJES dans certaines de ses dispositions. Elle a été aussi 

l’occasion de prendre des décisions par rapport à la régularité dans le payement des cotisations des 

différents pays membres.

Á± Â¸¯  ³´ «Ã²±°¯µ ´°± ³¸¬± ´ °¯º±´ ¶±® ¬¶µ±® ¶¯µ¯Ä±°²® ±° ¸ ³±µ®«°°± ¶± ÂÅ Â«¶¯Ã« Æµ«µ¿ ±°

qualité de directeur adjoint des programmes jeunesse, précédemment directeur de la maison des jeunes 

de Bamako.» ÇÈ ÉÊËÌ ÍÎÌÎÏÐÍ ÑËÎ ÈÊ ÒÍÓÔÕÊÐÏÎ ÍÎÏÔÓÏÌÍÎ ÖÎ ÈÊ ×ØÙÚÛÜÛÝ ÞÎ ÌÐÎÏÖÍÊ ÎÏ ßàáâ ã äÊåÌÐæ çèÐÔÐ

nous souhaitons plein de succès à notre compatriote.

éêëìíîï L'Express de Bamako  

Paru aussi dans : maliactu.net 

ð ñòòóïôôõö÷øöíòëùúîòôõö÷ø-rencontre-de-la-confejes-a-kinshasa-le-ministre-mahamane-baby-

ìîóìîûîúòî-le-mali/

Africa CEO Forum 2015 - Investissements : Deux banques veulent s'installer à 
Abidjan et ouvrir une usine pharmaceutique (http://www.ccifci.org) 

ü http://www.ccifci.org/single-news/n/marcory-le-siege-de-la-chambre-de-commerce-francaise-a-abidjan-menace-

decroulement/

ü Le 19 mars 2015 
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� E� 	����Eÿÿ� ������E �ý� ����ÿ ����� ��� ��E����� � ��þ���� �þ

Suisse, ce mardi 17 mars, le Premier ministre ivoirien, ministre de l’Économie, des Finances et du 
Budget, Daniel Kablan Duncan, a reçu plusieurs dirigeants d’entreprises étrangères lundi, qui ont 
��	��ÿe ��� �þ��þ���þ� ���þ������ �þ ���� �� �����! "E�ÿ� ����-ci, deux banquiers. C’est le cas d’une 
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d$%$&'()*+ d, %' -'+./, 0'()*+'%, d, 1/)+$, 3./'(*4)'%, 5-0136 7*+d/)(e Martin Crisanto Ebe Mba, 

Président du Conseil. «Nous avons évoqué les possibilités de coopération entre notre banque, à 
capitaux étatiques et disposant d’une grande liquidité. Nous avons la possibilité d’entrer sur le marché 
ivoirien pour participer au f)+'+7,i,+( d, %8$7*+*i),9 0*/: ';*+: ,/ %' 7<'+7, d, ='4%,4 '/ >4,i),4

i)+):(4, =*/4 %/) *mm4)4 +*: :,4;)7,:?@ ' d$7%'4$ %, >4$:)d,+( d/ A*+:,)% d8Bdi)+):(4'()*+9 3( dC'D*/(,4 F

«nous avons l’intention de créer un fonds d’investissements. Nous savons qu’il existe beaucoup de 

=4*D,(: d8)+;,:()::,i,+(: ,+ Ap(, d8G;*)4,@ 78,:( /+, $7*+*i), ,+ =%,)+ ,::*4?9 H' d,/I)Ji, K'+./, ,:(

la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé, membre du Groupe de la Banque 
Islamique de Développement (ICDLIDB). Selon son Président Directeur Général, Khaled M. Al-MNOPPQRS RN

est question de renforcer sa présence en Côte d’Ivoire, en particulier par l’ouverture d’une Banque 
islamique, ainsi que la création d'une usine pharmaceutique en collaboration avec un groupe CoréTUV

W/(4, %,: K'+./,:@ d,: d)4)&,'+(: )+(,4;,+'+( d'+: d8'/(4,: :,7(,/4: d8'7();)($: m)&/4,+( '/ +*iK4, d,:

hôtes du Premier ministre. A savoir Richard Bielle, PrésidentLXRYTZ[T\Y Q\ ]YP\^T _`Ma b\R TU [YcRU QT

construire un centre commercial à AbidjanLMarcory et Olivier Roux, Vice-Président de Gl Event, 
)+(,4;,+'+( d'+: %8$;$+,i,+(),% ,( ./) *mm4, :' d):=*+)K)%)($ f %' m';,/4 d, &4'+d: $;$+,i,+(:

internationaux que la Côte d’Ivoire organisera les années à venir. Ce sont les jeux de la francophonie en 
2017 et la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2019.

Jeux de la Francophonie: le premier ministre partage sa vision d’une jeunesse 
actrice essentielle du développement en 2022 (http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/529176.html

· Le 19 mars 2015 
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Abidjan µ ¶¸ ¹º¸»¼¸º »¼½¼¾¿º¸À ÁÂ½¼¸Ã ÄÂÅÃÂ½ ÁÆ½ÇÂ½À Â ÈÂº¿ÂÉÊ Ë¸ÆÌ¼À Í ÎÅ¼ÌËÂ½ ¾Â Ï¼¾¼Ð½ ÌÑÆ½¸ Ë¸Æ½¸¾¾¸

actrice essentielle du développement durable dans l’espace francophone à l’horizon 2022, à l’occasion 
de la cérémonie d’inauguration du siège du comité national des jeux de la Francophonie (CNJF) situé à 
Cocody.

" La jeunesse francophone doit être au cœur d’un développement humain durable afin qu’à l’horizon 
2022, les jeunes fe»»¸¾ ¸¿ ÒÐ»»¸¾ ÓºÂ½ÇÐÈÒÐ½¸¾ ¾Ð¼¸½¿ Ì¸¾ ÂÇ¿¸Æº¾ ¸¾¾¸½¿¼¸Ã¾ ÌÆ ÌÊÏ¸ÃÐÈÈ¸»¸½¿

ÌÆºÂÅÃ¸ Ì¸ ½Ð¿º¸ ¸¾ÈÂÇ¸À ÅÊ½ÊÓ¼Ç¼Â½¿ ÌÔÆ½¸ ÊÌÆÇÂ¿¼Ð½ ¸¿ ÌÔÆ½¸ ÓÐº»Â¿¼Ð½ Ì¸ ÕÆÂÃ¼¿ÊÀ Â¾¾Ðº¿¼¸

d'opportunités d'intégration socioprofessionnelle", aµt-il indiqué par la voix du ministº¸ Ì¸ ÃÑ¸»ÈÃÐ¼À Ì¸¾

affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa qui le représentait à la cérémonie.

Selon le chef du gouvernement ivoirien, les Jeux de la Francophonie parce qu’ils visent la promotion de 
la paix et du développement Í ¿ºÂÏ¸º¾ Ã¸¾ º¸½ÇÐ½¿º¸¾ ¸¿ Ã¸¾ ÊÇÒÂ½É¸¾ ¸½¿º¸ Ë¸Æ½¸¾ ÓºÂ½ÇÐÈÒÐ½¸¾À ÓÐ½¿

ÇÐ½½ÂÖ¿º¸ ÃÑÐº¼É¼½ÂÃ¼¿Ê Ì¸¾ ÇÆÃ¿Æº¸¾ ¸¿ ÌÆ ¾ÂÏÐ¼º ÓÂ¼º¸ ÓºÂ½ÇÐÈÒÐ½¸ ¸¿ È¸º»¸¿¿¸½¿ ¸½Ó¼½ ÃÑÊ»¸ºÉ¸½Ç¸ Ì¸

jeunes talents artistiques et sportifs francophones sur la scène internationale, doivent contribuer 

¾ÐÃ¼Ì¸»¸½¿ Í ÃÑÂ¿¿¸¼½¿¸ Ì¸¾ ÐÅË¸Ç¿¼Ó¾ ÈÂº ÃÂ ×¾¿ºÂ¿ÊÉ¼¸ Ø¸Æ½¸¾¾¸ Ì¸ ÃÂ ÙºÂ½ÇÐÈÒÐ½¼¸×Ú

Cette stratégie adoptée au récent Sommet de Dakar, promeut l’adhésion et l’engagement des jeunes 
francophones pour qu’ils forgent euxµmêmes leur propº¸ Ì¸¾¿¼½ ¸¿ ÕÆÑ¼Ã¾ ¾ÑÊÈÂ½ÐÆ¼¾¾¸½¿À ¸½ ¿¼ºÂ½¿ ÈºÐÓ¼¿

de l’immense potentiel de la langue française et en ayant à l’esprit les valeurs sur lesquelles se fonde la 
Francophonie, au premier chef la solidarité, la paix, le respect de la démocratie et des droits de 

ÃÑÛÐ»»¸Ú

Le Premier ministre a exprimé sa gratitude au président de la République pour son engagement 
personnel "à porter le projet des Jeux et à l’inscrire dans une vision et une perspective globale de 
consolidation de relation apaisée entre jeunes ivoiriens de tout bord et de toute obédience" et promis 
de faire en sorte que "la Côte d’Ivoire soit prête le moment venu pour cette grande messe de la 
jeunesse francophone".

La Côte d’Ivoire accueillera les 8è jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 2017. Il s’agit d’un rendez-

vous international qui regroupera à Abidjan, plus de 4 000 jeunes, souligne-t-on.

Jeux de la Francophonie: le CNJF promet des jeux modernes et de grande 

qualité en 2017 (http://news.abidjan.net) 
Ü http://news.abidjan.net/h/529177.html

Ü Le 19 mars 2015 
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promis jeudi, des jeux modernes et de grande qualité à la communauté inîéìòóîëõòóôé� t ��ëêøóò éò
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« Notre responsabilité est grande et notre tâche exaltante d’offrir à la Côte d’Ivoire et au monde des 
Jeux modernes et de grande qualité à l’instar de ce qui se fóëî óï öëéïù óï òëaéóï ëòîéìòóîëõòóô � ó

êñíôóìñ d� �õìõ� �ïë ó ìñó��ëìöñ ôó íõò�ëóòíé êé ôó íõööïòóïîñ � t ôó þ�îé ê	�aõëìé éî t ÷ó íóûóíëîñ t

organiser des Jeux de référence ». 
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Dressant un état des lieux des préparatifs, le directeur général du CNJF a indiqué qu’au niveau national, 
les préparatifs, malgré quelques difficultés qu’ils s’efforcent de surmonter, vont bon train et le comité a 
achevé la phase d’élaboration des pré-p���� �p����������� �� � ����!"�� ��� ��#��$�� ��%�������������

ainsi que des p��%��!!�� p����!������� ��� #�!p�������� �p����r�� �� ��� #��#�$�� #$��$����& 

L’ambition de la Côte d’Ivoire, a poursuivi M. Zoro, est d’asseoir une organisation qui laissera des traces 
en termes d’héritage des Jeux par sa contribution à relever le plateau '()*+,.u( /( 01/,3/,44u5,3+

����r����� �r��������6 7���� 8��� 9�::$��$� ;<�� ��� =�$>6 �##������ �� �!������� � �::�� ��:�����$#�$�����

des sites sportifs et culturels, développer une culture citoyenne et éco-���p����"�� �� ��:�� ��r���pp��

une culture d$ "���r����& 

La Côte d’Ivoire accueillera du 21 au 30 juillet 2017, les 8è jeux de la Francophonie. Ils regrouperont 
plus de 4.000 jeunes, pour célébrer les idéaux de la Francophonie, sous le triptyque de la Solidarité, de 
la diversité et de l’excellence :���#�p;���6 � ��pp��� f& ?��� @p�p;���& 

fmo/akn/tm

Le siège de la Commission nationale des Jeux de la Francophone (CNJF) 
inauguré (http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/529178.html

· Le 19 mars 2015 
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décoration de 279 travailleurs de l `entreprise Uniwax� 
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30 juillet 2017, le ministre de l’emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso 
Moussa, représentant le p��¨��� ¨�������ª � ������� � �£����«������� �� ��¬«� �� �� ��¨¨������

��������� �� �� ������������ ����� � ¡���� ¡��� ��� ®���¯

"L’édifice que nous inaugurons ce matin est la démonstration des grandes ambitions que la Côte 
d’Ivoire nourrit, ayant fait le pari, comme je disais tantôt, d’organiser les meilleurs Jeux de la 
°����������� � ®±�����ª �� ¦²§³¯ ¡�� ������� ���¨����� � �� ��������� �� ¡�¨��� ��������ª ���� �� �����

la qualité du travail, de poursuivre sa mission", s’est réjoui M Dosso.

Dosso Moussa a exprimé sa satisfaction pour la tenue de cette messe culturelle sur le territoire ivoirien 
qu’il a qualifiée de "symbole fort de la confiance" que la communauté internationale place en la Côte 
d’Ivoire appelée à relever le défi de la réconciliation nat������ �� �� �� ������������ �� ���¯ 

Selon Epiphane Zoro, directeur général de la commission nationale des jeux de la francophonie, cet 
édifice permettra au comité de pilotage de travailler dans de bonne condition car selon lui ces jeux de 
la francophoni� ¥����� � ���¨��¥��� �� ���� �� �� ��¥������¨��� � ���¥��� ��� ���������� �� ���

�����«�� ����� ��� ������ ������������¯

"Cette 8e édition en Côte d’Ivoire sera une occasion de rapprochement des pays de la francophonie et 
contribuera à la solidarité inte����������¯ �� ������� ���� ������±���� �� ��¥������¨��� ��� �����«��

������� ��� ����� ��� ��� �� ����� ��������� �£���«������� ��� �������� ������������´ª ��t-il indiqué. 

Les 8ème jeux de la Francophonie qui auront lieu en Côte d’Ivoire regrouperont plµ¶ �¸ ¹ººº �¸µ�¸¶

�������� �� �������� ����� �� �² �����¯ »� ³� ������� ��� ���� �� �� ������������ � �� ���� �� °����� � ¼���

du 7 au15 septembre 2013 et a vu la participation de bon nombres de personnalités internationales 
avec 54 délégations participant¶ ¸½ ¾ººº �¸µ�¸¶¿ À�ÁÁ¸ÂÂ¸-t-on. 

mk/fmo/kam

Paru aussi dans :  lebabi.net,  aip.ci 

Ã http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/le-siege-de-la-commission-nationale-des-jeux-de-la-

francophone-cnjf-inaugure-43209.html

Ã http://www.aip.ci/regions.php?ID=20774&page=ABJ

Jeux de la Francophonie : Le comité national a son siège 
(http://news.abidjan.net) 

Ä http://news.abidjan.net/h/531216.html

Ä Le 20 mars 2015 
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a eu lieu le jeudi 19 mars 2015 en présence des autorités politiques. 
îÛ×ÝÝÖ ïÛÝÝÛð áÔÕÔÝÚÙß ÜÓñÚÖÚð áÔÕÔÝÚÙß Üß ãòñáèãÛÔð ÜßÝ íóóÖÔÙßÝ ÝÛàÔÖãßÝ ßÚ Üß ãÖ çÛÙáÖÚÔÛÕ

professionnelle, représentant le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan par ailleurs, président du 
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ö÷øùúû üý þùÿ÷úc�ý üý� ��øý �ý�� üý ÿc ��c	ö÷þ
÷	ùý c ù	c����û ÿý �ù��ý ü� ö÷øùúû 	cúù÷	cÿ üý�üùú�

jeux qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Le ministre Dosso a rappelé que c’est le 05 août 
2013 que le Présidenú üý ÿc tûþ��ÿù��ý c �ù�	û ÿý üûö�ýú þ÷�úc	ú ö�ûcúù÷	 ü� ö÷øùúû 	cúù÷	cÿ üý öý�

��øý �ý�� üý ÿc ��c	ö÷þ
÷	ùý8 �ù�� ùÿ c �÷�ÿù�	û ��ý öý� �ý�� ü÷ù�ý	ú �ýÿý�ý� ÿý üû�ù üý ÿc þcù�� üý ÿc

sécurité et de la réconciliation après la crise postélectorale vécue pa� ÿc r�úý ü���÷ù�ý8 �ÿ c üûöÿc�û � �

ÿ�ù	c����cúù÷	 üý öý �ù��ý þý�øýúú�c c� ö÷øùúû üý ú�c�cùÿÿý� üc	� üý øýùÿÿý��ý� ö÷	üùúù÷	�8 l÷�úý ÿc

Francophonie tourne son regard sur la jeunesse africaine qui sera présente en Côte d’Ivoire. Ces 8ème 
jeux doivent fédû�ý� 	÷ú�ý �ý�	ý��ý é8  

En outre, il a traduit toute sa reconnaissance au gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré 
Mambé pour son implication profonde dans l’organisation. Quant à Mahaman Lawan Sériba, Directeur 
général du comité international des j��� �� �� ����� !" �#�$ #� %&�%' ()�#�#') �� �&#���*���'# � �� ��
%#s*�+ , �� ��#$ �� %#s*� %��� �� -. / 0���'#�� *)�)���1 ��% j��� �' �� ! #�' �� � �2��*���� �� ' �'�% ��%

délégations étrangères. Puis, il a indiqué : « il y aura 80 pays invités, 4000 jeun34 35 66 794:9;<9n34
%! �'#2�% !�)%��'�% = >?#�j�� � �% ��% j���+ @ �% �''��� �% (�#�� A#��� 0�� @#�� �' � �% ��� �% �#((�%��

l’événement sur les cinq continents. Je sens les jeux monter en puissance». Pour Epiphane Zoro, 
Directeur général du comité natio��� ��% BsA� j��� �� �� ����� !" �#�$ �&�%' �� j #� �&�2 #� �� %#s*�

0�# �%' �&�? �'#%%�A��' �� A ��' �(( �'% ! �� �&q'�'+ C� � �#' D E � '�� A#%%# � �%' �� !�)!���� ��% B sA�

jeux de 2017, de recevoir les délégations et garantir son succès. Ces jeux lient la Culture au Sport. Les 

!�)!���'#(% 2 �' ? � '��#�+ p� � A#') ��'# ��� 2 #' *���� �' #� 2��' (�#�� A#��� 0�� @#�� F+ q!#!"���

Zoro a annoncé que le plateau technique de la RTI sera relevé pour mieux couvrir l’événement. Il a 
exprimé toute sa gratitude au Premier ministre, président du comité de pilotage de ces 8ème jeux et 
% � * �2����A��' ! �� �&#�')�G' 0�&#�% H �''��"��'+ I&�%' J ?��' K��*�) L�A?)$ * �2������ �� M#%'�#�'

d’Abidjan, par ailleurs 3ème viceNprésident du comité de pilotage de ces 8ème jeux 0�# � % ��#*�) 0��
les treize maires de son District sont impliqués dans l’organisation pour garantir leur réussite. 
Cependant, il a expliqué l’importance de ces jeux pour Abidjan, ses habitants et ses jeunes. Ces jeux 
représentent le plus grand événement %! �'#( �' ���'���� �� �� ����� !" �#� �)�#) = %� j����%%�+
@ ' �% 0�&#�%  �' )') ��))% �� OPBP+ C�% %� '#�����' ' �% ��% Q ��%+

RSTUV55VWV

Voici tous les 7 pays qui ont déjà accueilli les jeux
X3W Y3UZ [ \U9<<35 X]^] VU RVW_:

`sA� j��� D a�#���' OPPQ �� bWVn:3 

dsA� j��� D e�!'�A?�� OPPf L���*�%���

QsA� j��� D a�#���' `ggO I�����

hsA� j��� D M)��A?�� `ggh @#*��

isA� j��� D e�!'�A?��Noctobre  

6kk] m9oVn

fsA� j��� D e�!'�A?�� `gOd ������
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La Journée internationale de la Francophonie consacre le développement 

durable (http://www.guillaumesoro.ci) 
· http://www.guillaumesoro.ci/politique/la-journee-internationale-de-la-francophonie-consacre-le-developpement-

durable_2870_1426847123.html

· Le 20 mars 2015 

wx yz{|x x{}~x� ������x �x �� y��� |x �����x �{{�x �� �z��{�x ~{}x�{�}~z{��x |x �� ���{�z��z{~x�

Cette année 2015, le thème retenu est « J’ai à aimer ma planète » en vue de promouvoir des actions en 
faveur du développement durable.

�{ ��}x |���z~�x� �x� ��}z�~}�� ~�z~�~x{{x� x} �x ��z��x |x �� ��{��x ���~��~{x |x |��x�z��xyx{} �����

plancheront au cours de cette journée sur le thème « Eau et développement dura��x �� 

La Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l’Environnement de l'Assemblée 
nationale a mis en place depuis décembre 2014 deux réseaux pour la protection des eaux et de 
l'environnement. Il s'agit du Réseau ivoirien des Parlxyx{}�~�x� �z�� ����� �z}���x� �� ¡¢~�{x x}

������~{~��xyx{} �£�¤� �� x} |� £��x�� ��z~�~x{ |x� ¤���xyx{}�~�x� �z�� �� ¤�z}x�}~z{ |x

l'Environnement et des Forêts (RIPPEF).

Mais déjà en septembre 2011, alors Premier ministre de Côte d’Ivoire, Guillaume So�z ��{¥�~}  la 

��xy~��x ���{~z{ |� �z{�x~� {�}~z{�� |� ���x�z��xyx{} |�����x x} ���}x�~x� |x ���~|�}~z{ |x ��

Stratégie nationale pour le Développement durable. « Je souhaite la mise en œuvre rapide de cette 
nouvelle stratégie de développement durable et jx ��{�x �{ ���x� ��x���{} ¦ }z�} �x ¢z��x�{xyx{}

�z�� ������z��~x� �x ��z�x���� |��~�~z{{x�� ��~{ |������x� �x� ��z¢��� |� |��x�z��xyx{} |�����x x{

Côte d’Ivoire », a§t-il dit. 

L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) est l’organe suprême de la Francophonie. Elle 

¨©ª¨«¬© ®¯ °±²±³ ©± ª«¬´©¨µ©¶©µ±³¸ ³«¹± º¬³ »¬ ±¹©¨³ »©³ °±²±³ ¶©¶¼¨©³ »©³ ½²±¹«µ³ ¬µ¹©³ ©± ¾¿¿

millions de locuteurs.

Elle a pour missions principales de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme. C’est à 
ce titre que l’ancien secrétaire général de l’OIF a dépêché le Président de l’Assemblée nationale de Côte 
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Faire mieux que Nice (http://www.francsjeux.com) 
Â http://www.francsjeux.com/breves/2015/03/20/faire-mieux-que-nice/18521

Â Le 20 mars 2015 

Ã ÄÅÆÇÈ ÉÊ ËÌÌ ÍÅÎÏÈ ÉÎ ÉÐÑÎÒ ÉÊÈ ÐÓÏÊÎÔÊÈÕ ÖÊ ×ÅÄÆÒÐ ÉØÅÏÙÚÇÆÈÚÒÆÅÇ ÉÊÛ ÜÝÞß àÝ áâ ãäâåæçèêçåëÝ

ìíîï ÊÇ ðñÒÊ ÉØòÔÅÆÏÊ Ú ÆÇÚÎÙÎÏÐ ÈÊÈ ÇÅÎÔÊÚÎó ÖÅ×ÚÎóÕ ÈÆÒÎÐÈ ÈÎÏ ÖÚ ×ÅÄÄÎÇÊ ÉÊ ðÅ×ÅÉôÕ ÓÏõÈ

d’Abidjan. Présent à cette occasion, le représentant de l’OIF, Mahamane Sériba, s’est réjoui de 
« l’avancement des préparatifs ». Et il a souhaité, selon la presse ivoirienne, qu’Abidjan « fasse mieux 

öÞÝ ÷ëæÝ » dans l’organisation de l’événement. 

 

 

 

 

ÉØòÔÅÆÏÊÕ øÎÆÖÖÚÎÄÊ ùÅÏÅÕ ÓÚÏ ÚÆÖÖÊÎÏÈ ÔÆ×Ê-président du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie au Caire du 16 au 22 juillet 2013 pour une mission d’information et de contact auprès des 
autorités égyptiennes suite au renversement du président Mohamed Morsi le 3 juillet.

La Francophonie, c’est également la promotion de la langue française et la diversité culturelle et 
linguistique. A travers le ÄÅÇÉÊÕ ÉÊÈ ÓÏÆó ÈÅÇÒ ÆÇÆÒÆÐÈ ÓÅÎÏ ÓÏÅÄÅÎÔÅÆÏ ÖÚ ÖÚÇÙÎÊ úÏÚÇ×ÅÓûÅÇÊü òÖ ÊóÆÈÒÊÕ

à cet effet, le Grand Prix de la Francophonie créé en 1986, le Prix de littérature francophone Jean Arp, 
créé en 2004 récompensant des auteurs d'expression française, le Prix dÝÛ ý æçåþëåÝåþÛ àÝ áâ
ÿÏÚÇ×ÅÓûÅÇÆÊ ÊÇ ìííî FÎÆ ×ÅÇÈÚ×ÏÊ ÎÇ ÏÅÄÚÇ úÏÚÇ×ÅÓûÅÇÊÕ ÖÊ �ÏÆó ÉÎ ÍÊÎÇÊ Ð×ÏÆÔÚÆÇ ÉÊ ÖÚÇÙÎÊ

française qui récompense chaque année des œuvres d’imagination inédites en prose d’auteurs âgés de 
15 à 27 ans.

Il y a en Côte d’Ivoire, le PÏÆó òÔÅÆÏÊ ×ÏÐÐ ÊÇ ìííË FÎÆ ×ÅÇÈÚ×ÏÊ ÖÚ ÄÊÆÖÖÊÎÏÊ ÓÖÎÄÊ ÉÊ ÖÚ ÖÆÒÒÐÏÚÒÎÏÊ

ÚúÏÆ×ÚÆÇÊ ÉØÊóÓÏÊÈÈÆÅÇ úÏÚÇ×ÅÓûÅÇÊ FÎÆ ÐÒÚÆÒ a ÈÚ ïÊ ÐÉÆÒÆÅÇ ÊÇ ìíî� ÊÒ ÉÅÇÒ ÖÊ �ÏÐÈÆÉÊÇÒ ÉÊ ÖØÃÈÈÊÄÑÖÐÊ

nationale en était le parrain.

En matière de sport, les jeux de la Francophonie. Ils se tiendront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan pour 
la 8e édition. L’inauguration du siège du comité national desdits jeux a eu lieu jeudi 19 mars, dans la 
commune de Cocody. Et la direction du CIJF (Comité International des Jeux de la Francophonie) fête ce 
20 mars à Abidjan sur invitation de la direction du CNJF (Comité National des Jeux de la Francophonie). 
À cette occasion sera hissé le drapeau des Jeux de la Francophonie qui se dérouleront dans la capitale 
économique ivoirienne.

La FrancophonÆÊ Ú ÚÎÈÈÆ ÓÅÎÏ ÑÎÒ ÉØÚÓÓÎôÊÏ ÖiÐÉÎ×ÚÒÆÅÇÕ ÖÚ úÅÏÄÚÒÆÅÇÕ ÖiÊÇÈÊÆÙÇÊÄÊÇÒ ÈÎÓÐÏÆÊÎÏ ÊÒ ÖÚ

ÏÊ×ûÊÏ×ûÊü rÖÖÊ ÓÚÏÒÆ×ÆÓÊ ÚÎ ÉÐÔÊÖÅÓÓÊÄÊÇÒ ÉÊ ÖÚ ×ÅÅÓÐÏÚÒÆÅÇ ÚÎ ÈÊÏÔÆ×Ê ÉÎ ÉÐÔÊÖÅÓÓÊÄÊÇÒ ÉÎÏÚÑÖÊ ÊÒ

de la solidarité.

Depuis novembre 2014, l’OIF a un nouveau secrétaire général en remplacement d’Abdou Diouf. Il s’agit 
de la Canadienne Michaëlle Jean  ÉÐÈÆÙÇÐÊ ÓÚÏ ÖÊÈ ðûÊúÈ ÉØrÒÚÒ ÊÒ ÉÊ ÙÅÎÔÊÏÇÊÄÊÇÒ ÏÐÎÇÆÈ a dÚ�ÚÏ ÖÅÏÈ

du XVe Sommet de la Francophonie, les 29 et 30 novembre 2014.
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Huitièmes jeux de la Francophonie : inauguration à Abidjan du siège du 
Comité national (http://www.apanews.net) 

· http://www.apanews.net/news/fr/article.php?id=819822

· Le 20 mars 2015 

A�A-Abidjan (Côte d'Ivoire)  
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« L'édifice que nous inaugurons ce matin est la démonstration des grandes ambitions que la C)��
�1*$�
�� ����
�# �3��� ��
� �� ���
# ��		� %� �
��
� ����)�# �1�����
��� ��� 	�
����� ,�� �� ��

Francophonie à Abidjan, en 2017 », a déclaré le ministre d'Etat, ministre de l'emploi, des affaires 
sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, Représentant le Premier ministre Daniel en 
procédant à l'inauguration de ce siège situé à Cocody-Cité des Arts. 

« Cet édifice permettra à la Direction du CNJF, dont je salue la qualité du travail, de poursuivre sa 
mission », a-t-il ajouté en rappela�� n� 4 ��� ,�� �� �� �������.��
� ���� �� ���	��
�� ��� $����� ��
Solidarité, de diversité et de l'excellence francophone ».

Selon lui, la Côte d'Ivoire fera la promotion de la jeunesse francophone car la Francophonie porte un 
regard particulier sur l� %������ �� ����� ����
����# n
 ��� ��� ��� ����� ����
� �� ������� ��

������������ �� ��� ����� ����� �� ������� �������.���� ���� � �$��
� ���� ����.�0

« La jeunesse francophone doit être au cœur d'un développement humain durable afin qu'à l'ho567o8
9:99# ��� %���� ��		�� �� .�		�� �������.���� ��
��� ��� ������ ������
��� � ��$������	���

durable de notre espace, bénéficiant d'une éducation et d'une formation de qualité, assortie 
d'opportunités d'intégration socioprofessionnelle », a poursuiv6 ;< =686>?5< @o>>oB 

Le Représentant du Premier ministre Daniel Kablan a par ailleurs, qualifié l'organisation de ces jeux en 
terre ivoirienne de « symbole fort de la confiance » placée par la communauté internationale place en 
l'avenir de la Côte d'Ivoi5<B 

Pour lui, le pays doit à ce propos, relever le défi de la sécurité intérieure, la réconciliation nationale et la 
cohésion sociale.
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EGHIJIKIMNO PQ RSJQTNQGJ UG VWXSNY SMNQJMINSWMIP UQZ [QG\ UQ PI ]JIMTWH^WMSQO _I^IXIM `IbIM cYJSeI

a indiqué que « ce sSfgQ HQJXQNNJI UQ XQNNJQ QM HPITQ NWGN PQ USZHWZSNSh WJgIMSZINSWMMQP j UQ TQZ kfZ
mQG\ UQ PI ]JIMTWH^WMSQp q sWGZ ZWXXQZ XISMNQMIMN UIMZ PI H^IZQ UQ PtIHHJWHJSINSWM UG HJW[QN jO Iutuil 

ajouté. 

Le Directeur général du Comité national des Jeux de la Francowxyz{| }~����� �w{wx�z| �y�y �{ ����y
ZtQZN QMgIgY � WhhJSJ PQZ HPGZ eIG\ [QG\ UQ PI ]JIMTWH^WMSQp

« Le Comité National des Jeux de la Francophonie voit grand et sait pouvoir compter sur votre soutien 
de tous les instants pour offrir à la jeunesse ivoirieMMQ QN hJIMTWH^WMQO PQZ mQG\ �GtQPPQZ XYJSNQMN jO I-�-

il déclaré.

Cette cérémonie d'inauguration a été marquée par la présentation du logo de ces 8ès Jeux de la 
Francophonie et la montée du drapeau de ces jeux. Fait de la tête d'un éléphant, ce logo sélectionné à 
l'issue d'un concours, se veut fédérateur et intégrateur.

Les Jeux de la Francophonie sont un événementiel à la fois sportif et culturel qui réunissent chaque 
quatre ans en année post olympique, les meilleurs talents de l'espace francophone.

PluZ UQ �p��� [QGMQZ ZWMN INNQMUGZ UG �� IG �� [GSPPQN ����O � EeSU[IM HWGJ TYPYeJQJ PQZ SUYIG\ UQ PI

]JIMTWH^WMSQO ZWGZ PQ NJSHN��GQ UQ PI cWPSUIJSNYO UQ PI USKQJZSNY QN UQ PtQ\TQPPQMTQ hJIMTWH^WMQp `QZ �fZ

jeux de la Francophonie se sont déroulés à Nice en ���z�| �� � �� �� �|w�|���| ����  
LS/APA 

Paru aussi dans :  fr.starafrica.com,  abidjan-911.com,  news.abidjan.net,  districtabidjan.ci,  laregionale.com 

¡ http://fr.starafrica.com/musique/huitiemes-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-

du-siege-du-comite-national.html  

· http://abidjan-911.com/huitiemes-jeux-de-la-francophonie-inauguration-du-siege-du-comite-

national/#  

· http://news.abidjan.net/h/534224.html  

· http://www.districtabidjan.ci/depeche.php?id=838  

· http://laregionale.com/6-sport/2015/03/20/9755/jeux-francophonie-inauguration-a-abidjan-

du-siege-du-comite-national  
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8ème Jeux de la Francophonie : Abidjan "invité" à faire mieux que Nice 
(http://laregionale.com) 

¤ http://laregionale.com/4-culture/2015/03/20/9756/8eme-jeux-de-la-francophonie-abidjan-invite-a-faire-mieux-que-

nice

¤ Le 20 mars 2015 
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Un pas important de l’organisation des 8es jeux de la Francophonie, a été franchi, hier. Avec 

l’inauguration dans la commune de Cocody, du siège du comité national desdits jeux prévus en 2017 à 

Abidjan.

Dépêché à cette cérémonie par Jean Mickael, patronne de l’Oif, Mahamane Sériba s’est « réjoui de 
l’avancement des préparatifs des jeux qui montent en puissance » à moins de 855 jours et espère que 
Abidjan fasse « mieÎÏ ÐÎÑ ÒÓÔÑ ÕÖ 

Nice 2013 (France), rappelons×ØÑÙ ÚÛÚÓÜ ÚÔÔÎÑÓØØÓ ÝÞ ßàØàáÚÜÓâãä åÚæÜÓÔÓåÚãÜÑä ÚÛÑÔ çèèè éÑÎãÑä äåâæÜÓêäÙ

artistes et accompagnateurs. Selon le directeur général du comité national de ces jeux qui vont se 
dérouler exactement du 21 juillet 2017 au 31 du même mois, 80 pays et 4000 jeunes sont attendus. « 
C’est un événement qui allie Sport et Culture » a expliqué Epiphane Zoro qui a présenté le logo des 
jeux.

Ce dernier n’est pas aussi resté muet sur les objectifs du rendez×vous d’Abidjan. Ces ëìíîïðñòó ëôð

notamment pour noms, la promotion de la paix, de la langue française et du développement à travers 
les rencontres directes entre les jeunes. Qui auront à s’affronter au niveau des concours sportifs, 
culturels et autres activités de développement. 

 

C’est pourquoi, est convaincu Robert Beugré Mambé, gouverneur du District autonome d’Abidjan, et 3e 
vice×åæàäÓßÑãÜ ßÎ ÔâõÓÜà ßÑ åÓØâÜÚáÑÙ ÐÎÑ ØÚ õâöÓØÓäÚÜÓâã ßÑ ÔÑä ÓãÜÑØØÓáÑãÔÑä ÛÚ ÚöâÎÜÓæ ÷ ø ÎãÑ êùÜÑ

populaire».

Quant à Dosso Moussa, ministre de ØúûõåØâÓÙ æÑåæàäÑãÜÚãÜ ØÑ åæÑõÓÑæ õÓãÓäÜæÑ ÑÜ ÐÎÓ ÚÛÚÓÜ ÷ äÑä ÔüÜàä ØÑ
ministre de la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs, il est persuadé que «c’est un défi de la 
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Notre Voie

8è Jeux de la Francophonie / Mahaman Lawan Seriba, directeur Cijf: ‘’Nous 
ferons les plus beaux jeux à Abidjan’’ (http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/529207.html

· Le 20 mars 2015 

© ���������-News par DR  
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Francophonie (Cnjf), a inauguré le 19 mars 2015 son siège situé à Cocody, cité des arts. 

Représentant le président ;= G768Kd ;< H8D7K?N< ;= O9CPJ D< QF<68<F 6898:KF< R?98<D S?TD?9 R=9G?9J

R7::7 U7=::? :V<:K PdD8G8Kd ;= GI78> H7FKd <9 WXYZ :=F D? O[K< ;V\]78F< H7=F ?TF8K<F D<: @B ^<=> ;< D?

Francophonie après ceux de Nice, en France. «Le choix de la Côte répond à un défi de retrouver la paix 

et la cohésion», a_t-il traduit. Pour Dosso Moussa, le siège du Cnjf renforce le pari du chef de l’Etat, 
AD?::?9< `=?KK?F? ;< P?8F< ;< D? O[K< ;V\]78F< =9 H?a: d6<FN<9K <9 WXWXb O<H<9;?9KJ :7=K8<9K_ice fghj

sera la vitrine de cette n7=]<DD< O[K< ;V\]78F<b R?9: G<KK< H<F:H<GK8]<J ?;6<K-ice fghk lmnop qmosmttom

de marquer des avancée notables. Mahaman Lawan Seriba, le directeur du Comité international des 
Jeux de la Francophonie, a pour sa part salué la constance et l’engagement des autorités ivoiriennes 
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wx }� w{�x��{�� wz ����� wx| ����{||{��|� }� ���{���{�� w~z� w{�x��xz� wx| �xz�� x��� ��z� }z{� }x |{��x
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���|�����| �zx }x| y��y����{�| wx| �xz� |��� }����|� �� �����x x� yz{||���x wx| �xz� �z ��z�| wx �x|

préparatifs pendant deux années, doit, désormais s’organiser autour de l’équipe du Cnjf pour impliquer 

la population et les autorités. Il s’agit après l’élaboration des pré�plans opérationnels de chercher 
}~�yy��y�{��{�� wz y���x� �z{ �� yx��x���x w~�}}x� �x�| |� ��{��{|x�� � x���z���� ������� ���{���

�� ��   ¡¢£¤¥¦£§¥ ¤¤�¨ ª«¥¬ ® ����¯ ����� ° }� y��|x wx| {�|��{y�{��|� ������� �x�{�� �x}��x �z~x� ±w��

43 pays membres de la Confeges se sont engagés à venir aux jeux. Sont attendus à Abidjan quatre�
²¥¤¢§¦ ª³´µ ¶§£§¦ �§ ¢ �²�¡¤�¸�¤§¦ �� ¨£ ¹¡£¤º »¼ ¤¥�½ ¾´´´ ¬��¤�¦ ¦» ¡§¥¦½ £¡§¥¦§�¦ x� }xz� w�}����{���

etc. «Du monde va venir chez vous. Si le dispositif mis en place est bien compris, avec le soutien des 
autorités politiques, nous sommes convaincus que nous ferons les jeux de référence, les plus beaux 
jeux de la Francophonie», a�t-il indiqué.  
¿�x� }~{�y}{���{�� wx }� ±�{� }x| �xz� |x���� w{��z|�| |z� }x| �{�� ����{�x��| x� }x ���{�� {��x����{���}�

selon directeur, attends plus qu’à Nice, cinq cent (500) millions de téléspectateurs. Répondant à 
l’ambition de la Francophonie, Beugré Mam��� À� �{�x-y��|{wx�� wz ���� � |�z��{�� �zx }x| �y�����{�|

jeux soient populaires». A l’inauguration du siège du Cnjf, le logo du comité a dévoilé. Lignes arquées 
en forme de virgule et de boomerang, formes obliques qui suggèrent les cinq continents, coul��¡¦
{�|y{��x| wz �x��x�z wx }~Á{�� }x }��� wz ���� y��|x��x z�x ����x w~�}�y����� }� ����yx ��{||�x� ��~x|�

la caractéristique d’une Côte d’Ivoire au travail et qui rentre dans la projection d’un pays émergent à 
l’horizon 2020», a souligné Epiphane Zoro, w{�x�x�xz� ������} wz ����� �z� }~�����{|��{�� wx| �xz�� {}

����{��x Â �Á� � ����z wx| w{��{�z}��| �z w�������x� �x| y��y����{�| |��� �x} x� �{x� x�����|��

�}��� |�z| }x ��Ãy�{�zx �|�}{w��{��� w{�x�|{��� x��x}}x��x�� }x| Ä� �xz� �z���� }{xz ° ¿�{w��� wz Å1 au 30 

juillet 2017. 

Koné Saydoo
 

Paru aussi dans : 225.ci, ctu.atoo.ci 

Æ http://www.225.ci/cote-d-ivoire/actualite/275107-8e-Jeux-de-la-Francophonie-Mahaman-

Lawan-Seriba-directeur-Cijf-%27Nous-ferons-les-plus-beaux-jeux-a-Abidjan%27%27  

Æ http://actu.atoo.ci/larticle.php?id=21882
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8ème Jeux de la Francophonie: l’Oif demande à Abidjan «de faire mieux que 
Nice» (http://news.abidjan.net) 

È http://news.abidjan.net/h/529187.html

É Le 20 mars 2015 

Ê ËÌÍ ÎÏÐ ÑËÒÓÔÕ ÖË×ÖÓ

ØÙÚÙÛÜÝÞß àáÜâãßÚäâÚß àß åæ çèÛß ÙàÞäÞÜÝ àßé êßâë àß åæ ìÚæÝíÜîïÜÝÞß 

ðæ ñòòß ÙàÞäÞÜÝ àßé êßâë àß åæ óÚæÝíÜîïÜÝÞß éáßéä ÜóóÞíÞßååßÛßÝä ÜâãßÚäß åß éæÛßàÞ ç éßîäßÛôÚß õö÷ø ù úÞíß ûìÚæÝíßü

Un pas important de l’organisation des 8es jeux de la Francophonie, a été fýþÿr��� ���ý� ���r
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Abidjan. Dépêché à cette cérémonie par Jean Mickael, patronne de l’Oif, Mahamane Sériba s’est « 
réjoui de l’avancement des préparatifs de� ���� s�� ��	��	� �	 �����
	�� # " ���	� �� $%% ���� ��

����� s�� e&���
	 '
��� ( ����� s�� )��� #* )��� �� + ,-
	��.� 
���l�	�/le, avait accueilli 54 

��l��
���	� �
�����
	��� 
��� +��� ���	�� �����'�� 
������ �� 
�����
�	
����* d�l�	 l� �������

��	�
l �� ������ 	
���	
l �� ��� ���� s�� ��	� �� ����l� ��
�����	� �� � ���ll�� �� ! 
� + ��

même mois, 80 pays et 4000 jeunes sont attendus. « C’est un événement qui allie Sport et Culture » a 
expliqué Epiphane Zoro qui a présenté le logo des jeux. Ce dernier n’est pas aussi resté muet sur les 
o01�r2�34 56 ý�ÿ5�7/vous d’Abidjan. Ces objectifs ont notamment pour noms, la promotion de la paix, 
�� l
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C’est pourquoi, est convaincu Robert Beugré Mambé, gouverneur du District autonome d’Abidjan, et 3e 
vice/président du comité de pilotage, que la mobilisation de ces intelligences va aboutir à « une fête 
����l
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ses côtés le ministre de la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs, il est persuadé que «c’est un 
défi �� l
 ���	��l�
���	 #* 

Félix Téha Dessrait 
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Paru aussi dans : cafeaboki.com, panafricain.com, ivoire.telediaspora.net 

· http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/culture/106558-8%C3%A8me-jeux-de-la-

francophonie-l%E2%80%99oif-demande-%C3%A0-abidjan-%C2%ABde-faire-mieux-que-

nice%C2%BB.html

· http://www.panafricain.com/index.asp?page=detail_article&art=104314&lang=fr&pi=11

· http://ivoire.telediaspora.net/fr/texte.asp?idinfo=104314

8ès jeux de la Francophonie : inauguration à Abidjan du siège du Comité 
national (http://www.africatopsuccess.com) 

> http://www.africatopsuccess.com/2015/03/20/8es-jeux-de-la-francophonie-inauguration-a-abidjan-du-siege-du-

comite-national/

> Le 21 mars 2015 

L?@ABBCDE ECFGCBH I JK MAHC N?OFAGEC N?AEPKBGQCE JCQ @DGHGRSCQ TCDU NC JK VEKBWAX@ABGC CB YZ[\ KXERQ JCQ

7ès jeux qui se sont déroulés à Nice en France en septembre 2013.

]^_` ab cfggg hb_ib` `jik ajim nkkbia_` a_ qt n_ 30 juillet 2017 à Abidjan pour « célébrer les idéaux 

uv wx yzx{|}~�}{�v », sous le triptyque de la Solidarité, de la diversité et de l’excellence francophone.

Dans le cadre des préparatifs de cet événementiel à la fois sportif et culturel réunissant chaque quatre 

ans en année post olympique, les meilleurs talents de l’espace francophone, la toute première réunion 
du Bureau exécutif de l’Organisation des régions Unies/Forum global d’associations de régions 
(ORU/FOGAR), s’est ouverte jeudi à Abidjan.

�b` k�nFKDU QC QABH N�EADJ�Q CB XE�QCBWC ND �E�QGNCBH NC J?�QQCS�J�C NCQ E�PGABQ CH NGQHEGWHQ NC M�HC

N?OFAGEC ����MO�� TCKBBAH �@ADQQAD �ADKNGA�

MCHHC ECBWABHEC K �H� SKE�D�C XKE J?GBKDPDEKHGAB ND QGRPC ND MASGH� BKHGABKJ� � CB WEAGEC �AQQA
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������� �� �������� �’Etat, ministre de l’emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle, 
Représentant du Premier ministre Daniel Kablan, « l’inauguration de l’édifice est   ¡¢£¤¥¦§¨¦©£¤  ª¥

grandes ambitions que la Côte d’Ivoire nourrit, ayant fait le pari, d’organiser les meilleurs Jeux de la 

Francophonie à Abidjan en 2017 ».

¬ ª¦ ¡ ©®©¯ª °ª§¢ª¦¦§¨ ± ²¨ ³©§ª¯¦©£¤  ´ µ¶¸¹  £¤¦ ºª ¥¨²´ª ²¨ »´¨²©¦¡  ´ ¦§¨¼¨©²¹  ª °£´§¥´©¼§ª ¥¨

mission. Les Jeux de la Francophonie font la promotion des valeurs de Solidarité, dª  ©¼ª§¥©¦¡ ª¦  ª

²½ª¾¯ª²²ª¤¯ª ®§¨¤¯£°¿£¤ª ÀÁ Â-t-il ajouté. 

ÃÄ ÅÄÆÇÈÉÄÊËÌÊË ÍÎ ÏÇÄÐÑÄÇ ÐÑÊÑÉËÇÄ ÒÌÊÑÄÓ ÔÌÕÓÌÊ Ì ÆÌÇ ÌÑÓÓÄÎÇÉÖ ×ÎÌÓÑØÑÈ ÓÙÚÇÛÌÊÑÉÌËÑÚÊ ÍÄ ÜÄÉ ÝÄÎÞ ÄÊ

terre ivoirienne de ¬ ¥ß¢à£²ª ®£§¦  ª ²¨ ¯£¤®©¨¤¯ª À placée par la communauté internationaáâ ãáÂäâ âå
l’avenir de la Côte d’Ivoire.

ÏÚÎÇ ÉÌ ÆÌÇËÖ ÓÄ ÒÑÇÄÜËÄÎÇ ÛÈÊÈÇÌÓ ÍÎ æÚÐÑËÈ ÊÌËÑÚÊÌÓ ÍÄÉ çÄÎÞ ÍÄ ÓÌ èÇÌÊÜÚÆéÚÊÑÄ êæëçèìÖ íÆÑÆéÌÊÄ

Zoro Bi Ballo s’est engagé à offrir les plus baux jeux de la Francophonie.

î ÊÚËÄÇ ×ÎÄ ÜÄËËÄ ÜÈÇÈÐÚÊÑÄ ÍÙÑÊÌÎÛÎÇÌËÑon a été marquée par la présentation du logo de ces 8ès Jeux 
de la Francophonie et la montée du drapeau de ces jeux.

èÌÑË ÍÄ ÓÌ ËïËÄ ÍÙÎÊ ÈÓÈÆéÌÊËÖ ÜÄ ÓÚÛÚ ÉÈÓÄÜËÑÚÊÊÈ ð ÓÙÑÉÉÎÄ ÍÙÎÊ ÜÚÊÜÚÎÇÉÖ ÉÄ ñÄÎË ØÈÍÈÇÌËÄÎÇ ÄË

intégrateur.

Francophonie : tout se met déjà en place pour la huitième édition des Jeux à 
Abidjan en 2017 (http://www.diasporas-news.com) 

ò http://www.diasporas-news.com/Francophonie-tout-se-met-deja-en-place-pour-la-huitieme-edition-des-Jeux-a-

Abidjan-en-2017_a11586.html

ò Le 27 mars  

 
ÃÌ æóËÄ ÍÙÑñÚÑÇÄ ÄÉË ÓÄ ÆÌôÉ ÍõÌÜÜÎÄÑÓ ÍÄ ÓÌ öÄ ÈÍÑËÑÚÊ ÍÄÉ çÄÎÞ ÍÄ ÓÌ èÇÌÊÜÚÆéÚÊÑÄ ×ÎÑ ÉÄ ËÑÄÊÍÇÌ ÍÎ ÷ø

au 30 juillet ÷ùøúû ÃÄÉ çÄÎÞ ÍÄ ÓÌ èÇÌÊÜÚÆéÚÊÑÄ ÇÄÆÇÈÉÄÊËÄÊË ÓÄ ÆÓÎÉ ÛÇÌÊÍ ÈñÈÊÄÐÄÊË ÉÆÚÇËÑØ ÄË ÜÎÓËÎÇÄÓ

de la Francophonie dédié à sa Jeunesse. 
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le seul év	�����
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importante adhésion politique. Ils sont considérés par les États et gouvernements ayant le français en 
partage comme un véritable projet d’animation de la jeunesse et d’illustration de la réalité et de la 
solidarité francophone. 
Cd��
  ������ ���� ��������� �� �	��
���� ��� � C!
� ��"v���� � 	
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de la Francophonie (CPF) lors de sa 87e session tenue le 15 mars 2013. 
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grandes orientations repose���
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un événementiel intégré à un projet de développement et destiné à renforcer la cohésion nationale 
pour le pays hôte; une recherche de partenariat durable; une forte promotion et médiatisation 
internationale et nationale; �� �����
 ���
�� �
 ��������/ �� 	v	�����
�� ������� �
 	��������/ ���

grande promotion de la langue française et de la diversité culturelle. 
P��� ��
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francophonie (CIJF) avec la commission médicale internationale, a séjourné à Abidjan du 16 au 21 mars 
2015. Elle a travaillé sur les aspects de la santé, de la communication, du marketing et des partenariats 
des VIIIes Jeux de la Francophonie. 

A��.� ��� �	��� �� ��ncontre d'échange avec le comité d'organisation et des autorités ivoiriennes, une 
cérémonie d’inauguration du siège du Comité National des VIIIes Jeux de la Francophonie (CNJF),a eu 
lieu le 19 mars dernier, dans la capitale ivoirienne. 

1123'(4 l' 5$3($66$� � ����
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-on dans un document dédié à la presse.  

Diallo Mamadou Aliou BM 
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Une langue, des cultures : francophonie et diversité culturelle 
(http://www.ambafrance-ru.org) 

· www.ambafrance-ru.org/Une-langue-des-cultures

· Le 27 mars 2015 

HI JK MNQR JSTKU V WXYZZNR[Y\ ]IR ^Y_Q\`IR ]I WN aQN\ZYbcY\[IU ef Jean-ghijkmn pkqnjtu wxyhzzh{nij

de France en Russie, M. Maxime A. Eloi Dovo, Ambassadeur de Madagascar en Russie, M. Gabriel 

|\[ZI} ~Y}ZcY�NU |M�NRRN]I_Q ]_ �`\[\ I\ �_RR[IU Y\} ]Y\\` _\I ZY\�`QI\ZI ]I�N\} bW_R ]I JSS

bQY�IRRI_QR I} `}_][N\}R ]I WX�\[�IQR[}` W[\�_[R}[�_I ]X�}N} ]I eYRZY_ �e�H��U R_Q WX[\�[}N}[Y\ ]I WN

Rectrice de l’Université, Mme Irina Khaleeva. M. Bernard Tanoh-Boutchoué, Ambassadeur de Côte 
]X��Y[QI I\ �_RR[IU ]Y\} WI bN�R NZZ_I[WWIQN WIR ���� �MIR ^I_� ]I WN aQN\ZYbcY\[I I\ JST�U `}N[}

`�NWIMI\} NRRYZ[` V WX`�`\IMI\}f

HIR |M�NRRN]I_QR �QN\ZYbcY\IR Y\} RY_W[�\` �_I WX�Q�N\[RN}[Y\ �\}IQ\N}[Y\NWI ]I WN aQN\ZYbcY\[I

(OIF) est une organisation à vocation également politique, qui réunit des pays ayant la langue française, 
mais aussi des valeurs, des projets et des aspirations sociales, économiques, humanitaires et 
démocratiques en partage. Héritage de la colonisation pour les pays africains, l’apparte\N\ZI V WN

aQN\ZYbcY\[I QIW��I N_�Y_Q]Xc_[ ]X_\ ZcY[� R}QN}`�[�_IU }N\} bY_Q WN ZYc`R[Y\ \N}[Y\NWI ]I ZIR bN�R

que pour leur positionnement sur la scène internationale. Dans un monde globalisé, la langue française 
permet en effet de promouvoir les cultures des pays francophones, tant sur les plans artistique et 

W[}}`QN[QI �_XI\ MN}[�QI RZ[I\}[�[�_If �XIR} bY_Q�_Y[ WX��a NZZYQ]I _\I bWNZI ZQ_Z[NWI N_� }IZc\YWY�[IR

de l’information et de la communication.

������� � �� ������ � ¡¢� �£ ���¤¡�� ����¢�  �£� �¥� �  �� �� ¦����¢�§¢�¡� �£¤��¡¨£�©
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¬®¯° ±²³´²µ ¶ ¸²¸ ¹µºµ¸-membres d’agir ensemble en faveur de la résolution des crises et de relever les 
défis du monde contemporain, notamment ceux de la lutte contre le réchauffement climatique et de la 
mise en œuvre d’un développement durable et socialement équitable pour l’humanité.

»¼¼½¾¿À ÁÂ ¾ÃÄ¼ÅÂÀÄ ¾¿ ÆÇ Jean-Maurice Ripert 

»¼¼½¾¿À ÁÂ ¾ÃÄ¼ÅÂÀÄ ¾¿ ÆÇ Maxime A. Eloi Dovo 

»¼¼½¾¿À ÁÂ ¾ÃÄ¼ÅÂÀÄ ¾¿ ÆÇ Gabriel Anicet Kotchofa
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II. DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie 

Ping sans frontières, l’éducation au bout de la raquette (http://www.studios-

singuliers.fr) 
Ê http://www.studios-singuliers.fr/le-mercredi-singulier-de-ping-sans-frontieres/

Ê Le 2 mars 2015 

ËÌÍÎÌÏÐÑÒÌÓÔ ÕÎÌÏ ÖÎ×ÏØ ÙØÏÚÏØÐÓ ÛÓÖÜÌÝÓØÏ ÒØÞÐÎßàÐàÓÏØÔ ÖÎÌá ÏØÚØâÓÎÖá ãäåæ çèåç

éÏÎÖ×ÓêÏØáë présenté par son directeur Nicolas Petit, une association de solidarité internationale et 
ÐÑÓÖ×ìÏí× ÜìÖìÏàÝÔ îÌÓ Ì×ÓÝÓáØ ÝØ ×ØÖÖÓá ÐØ ×àÞÝØ ÚÎßßØ áÌÕÕÎÏ× ìÐÌÚà×Óé ÐàÖá ÝØá Õàïá ØÖ

développement.

ðñ òóôõöôóä ÷ô øóùùñåú 

ûÎÌÏ Ýà ÕØ×Ó×Ø ÒÓá×ÎÓÏØÔ ûÛü áÑØá× ÚÏìì àâØÚ ÝÑàÓÐØ ÐØ Ýà ÚÒàßÕÓÎÖÖØ ÐÑÎÏÓÜÓÖØ ÚàßØÏÎÌÖàÓáØ ÛàÏàÒ

Hanffou et de son constat lors des jeux de la Francophonie en 2005 au Niger, du ùèåöôñ ÷ñ çúõôøúôõñç

et d’encadrement en Afrique autour du sport et plus particulièrement du tennis de table. L’association 
voit le jour en octobre 2006 autour de ces 3 principes : ýþ ÿl��� þÿ� �� �þ��þ�� ��	l
����ÿÿþ�þ��

lþ�ÿ���þýp �� 
��þ�� ��l���
�� �þ ���	ÿ��� ÿ���
ýþ þ� �� 	ý	�þ�� �þ �	�þý�llþ�þ�� 	��������þ� 

Le pÏÎÍØ× áÑØá× àÝÎÏá ÚÎÖá×ÏÌÓ× ÜÏrÚØ � ÌÖØ ÚÒà�ÖØ ÐØ áÎÝÓÐàÏÓ×ì �ÎÏÐ � ÛÌÐ ÕÎÌÏ ÝØá ÞØáÎÓÖá ØÖ

ìîÌÓÕØßØÖ×áÔ ÝØá éÎÏßà×ÓÎÖá ÐÑØÖ×Ïà�ÖØÌÏá Ø× ÝØá ìâìÖØßØÖ×áé �ÝÝØ à ÖÎ×àßßØÖ× ÚÎßßØ ÕàÏÏàÓÖá ÝØá

champions Carole Grundish et Christophe Legout. 

Sñç èøúäóåçë �ñ õñ�ñõç ÷ñ �è ùèåøeñ 

GÏrÚØ àÌ� éìÐìÏà×ÓÎÖá ÐØá ÐÓééìÏØÖ×á ÕàïáÔ �ÓÖÚÏÎïàÞÝØ ßàÓá âÏàÓÔ Ýà éìÐìÏà×ÓÎÖ ÐØ ×ØÖÖÓá ÐØ ×àÞÝØ Øá×

celle qui a le plus de pays affiliés dans le monde) PSF identifie des relais locaux avec lesquels elle peut 
travailler. Cette méthodologie participe au développement économique du pays et permet aux actions 
de perdurer dans le temps. Sur place, l’association forme des éducateurs sportifs, organise des 
opérations de promotion sur le terrain en ciblant les publics défavorisés (femmes en difficulté, jeunes 
défavorisés, personnes handicapés, …)

ÛØá ÎÞÍØÚ×Óéá áÎÖ× ÚÝàÓÏáÔ ÝÑàááÎÚà×ÓÎÖ áÎÌÒàÓ×Ø áØÖáÓÞÓÝÓáØÏ ÝØá ÍØÌÖØá ÕÎÖÜÓá×Øá � ÝÑàÓÐØ Ø× Ýà áÎÝÓÐàÏÓ×ì

internationale à l’aide d’une pédagogie de recyclage du matériel et des équipements. PSF a pour 

àßÞÓ×ÓÎÖ ÐØ ÕàááØÏ ÐØá ÕàÏ×ØÖàÏÓà×á àâØÚ ÐØá ØÖ×ÏØÕÏÓáØáÔ ÐØá éìÐìÏà×ÓÎÖáÔ ÎÌ ØÖÚÎÏØ ÐØá

équipementiers afin de permettre aux structures naissantes dans les pays de s’équiper et de 
fonctionner. Des ventes aux enchères de matériel ou de maillots de champióåç òñô�ñåú òèõoóäç �ñç
èä÷ØÏ � éÓÖàÚØÏ ÚØÏ×àÓÖØá àÚ×ÓÎÖáé 

�× àÌÍÎÌÏÐÑÒÌÓ E

- PSF c’est environ 500 personnes touchées par les opérations menées 

- Une cinquantaine de donateurs 
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� Une vingtaine d’adhérents 

En terme de ressources internes, l’association compt� ���� !�" #�$ %� &!%!'t�$(�t )�# *��'�# +

#s('&�#t($, '!t�..�'t /$0 � ��1 nouvelles mesures de service civique. 

Demain  

A� &� )�# #�  2# /$�')(##�'t )� %s�##! (�t(!', 356 � 7%�$/( #!' !�*�t #! (�%8 9� 's�#t "%�# %s�:$(;�� .�(#

les pays en développement ;�( #!'t %� "$(' ("�%�  (�%� )� %��$# � t(!'# �('#( ;�� %� t�$$(t!($� :$�'q�(#8

<==> ?@B?CDFHIDJ HKLMKFNOPKI QMR RMTQFJ NJ TIUUIMRU VMKF WJU XYNYFHDIMRU NJU NIXXYFJRDU VHZU[ \R VJKD

citer par exemple une mission en Afghanistan auprès des femmes en situatioR NJ nIMWJR]J^ JR _H`DI

VMKF NYVHUUJF WJ DFHKTHDIUTJ NK DFJTQWJTJRD NJ DJFFJ^ MK JR]MFJ HK aHTJFMKR VMKF HINJF

au développement de l’artisanat local. 

bR cFHR]J^ WOINYJ JUD NJ WHQYWIUJF WJU ]WKQU VHFDJRHIFJU UJWMR d Y]PJWWJU f

QFMRgJf VMKF WJU FY]MWDJU NJ THDYFIJW 

HFhJRD f WJnYJ NJ XMRNU

@i j kBm>=uv> >wxi> y>? z=B{? |}~

�J VWKU^ ��c IRDJFnIJRD VMKF WH XYNYFHDIMR RHDIMRHWJ VMKF NJU TIUUIMRU NOIRIDIHDIMR^ NJ XMFTHDIMR JD NJ

don de matériel.

bRXIR^ WOHUUM]IHDIMR H WJ VFMLJD NJ NYnJWMVVJF KRJ JCshop solidaire sur leur site internet et une 

�=ux>�@im> y> xBx@i�>=? @w=�w>�

Discours de S.E. Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie à 
Paris le 3 mars 2015 (www.lojiq.org) 

· https://www.lojiq.org/actualites/actualite/article/discours-de-michaelle-jean-secretaire-generale-de-la-

francophonie-a-paris-le-3-mars-2015/ 

· Le 4 mars 2015 

���� �� �� ��������� �� �������� ���������� ����� ������ ������ ������ �� ������ ������
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½¾¿ÀÁÂÃÄÂÀÅÆÇ ÀÂÈ¾Æ É¿ÅÊÂÀ Ë ÀÂÌÊ ÈÂÌÊÍ

Ma joie est d’autant plus grande que cette petite cérémonie concerne les jeunes qui constituent le 
présent et l’avenir de la Francophonie. Comme nous le savons, au sein de l’espace francophone, la 
majorité de la ÃÂÃÌÎ¿ÈÅÂÀ ÆÊÈ ÁÂÉÃÂÊÏÆ ÐÆ ÑÆÌÀÆÊ Ò ÓÔÕ ÉÅÎÎÅÂÀÊ ÐÆ ÑÆÌÀÆÊÇ Ö×ÏÊ ÐÆ ØÕ Ë ÙÚ ¿ÀÊÍ ÛÎ Ü¿ÌÈ Ý

voir un immense défi, mais surtout une très grande chance.

Pour la Francophonie, la jeunesse a toujours été un enjeu stratégique majeur. La Francophonie a ainsi 
pris de nombreux engagements envers la jeunesse : à travers les Déclarations du sommet de Moncton 
en 1999, de Québec en 2008, de Montreux en 2010, de Kinshasa en 2012 et de nouveau la Déclaration 
de Dakar qui dit haut et fort l’urgence d’inclure stratégiquemÆÀÈ ÎÆÊ ÑÆÌÀÆÊ ÆÈ ÎÆÊ ÜÆÉÉÆÊ ¿Ì ÁÞÌ¾ ÐÆ

ÈÂÌÊ ÀÂÊ ÁÄ¿ÉÃÊ Ðß¿ÁÈÅÂÀ Ò ÎÅÀ×ÌÅÊÈÅàÌÆÇ ÃÂÎÅÈÅàÌÆÇ ÁÌÎÈÌ¾ÆÎÇ ÊÂÁÅ¿ÎÇ ÀÌÉÏ¾ÅàÌÆÇ ÏÁÂÀÂÉÅàÌÆÍ

C’est déjà dans cette logique que l’OIF met en œuvre, depuis quelques années, son programme de 
volontariat international qui offre, chaque année, à une soixantaine de jeunes, la possibilité de mettre, 
durant 12 mois, leurs compétences à la disposition d’un projet auquel ils vont participer, et de vivre une 
expérience de mobilité internationale au cœur de l’espace francophone. Mon rêve est que nous 
ÃÌÅÊÊÅÂÀÊ ÂÜÜ¾Å¾ ÁÆÈÈÆ ÃÂÊÊÅáÅÎÅÈÏ Ë ÌÀ ÃÎÌÊ ×¾¿ÀÐ ÀÂÉá¾Æ ÆÀÁÂ¾Æ ÐÆ ÑÆÌÀÆÊÍ

C’est aussi et toujours dans la perspective de favoriser la mobilité et l’épanouissement des jeunes que 
s’organisent les Jeux de la Francophonie qui réunissâãäå äæçè »âè ê ¼ãèå ë»çè ìâ íîîî ïâçãâè ä¼»âãäè

¿Ý¿ÀÈ Î¿ Î¿À×ÌÆ Ü¾¿Àð¿ÅÊÆ ÆÀ Ã¿¾È¿×ÆÍ

C’est enfin dans la même logique de mobilité que se situe le Forum Mondial de la langue française dont 
la prochaine édition se tiendra à Liège en juillet 2015, après l¿ Ã¾ÆÉÅñ¾Æ ÏÐÅÈÅÂÀ àÌÅ ¿ò¿ÅÈ ¾ÏÌÀÅ Ë

óÌÏáÆÁ ÃÎÌÊ ÐÆ ÙÚÚÚ ÑÆÌÀÆÊ ÐÆ ÈÂÌÈ ÎßÆÊÃ¿ÁÆ Ü¾¿ÀÁÂÃÄÂÀÆÍ

Tout dernièrement, je reviens à Dakar, le XVème Sommet a adopté la Stratégie jeunesse de la 
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ö÷øùúûüýûùþÿ F�þ �ÿ ��ú�þùÿ ø��û�÷ ���ùÿ �þ�þûù ÿù �ÿ� ø�ÿ� ü÷�úþ� �’intervention, afin de répondre aux 
défis et aux problèmes majeurs auxquels les jeunes font face dans tous nos pays et dans un monde que 
nous savons de plus en plus incertain. 

L’objectif primordial de la Stratégie jeunesse de la Francophonie demeure la mûoþ�þ�� �ÿ� 	ÿ�ùÿ�
 �ÿ�÷

mþ�ÿ ÿù ÷��ÿø� ø�� ùþ�ÿø�� �ûúø�
 ùø�þûùø�
 ÷��þûùø� ÿ� þù�ÿ÷ùø�þûùø�� û�� �ÿ�ûù� ú÷�ÿ÷ üû�÷ ÿ�� ÿ�

avec eux des possibilités nouvelles et constructives d’épanouissement, d’apprentissage, de découverte, 
de formation, d’engagement civique qui les conduiront vers des stages, des projets d’insertion sociale 
et professionnelle, des réseaux de partenaires, d’échanges d’expertises, de savoir-føþ÷ÿ
 �ÿ ú÷�ø�þ�þ�� ÿ�

d’innovation. Tout ce que fait si bien l’OFQJ, nous souhaitons sur ce modèle, ce beau fleuron, l’élargir à 
l’ensemble des jeunes de la Francophonie.

L’heure est grave et nous savons l’urgence d’agir. Ne baissons pas les bras ! Là où des organisations 
criminelles cherchent à les embrigader, à les mettre en danger, à les détourner de la vie, à les amener à 
commettre l’irréparable ou à en être victimes, nous pouvons faire mieux et offrir aux jeunes une 
occasion de se révéler à eux-mêmes, d’espérer, de se dépasser, de mettre à contribution le meilleur 
��ÿ��-mêmes et de réaliser de grandes choses.  

La mobilité est l’une des préoccupations premières des jeunes, comme ils l’ont mentionné dans les 
recommandations qui ont clôturé le premier Forum Mondial de la langue française tenu à Québec. À 
nous de canaliser et de répondre à leur esprit d’aventure, leur désir d’implication, leur quête de sens et 
d’être reconnus à part entière.

Je formule donc le vœu que cet accord-cadre qui sera signé par l’Administrateur de l’OIF et les deux 
Sÿú÷��øþ÷ÿ� ��ù�÷ø�� �ÿ ���ö�� �Section France et section Québec –puisse aboutir à des conventions 
�ü�úþfþF�ÿ� F�þ ��úþ�ÿ÷ûù� �ÿ� øú�þûù� úûùú÷s�ÿ� � mÿùÿ÷ ÿù fø�ÿ�÷ �ÿ� 	ÿ�ùÿ�� �ÿ� úûù�ÿù�þûù�

spécifiques détermineront aussi la contribution et les responsabilités des uns et des autres dans la mise 
en œuvre de ces actions. En agissant ainsi, nous contribuerons à mettre en œuvre la stratégie jeunesse 
de la Francophonie ainsi que le Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse dont le monde entier 
célèbre, cette année, le vingtième anniversaire. 

Je vous remercie. »

L��� �� �������� � http://www.francophonie.org/Discours-de-Michaelle-Jean-a-Paris.html
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Nawal El Moutawakkil : De la piste olympique aux hautes sphères du CIO 

(http://www.libe.ma) 
· http://www.libe.ma/Nawal-El-Moutawakkil-De-la-piste-olympique-aux-hautes-spheres-du-CIO_a59793.html

· Le 7 mars 2015 

�� !"#$!%& '& (&##& )*+&,'& . ($//&,(* 0, 1$0% $2 #%3" #.%' '.," ). "$!%*&5 )&" 6&07 '& #$0" )&"

marocains, tous âges et tous sexes confondus, étaient rivés sur leurs téléviseurs pour suivre cette jeune 
fille de 22 ans, encore méconnue des siens et qui devait les représenter à la finale des 400 mètres haies 
des Jeux olympiques qui se déroulaient à Los Angeles. La victoire n’était pas certaine mais tout le 
monde priait. Le temps d’une course et le rêve est devenu réalité. Nawal El Moutawakkil est sacrée 
pre/!3%& 8&//& .%.9:5 .;%!(.!,: :# /0"0)/.,: < %:/=$%#:% 0, #!#%: $)6/=!>0:? �. @.):0% A:(:##:

=:%;$%/.,(: ,: %*"!A.!# =." 0,!>0:/:,# A.," ). /*A.!)): A�$% >0�:)): . p.p,*: (.% (: "0((3" . =:%/!" <

d’autres femmes d’entrevoir leur avenir d’une autre manière. NBCDEG HG IB EDIIG HG JBKBMIBOPBQ NBRBI
,: ": ($,#:,#:%. =." A: ). ($0%": =$0% ;$%p:% ". =:%"$,,.)!#*? n$#!@*: =.% ):" :,($0%.p:/:,#" A: T:0

Sa Majesté Hassan II, elle décida d’abord de faire des études universitaires en maîtrise de sciences, 
option éducat!$, =i6"!>0: < )�0,!@:%"!#* A�U$V. .07 W#.#"-Unis d’Amérique, qui vont lui permettre 
A�:,#./:% :, dXYX 0,: (.%%!3%: A�:,#%.Z,:0% A�.#i)*#!"/:5 .@.,# A: ": ).,(:% =.% ). "0!#: A.," (: >0!

fera d’elle aujourd’hui l’étoile des hautes instances de l’athlétisme /$,A!.)? W, :;;:#5 .=%3" 0,: (.%%!3%:

sportive riche en titres et en émotions, championne du Maroc du 100m, 200m et 400m haies, 
championne arabe dans les mêmes distances, championne d’Afrique du 400m haies en 1983, médaillée 
d’or aux Jeux olympiques de Lo" [,p:):" :, dXY\5 /*A.!))*: A�$% A0 \]]/ i.!:" .07 ^:07

/*A!#:%%.,*:," A: _.".9).,(. :, dXY` :# A: a./." :, b6%!: :, dXYc5 /*A.!))*: A: 9%$,e: A0 \]]/

haies aux jeux universitaires de Kobé en 1985 au Japon et médaillée d’or du 400m haies à Zagreb en ex 
-g$0p$").@!: :, dXYc5 h.V.) W) n$0#.V.jj!) . A*(!A* A�:,#./:% 0,: ,$0@:)): (.%%!3%:5 .A/!,!"#%.#!@:

cellekci.  Ainsi, elle a été membre puis vice-présidente de la commission des athlètes de l’Association 
!,#:%,.#!$,.): A:" ;*A*%.#!$," A�.#i)*#!"/: lU[[Tq ldX89-); membre du Comité national olympique 
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tuvwx yz{|}z~�� }|yy~��~|� �� ����~��� t����x� �~{�}�{~}� ��}��~��� �z�~|�z�� z��|~��� �� �z ����{z�~|�

Royale marocaine d’athlétisme (1993) puis vice�présidente (1997); membre de la Confédération 
z�{~}z~�� ��z��������� ������� �����-x� y�y {� ��  �{�z� �¡�}��~� �� �¢£��|}~z�~|� ~���{�z�~|�z�� ���

fédérations d'athlétisme (IAAF) (1995); membre du Comité international des Jeux de la Francophonie 
(CIJF) (1997�2005); membre du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) (1998-¤¥ ���¦��

du conseil de la confédération arabe des sports (1998�); vice-présidente de l’Association marocaine 
§|�{ �z u|�§� �� y|��� �� �z �¨�£ �©©ª t�©©©x� y�y {� �|��z���{ t�©©©x §�~� «~}� §{��~����� �� �z

fondation mondiale des sports «Lz�{���¬ t�©©-); membre du conseil exécutif de la fondation 
~���{�z�~|�z�� ��z�����~�y� t�©©��x� y�y {� �|��z���{ �� §{��~����� �� ��£��|}~z�~|� yz{|}z~�� ®§|{�

et Développement (2002�); membre de la commission du football féminin à la Fédération 
�¯���¯���onale de football Association (FIFA) (2004) puis de la commission des compétitions féminines 
(FIFA) (2007); présidente de la commission femme et sport du CNO (2005�2007); membre du jury 

��z§§�� �� ����°��� ��}��~��� �� �~«�{� }|y§��~�~|�� �z�~|�z���� }|��~¯�¯��±�� �� �¯���¯���²¯�±��³ ´�

yµy� �~ ��~��|{yz�~|� ����� §z� ��}|{� }|��~{y��� ��� | ��{«z���{� «�{{z~���  ~�� vz¶z� ¸�

Moutawakkil à la tête de la Fédération internationale d’athlétisme, succédant au Sénégalais Lamine 
Diack, poste que brigueraient également l’Ukrainien Serguei Bubka et le Britannique Sébastien Coe. En 
plus de tout cela, Nawal a été aussi nommée par Feu Sa Majesté Hassan II au poste de secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Affaires sociales chargée de la Jeunesse et des Sports en 1997� §|��� �������
²¹¹�º��� »� ¯²�¼��� �¯ ½¾¾¿ ���� ¹���� À²���ci, en tant que ministre. Cette carrière extraordinaire 
§��~�� �� ��}}Á� z |�«�{� ��� §|{��� Â ��z��{�� ��yy�� marocaines qui se sont illustrées dans divers 
»²���¯�� Ã �º²��Ä ¹�±����Ä º²±���Å��Ä �¯��� ������³  

Æ|����|~�� �~ �� §z{}|�{� �� vz¶z� ¸� Ç|��z¶zÈÈ~� ��� ��°� ~y§�}}z �� §z{ �|y {� �� §�{�|��z�~���

sportives, certains lui reprochent d’avoir fait un faux pas en s’alignant sur un parti politique, car elle 
constitue le symbole de la réussite »� �²���� ±�� À����� ���²¹��¯��³   

Khalil Benmouya
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La francophonie canadienne (http://centreculturelroyer.blogspot.ro/) 
Ë http://centreculturelroyer.blogspot.ro/

Ë Le 9 mars 2015 

ÌÍ ÎÏÎÐÑÒ ÓÔ ÕÐÖ× ØÐÙ× ÑÚ ÛÏÙØÚ ÏÙÎ ÜÏÛÛÚ ÑÐÙÝÍÚ

officielle le français et onze d’entre eux l’ont à titre 
ÚÞÜÑÍ×ßàá[1] âãä åæççèãä äæçé êë ìíãîïã ðñðã òîã êë

êëçóîã ôíëçõëöäã ãäé ìëíéëóèã ãé ìíëéöòîèã ìëí

plusieurs personnes à travers le monde. La Journée 
ßÙÎÚíçëéöæçëêã åã êë ÷íëçøæìùæçöã úûü ðëíäý ãäé êþîçã

des journées qui honore cette langue. Le Canada se 
distingue par l’organisation d’un événement bien 
ÕÐÿÎßÜÍÑßÚÿ : Les Rendez-vous de la Francophonieá .Ð

population canadienne peut profiter de nombreuses 

ÐÜÎöïöéèä òîö äæçé æôôãíéãä åëçä ìêîäöãîíä íèóöæçä åî

pays du 6 mars au 22 mars 2015, et qui mettent en 

valeur la langue française. Cet événement est 
organisé depuis maintenant 17 années consécutives.  

La création des Rendez-vous de la Francophonie äþãäé

àÐßéã ãç t��� ìëí �çéæçöæ �ëðãí ú�îóã ãç øùãô � êë

Cour suprême du Canada du 1ᵉʳ juillet 1990 au 7 

janvier 2000) Antonine Maillet (romancière et 

åíëðëéîíóã åã óíëçå éëêãçéý ãé dëîê �èíöç-.ÐLÏßÚ

(avocat, homme politique, fonctionnaire, 

ÝÚ×ÎßÏÙÙÐßÿÚ ÚÎ ÕgßÑÐÙÎgíæìã òîèrèøæöäý� �ãìîöä äãä

tout débuts, l’événement ne cesse d’attirer un très 

óíëçå çæðríã åã óãçä� ìîöäòîþëî�æîíåþùîö 	 ìípä åã

9,5 millions de personnes au Canada font vivre et 

íë
æççãí êë êëçóîã ôíëçõëöäã ëîéæîí å�ãêêãä ». [2] .Ú×

íèóöæçä ðë�æíöéëöíãðãçé øæðìæäèãä åã øãä ìãíäæççãä äæçé êþ�øëåöã� êã �îèrãø ãé êþçéëíöæ� ðëöä ëîääö

l'Ouest et le Nord du Canada.

D’ailleurs, êë êëçóîã ôíëçõëöäã ë èéè ùæçæíèã ãé øèêèríèã � ìêîäöãîíä íãìíöäãä êæíä åã åöôôèíãçéãä

occasions. Le Canada fut l’hôte du S����� �� �� ������������ � �îèrãø ãç t�à� úãç øæêêëræíëéöæç ëïãø

les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick), à Moncton en t��� ãé ôöçëêãðãçé ãçøæíã �

Québec en 2008.[�� En 2001, le pays était l’hôte des Jeux de la francophonie à Ottawa-Gatineau. DÚ

ìêîä� êþ� !"â rèçèôöøöã åã êë ìíèäãçøã åî âëçëåë êæíä åãä ãç�ãî# ãé åãä åèøöäöæçä íãêëéöïãä � êë êëçóîã

française. Le gouvernement fédéral siège à l’Organisation internationale de la Francophonie. 

L’implication du pays permet au français d’évoluer et de grandir parmi toutes les nombreuses langues 

dans le monde. 

Enfin, les journées des Rendez-vous de la Francophonie äæçé îçã æììæíéîçöéè ìæîí éæîä êãä

francophones et francophiles de se réunir et de partager cet amour pour une même et seule langue. 

Pour plus d’informations, visitez le www.rvf.ca. 

$%&'(&) *%&+,/'0/+(  

de la Saskatchewan 

 



41 

 

Célébration de la Journée internationale de la Francophonie - 18 mars 2015 

(http://www.auf.org) 
· http://www.auf.org/actualites/celebration-d-ela-journee-internationale-d-ela-fra/

· Le 11 mars 2015 

23 567386 967:;3 <3 =>?63@A <3 =>BCE 3@A ;87A3F8G73 <3 =8 EH<H78AG:F

Wallonie-Bruxelles à l'occasion de la célébration de la Journée 
internationale de la Francophonie. 

A lIJKKMNOJP QR lM TJUVPWR OPXRVPMXOJPMlR QR lM YVMPKJZ\JPOR] lM YWQWVMXOJP

^_``abce-fVUhRllRN JViMPONR UPR NJOVWR jUO MUVM lORU lR kRVKVRQO mn kMVN

oqsu _v webxye wv`xvye` z_w{ve| }y_bw~� 

�7:�78��3 <3 �3AA3 �H=H�78AG:F �

��� � ����������

�UV QRN XRhXRN � lM �JON QV�lRN RX ZVJ�JPQN] ZJWXOjURN JU NMVKMNXOjURN] �lO�ORV �\JkMN] MKKJkZMiPW QR

Laurent Rousseau, chante les mots et enchante leur non�NRPN� �P NZRKXMKlR NM�JUVRUh] lWi�VRkRPX

surréaliste, magnifié par un artiste incontournable quand il s’agit de se jouey �e| �ax|� 

����� � � ��¡¢£��

¤VJ¥RX MKJUNXOjUR M KMZRllM QRN K\MPXRUVN QR ¦MVM�MP� §RN XRhXRN NJPX XOVWN QU VWZRVXJOVR Q¨©VPJ RX

réinterprétés façon blues décalé par Nicole Bongo Letuppe, Marie�©PiR �K\Mª �RU«RP] YVRQ¬

Massamba, Djubebe Kalume, Myriam Gi`|ab ®¯a`a °_±cx_ ²av` ³ ex °c|xey °a� 

�´� � £�µ¢¶�£��

�UV UPR kONR RP NK�PR QR ¸MPPOK¹ fVMN RX fRP¥MkOP ºRPJl�] jUMXVR QMPNRUVN \OZ�\JZ »©PQVW ¼MP ¤VMRX]

Ayrton Van Praet, Atlan Callebaut et Manu Di Gloria) du collectif Impulsion présentent les bribes de leur 

prochaine création, « Cyborgs quest », un monde complexe ou l’organique et le numérique se 
mélangent et se lient de manière inextricable. Impulsion a représenté avec succès la Fédération 
Wallonie�Bruxelles aux Jeux de la Francophonie de Nice en septembre 2013. 

½RXVJU�R¾ XJUN lRN W��PRkRPXN OPXRVPMXOJPMUh QR lM TJUVPWR OPXRVPMXOJPMlR QR lM YVMPKJZ\JPOR�
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Journée Internationale de la Francophonie (http://www.wbi.be) 
Á http://www.wbi.be/fr/events/event/journee-internationale-francophonie#.VQgpiuGznT8

Á Le 13 mars 2015 

ÂÃ ÄÅÆÇ ÈÉÂÊ

 
 

ËÌ ÍÎÏÐÏÎÑÒ ÓÔ ÍÕÏÖ ×ØÓÙ, Wallonie-Bruxelles International, la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

ÚÛÜÝÞßáâãßäâåá æáäçÝáßäâåáßÚç èç Úß éÝßáêåëìåáâç åáä Úç ëÚßâãâÝ èç íåîã âáíâäçÝ ï Úß ãåâÝðç åÝÞßáâãðç à 
ñòóôôÅÇõóö de la Journée Internationale de la Francophonie, au Centre Culturel Jacques Franck. 
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ùú ûüýþÿL Lû� ú�ý�ÿL �úþ la comédienne et humoriste Laurence Bibot. 

Programme de la soirée

· 19h30: Accueil 

· 20h: Tommasenko  

o Sur des textes à la fois drôles et profonds, poétiques ou sarcastiques, Olivier Thomas, 
accompagné de Laurent Rousseau, chante les mots et enchante leur non-sens. Un 

spectacle savoureux, légèrement surréaliste, magnifié par un artiste incontournable 
quand il s’agit de se jouer des mots. 

· 20h30: Arnoquins  

o Projet acoustique a capella des chanteurs de Karavan. Les textes sont tirés du 
r���r��	r� 
��r� �� r�	��r�r���� ���� ����� 
����� ��r �	���� ���� �������� ��r	�-

Ange Tchaï Teuwen, Fredy Massamba, Djubebe Kalume, Myriam Gilson, Epolo Mabita, 
S��� �  ! "#$! % "�& 

· 21h: Impulsion  

o Sur une mise en scène de Yannick Bras et Benjamin Denolf, quatre danseurs hip-hop 

(André Van Praet, Ayrton Van Praet, Atlan Callebaut et Manu Di Gloria) du collectif 
Impulsion présentent les bribes de leur prochaine création, Cyborgs quest, un monde 

complexe ou l’organique et le numérique se mélangent et se lient de manière 
inextricable. Impulsion a représenté avec succès la Fédération Wallonie-B%�' �� $ (�'

J �' ) �( *%(+,�-.�+# ) /#,  + $ -! 01% 2345& 

�� ��	r�� ��� �����6�� ������� ��r ��� 	��r7��	�� 
� Madame Pascale Delcomminette, 

�
6		��r��r	�� ���r��� �A�A 
� 8����	�9Bruxelles International, et de Monsieur Stéphane Lopez, 

R��r������ ��r6��� �A	A 
� ��:;< ���r=� 
� ��>?A

 

ATTENTION: les places sont limitées, il est indispensable de s'inscrire: r.gilles@wbi.be o@ CDEFDG HI

51.

 

Vous trouverez le programme de la soirée en pièce jointe, ainsi que le carton9réponse. 

KMNOPPO

Q +!% Q��!�% � J(,T� $ *%(+,U

VW������ 
� 8���r���� XY

43Z3 Saint-Gilles 

B �[#T�  

Carte
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Personne de contact

^_``ab cdeef , Assistant - Relations publiques et protocole : Protocole et Grands événements - Revue 

ghiidejklBruxelles 

Documents liés

 

mnpqnsttu vptwxuy zu xs {p|n}u~�j��j��~k����� 

�}x}v�snqutu�y ��hjiik �� �j��jk�� ����� �d � �f�k �k �j��jk�� ���� 

�h��delRéponsewbi_cartonreponsejif_web.pdf 

�}x}v�snqutu�y ��hjiik �� �j��jk�� ����� �d � �f�k �k �j��jk�� ���� 
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Maxime Raymond amer envers Judo NB (www.acadienouvelle.com) 
· https://www.acadienouvelle.com/sports/2015/03/17/maxime-raymond-amer-envers-judo-nb/

· Le 17 mars 2015 

���ime Raymond se donne à fond contre un adversaire tunisien dans un combat dispu�  �¡� ¢£¡� ¤£ ¥� ¦§�¨©ª«¬ª¨£ ¤£
®¯¯°± ² ³£´§ª¡�¬ �¡ µ¶�¨¸ ¹ Archives 

º»¼½¾¿Àº Á Le judoka Maxime Raymond est bien conscient que les choses auraient pu être 
ÂÃÄÄÅÆÇÈÉÇÊ ÊËÃÌ ÍÎÍÃÉ ÏÐÉÅ ÂËÍÑÍÈÂÏÈÈÇÆ ÒÏÓÐÌÔÉÇÓÇÈÉ ÊÏÈ ÊÉÍÉÕÉ ÂËÍÉÖÌÔÉÇ ÈÅÏ×brunswickois au 

ØÆÏÄÃÉ ÂÕ ÙÕÅÑÇÒÚ ÛÍÃÊÜ ÒÏÓÓÇ ÃÌ ÉÇÈÍÃÉ Ý ÒÏÈÉÃÈÕÇÆ ÂÇ ÆÇÐÆÅÊÇÈÉÇÆ ÊÍ ÐÆÏÎÃÈÒÇ ÇÉ ÊÏÈ ÞÇÂßàÃÒá

ÈÍÉÍÌÜ ÒÇÉÉÇ ÏÐÉÃÏÈ ÈËÍ âÍÓÍÃÊ ÅÉÅ ÎÆÍÃÓÇÈÉ ÇÈÎÃÊÍßÅÇÚ

ãäå åæçåèé êçëìåìíîïîðé ñåèé îð òëçéî óæî ôæõë öæ÷ìîø åæçåèé îðùëú÷ æð îðéçåûðîæç åæ üýþ êëæç ðëæò

aider, mëð ñçÿçî îé ïëèo õèé-il. Sauf qu’il n’en était pas question. Représenter le Nouveau-Brunswick 

÷éåèé èïêëçéåðé êëæç ïëèoïéïî òè ��å òëæùîðé ÷é÷ õèññèøèíî õ�åùëèç æð åêêæè ñèðåðøèîç õî íå êåçé õî ôæõë

NB. Tu ne peux pas passer au niveau senior, être aux études et tenter d’aller à toutes les compétitions 
sans aide financière.»

ãèí ú å æð ïåðóæî õ�îðøåõçîïîðé « øî ðèùîåæ� �í ú å ìîåæøëæê õî éçåùåèí « ñåèçî êëæç åï÷íèëçîç íî

développement. Il n’y a pas de plan de développement pour l’athlète. Chacun fait sa peti�� ����i�� 	�
òëð øsé÷
o åññèçïî-t-il. 

ãöæåðõ ��åè ÷é÷ ìíîòò÷o èíò ï�ëðé çîéèç÷ õî í�÷óæèêî êçëùèðøèåíî îð æð çèîð õî éîïêò� ôî ðî ø�îçø�î êåò õî

coupables. Peut-être que Judo Nouveau-Bçæðòèø� ð�å êåò íîò ïëúîðò ñèðåðøèîçò êëæç ÷éåìíèç õîò êíåðò

ou encorî êëæç òî êåúîç æð îðéçåûðîæç êëæç í�÷óæèêî êçëùèðøèåíî� eåèò êëæç ïå êåçéo ��îòéèïî óæ�èí

ñåæõçåèé ïîééçî êíæò õ�îïê�åòî òæç í�îðøåõçîïîðé õî í�÷óæèêî êçëùèðøèåíî� äå ÷ùèéîçåèé åèðòè åæf

athlètes de quitter la province pour poursuivre leur développement. Un centre d’entraînement 
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p��������� �� ��� ������� ��������� �������� ��  �� p��!��� p��"# !��������-t-il. 

Maxime Raymond réalise que le budget de Judo NB ne leur permet peut$ê��� p�� �� %���� !���� ��� ��

plan financier auprès de ses athlètes de niveau national. Il croit cependant que l’organisme doit trouver 
une solution s’il veut que ce sport se développe comme il faut. Et, surtout, on doit cesser de faire des 
fausses promesses.

&'(�� �� �� �(���� p��� )���)��� ��!p��������# ���% )�(�� � %���� )�� *� !� battre chaque fois pour avoir 

un petit montant d’argent, souligne$t-��+ ,(����� ��%%����� . ����p��� ��!!� ��������� )���� �� �� ���� .

l’entraînement pour représenter ta province. Plus jeune, quand j’ai commencé à avoir du succès sur la 
scène nationale, on m’a dit qu’on allait commencer à m’aider financièrement une fois que je serais chez 
les juvéniles. Une fois arrivé chez les juvéniles, ç’a été la même histoire, on m’a dit qu’il fallait que 
j’attende d’être chez les juniors. Ç’a encore été la même chose. Et, quand j’ai fait le saut chez les 
�������# )�� ��� p������� �� p��� /��� ������ �� ,�����# �(�pp�� %�������� �(����� ���*���� p�� �.+ 0���

mon cas, on m’a fait des promesses qui n’ont jamais été tenues», souligne$t-il. 

&1���$être que Judo NB préfère mettre son argent dans la promotion de la santé par l’activité 
p/2��)��+ ,� ������ ����� ���  ���� �/���+ 3��� p��� �� ��/�4�� )�� ������ ��!p���������� . �� ������

plus élevé, les circonstances actuelles ne sont vraiment pas favorables», ajoute$t-il. 

M6789: Raymond s’explique d’ailleurs fort mal que les athlètes qui ont aidé la province à remporter 
/��� !�������� ��� '��� �� ,����� �� h;<<# . =���%��# ��� ���� � ������� �� �p��� p�� �� �����# ��

moins la grande majorité.

&'��� >? ������ �@ ������ . ��� ��/�4tes les outils pour les amener au niveau suivant. Je me souviens 

que quand j’étais plus jeune, mon père (Michel) avait fait venir au Nouveau$Brunswick Sergio Pessoa, 

)�� ��� !��������� �(�� ��� �����q����� �� ,����� �������� �(�����q��!���+ ,/�)�� ��!����# S:AC8D :E

mon père organisaient des entraînements à Saint$Léonard qui regroupaient une grande partie des 
*���j�� �� �� ������+ ,(����� ��!!� �� p���� ������ �� *��� ���� �� >��� �F �� p������ ��!p��� ���

plus de partenaires d’entraînement. C’est quelque c/��� ��!!� G� )�� G� p�������� �� >������-

HAIJKL8NOP DI :JNDA: IJ QADCA699: R: KQDAE$études», indique-t-il. 

&T� �(����� . ����!!�����# *� ��������� �� !���� !(��������+ =�������!��� )�(�� 2 ����� '���$Pierre 

,�����+ U� � ���*���� ��� �. p��� !��+ U� !(�pp����� ������4��!��� p��� p������ ��� ���������+ 3��� G�

�(�!pê�/� p�� )�(�� ,>n# *� �(����� p������� p��� !(����� )����������!���"# �*����$t-il. 

VWXY ZY[[Y \]^^_`^Y \abcdY dYXg kYl bamYXlr

tuvw xy xz {z||y}|w x~wx� �w|vy�� w� ��w�w �w ��yxx��� tz�yvw �z�v��d estime avoir connu de beaux 

moments dans le judo. On ne peut lui enlever le fait qu’il a obtenu du succès autant sur la scène 
provinciale que nationale, sans oublier d’excellentes prestations au niveau international.

�tuvw xy �w x�yx {���zy�{� ��w �~z�|zis pu faire mieux, je crois avoir eu une belle carrière compte tenu 
des moyens que j’avais à ma disposition. À mon avis, j’avais autant de potentiel que n’importe lequel 
autre judoka de ce niveau pour me rendre au sommet. Ce n’est pas un manque de volonté ou la qualité 
de mon judo qui m’ont forcé à abandonner, c’est plutôt un ensemble de facteurs que je ne pouvais pas 
contrôler», indique�t-il. 
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����� ��� ���� ����� ���������  ¡����� ¢�£���¤ ¤�¥ ¦§¨��� ©���¤����¥ �� �����ª�� �¨¤����� ��� ��

scène internationa¬® 

¯°±� �� ���� �� ²�¨��� �� ³´´µ �¥ ¶±����� ��¥��� �� ��¤���· ¸±����� ¹º ��� » �±¨��¼��· ¸� �� ��������

que Myriam Lamarche et moi sommes partis là½��� ¥��� �����· ¾�� ¨¼���� ���� �¥¥��¤��¥ ¥��¥�¿��� ���
fois là½bas pour nous accueillir. C’est l’un des plus grands moments dans ma carrière. D’être dans un 
��¥�� ��£� �¥ ¤±À¥�� ¦������ ¤� ©�©��� ¤�� ��¥¦§�  ¦±¨¥��¥ �������¥ ��¨¦���Á  ���¦�½t-il. 

¯¡� ¦��¼��ª�� ����¥��� » �� Â���� ¤� ���¤� ¤� Ã����  �� £ � ¤��� ���  ��¥ �� ��¥�� ©���¤ �����¥· ¸�

revenais juste���¥ ¤±��� ©����� �������� �¥ �� ¦��¿���¦� �±¨¥��¥ ��� » ��� ��������· ¸±£ ���� ���¨ ���¦

��� ¿�ª�� ¡�©��� �¥ ���� �±������ �À�� ��� ¤±��¥��Ä����· Â±��¥ ¿��������¥ ��� ¿�ª�� ¼�� �±��¥

retrouvé à me coacher. À ma grande surprise, j’ai malgré tout terminé ci�¼��ª��· °� �±����¥ ¤���¨

��� ��¥�¥� �����¨� ¤��� �� ¤����ª�� �� ������ ¤� �� ¦��¿���¦�· Å� £ ����¥ ¤�� Æ�£������ » ¦� ¥������ �¥

des équipes de partout dans le monde», souligne½t-il. 

¡����� ¢�£���¤ ¤�¥ ����¨¦��� ¨©������¥ ¥��� ��� �����©�����¥� ¼�� �� ¶�¤� ��� ��¥ �¨©�¨�· 

¯¸� �� ������ ��� �� �������� ¼�� ¶� ���� ���� �� ¶�¤�· ¡À�� ���� �±¨¦���  �� ¶�¤� �±� ��¤¨· Ç� ¶�¤� �±�

appris à mieux gérer mon stress. Je sais aujourd’hui que je peux passer une entrevue pour un emploi 
avec confiance. J’ai appris à garder mon calme et à respecter l’environnement dans lequel je me trouve 
à l’instant présent», ajoute-t-il.

Invitations Journée Internationale de la Francophonie (http://allevents.in) 
È http://allevents.in/brussels/invitations-journ%C3%A9e-internationale-de-la-francophonie/1415238078787925

È Le 17 mars 2015 

Time Wed Mar 18 2015 at 07:30 pm  

ÉÊÊ ËÌ ÍÎ¬ÏÊÎÐ

ÑÏÒ Centre Culturel Jacques Franck, Chaussée De Waterloo 94, Brussels, Belgium  
ÓÐÎËÊ ÔÕ Jacques Franck 



Ö× 

 

Soirée gratuite (Concerts, Danses, Spectacles)

Laurence Bibot Ø> http://www.laurencebibot.be  

ÙÚÛÛÜÝÞßàÚ Ø> http://www.tomassenko.be  

áÜâÜãÜß Ø> https://www.karavanmusic.be  

ÙäÞ åæÜçÞâÝ Ø> http://www.impulsion-dance.be 

è ëìíîïðñòó

Il reste quelques invitations pour lÞÝ ôæõÝ âÜôö÷ÞÝ øø 

EnvoyezØnous un mail à info@lejacquesfranck.be en mentionnant ‘Invitation 18/03’. 

***

Tommasenko ‘Antifreeze Soluðñòóù 

Sur des textes à la fois drôles et profonds, poétiques ou sarcastiques, Olivier Thomas, accompagné de 
Laurent Rousseau, chante les mots et enchante leurØnon-sens. Un spectacle savoureux, légèrement 
úûüüìýþñúðîÿsý�óñ�ñì ïýü ûó ýüðñúðî ñóíòóðòûüóý�þî quand il s’agit de jouer des mots. 

 

Karavan ‘Arnoquins’

Projet acoustique a capella des chanteurs de Karavan. Les textes sont tirés du répertoire d’Arno et 
réinterprétés façon blues décalé par Nicole Bongo Letuppe, MarieØAnge Tchaï Teuwen, Fredy 
MÜÝÝÜÛ�Üa ��õ�Þ�Þ áÜæõÛÞa MçâöÜÛ �öæÝÚßa �ôÚæÚMÜ�ö�Üa åÚõæ Ù Þ� MöÝ�ÞâMÚ	 

 

The Slayers ‘Cyborgs Quest’ (collectif impulsion)

Sur une mise en scène de Yannick Bras et Benjamin Denolf, quatre danseurs Hip hop (André Van Praet, 
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A���� ��� ����� A��� �������� et Manu Di Gloria) du collectif Impulsion, présentent les bribes de 
leur prochaine création. Cyborgs quest, un monde complexe ou l’organique et le numérique se 
mélangent et se lient de manière inextricable. Implusion a représenté avec succès la Fédération 
Wallonie-Bruxelles aux Jeux de la Francophonie de Nice. 

 

Un partenariat entre Wallonie-B�������� � !�� "!#$ "�% �&'�(" #�"!#$ � !�� "!#$ "�� )� �" *�" +$,.$ #�%

la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commune de Saint-Gilles, l’Agence Universitaire de la 
F�ancophonie et le Centre culturel Jacques Franck.

La Confejes à Kinshasa : pari gagné (http://7sur7.cd) 
· http://7sur7.cd/new/la-confejes-a-kinshasa-pari-gagne/

· Le 17 mars 2015 

K/012313 4 46789: ;< => 4< =? @47C DE=G HIC 974J4<L ;I H4 >GN@I CICC8OP ;I H4 QOPR:7IPSI ;IC @8P8C97IC

de la jeunesse et des sports de la Francophonie (Confejes). Ces travaux étaient axés autour du thème : 
« Femmes et jeunes en Francophonie, vecteurs de paix, acte<7C ;I ;:JIHOuuI@IP9 TU 
VH<C8I<7C 4<9O789:C 4J48IP9 7IW4<CC: ;I HI<7 u7:CIPSI HIC S:7:@OP8IC ;XO<JI79<7I I9 ;I SHY9<7IZ

notamment Isabelle Tshombe, conseillère principale du chef de l’Etat chargée des relations avec l’OIF, 
le ministre de la Jeunesse, Sport1 [\ ]^/1/_1` b3c3 ]de^0f[ K/[0g[` h[ c/0/1\_[ f[ h3 idh\d_[ [\ j_\1`

k3df^d/0 k30l3 mde3h3n/ bd0gd` [\op

q< PO@ ;< V7I@8I7 @8P8C97I r49494 VOPtO I@uvSW:Z HXO<JI79<7I ;IC;89C 974J4<L 4 :9: u7:C8;:I u47 HI

Vicewpremier ministre et ministre de l’Emploi, Trav48H I9 V7:JOt4PSI COS84HIZ x8HHt r4y84CW8U z9 H4 SHY9<7I

l’a été par le ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs, Sama Lukonde Kienge.
{X4<97IC uI7COPP4H89:C 9IHHIC |<XqH8 }47O<P4 ~O<7W4@4Z CIS7:9487I �:P:748 � H4 QOPRI�ICZ �<C@4PI V4tZ

conseiller spécial de la Secrétaire générale de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie), le 
représentant du ministre du Niger et président sortant de la Confejes, étaient présents à ces assises.
�4 S:7:@OP8I ;I SHY9<7I ;IC 974J4<L ;I H4 QOPRI�IC 4 :9: @47|<:I u47 H4 C8�P49<7I ;X<P u479IP47849

IP97I H4 �:;:7498OP ;I H<99I ���wR8H4 I9 H4 QOPRI�ICZ HXWO@@4�I ;< �IS7:9487I �:P:74H ;I H4 QOPRI�IC 4<

bureau sortant, ainsi que l’allocution du ministre Sama Lukonde Kienge, président en exercice de la 
Confejes.

j h3 oHY9<7I ;IC 974J4<LZ �4@4 �<yOP;I �8IP�I I 74uuIH: |<I SI99I CICC8OP 4 7IJv9< <P S474S9N7I

H46O78I<LZ I9 ;:�4�: <PI JOHOP9: uO<7 9O<C uO<7 <PI QOPRI�IC uH<C RO79IZ �4 CICC8OP ;I �8PCW4C4 4

décidé d’une programmation quadriennale de 2015w201 8, ainsi que des orientations et priorités en 
R4JI<7 ;IC �I<PIC I9 RI@@IC ;IC u4tC ;I HXICu4SI R74PSOuWOPIU

VO<7 HI PO<JI4< u7:C8;IP9 IP ILI7S8SI ;I H4 QOPRI�ICZ HIC 97O8C u78O789:C 7I9IP<IC CX4798S<HIP9 4<9O<7 ;IC

objectifs stratégiques ciwaprès : développer la formation des cadres de la jeunesse, du sport et des 

HO8C87C I9 u7O@O<JO87 HX:�4H89: ;< �IP7I � ;:JIHOuuI7 <PI u7498|<I 8PSH<C8JI ;< CuO79 R4JO746HI � H4

promotion de la langue française, de la paix, de la solidarité et de la santé de la population.
z9 uO<7 t 7:uOP;7IZ |<IH|<IC 4S98OPC C9749:�8|<IC OP9 :9: 7I9IP<IC� H4 RO7@498OP ;IC S4;7ICZ H4

�3_\/o/�3\/^0 f[1 �[cc[1 [\ �[d0[1wR8HHIC 4<L 4S98J89:C ;I H4 �I<PICCIZ ;IC CuO79C I9 ;IC HO8C87CZ 4<L �I<L

de la Francophonie, au programme d’action mondial de la jeunesse, à HXW47@OP8C498OP ;IC 4S98OPC ;I H4

Confejes au niveau national.

�I @8P8C97I ;I H4 �I<PICCIZ �uO79C I9 �O8C87C ;I H4 �{Q 4 8P;8|<: |<I H4 SOPR:7IPSI 4 C<��:7: 4< 6<7I4<

et aux Etats de mettre en place des stratégies de mobilisation, avant de souligner que lI �IS7:9487I
�:P:74H ;IJ74 u7OuOCI7 4< 6<7I4< <P ;8CuOC898R ;I SO@@<P8S498OP ;4PC <P 67IR ;:H48U

�IHOP H<8Z H4 �{Q J4 4HHO<I7 G @8HH8OPC ;I �Q�q � H4 QOPRI�ICU �H CXIC9 IP�4�: � uO<7C<8J7I HIC 4S98OPC

entamées par son – prédécesseur, à sensibiliser les pays à honorer leurs cotisations statutaires, afin de 
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Enfin, il a annoncé le démarrage des activités de l’institut national des sports de la RDC, avant de 
remercier le chef de l’Etat d’avoir agi avec promptitude pour la tenue de ces assises dans la capitale, et 

le Premier ministre, pour avoir suivi les différentes phases de préparation avec intérêt.
¥¦§¨© ¥ª«¬§©

Un million de jeunes l’aideront à faire la traversée du Canada 
(http://www.journaldemontreal.com) 

 http://www.journaldemontreal.com/2015/03/17/un-million-de-jeunes-laideront-a-faire-la-traversee-du-canada

 Le 17 mars 2015 
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 L’école Oasis de Lachute a baptisé son gymnase au nom de Steve O’Brien. Il traversera le Canada pour amasser des fonds pour 
que les jeunes puissent vivre leurs rêves. 

¸¹º»¼½¾ ¿ ÀÁÂÃÄÁÂ ÅÆ ÇÈÉ ÇÊËÌÉ ½ÂËËÍ ÎÏÐÑ ÁÈ ÂÐÒathlète entreprendra la pluÉ ÃÏÈÓÁÂ ÔÏÁËÉÂ Õ ËÂÃÇÖÉ
jamais réalisée au profit de la jeunesse. Près d’un million de jeunes Canadiens participeront à sa 
course.

×ØÙÚÙ ÛÜÝÞßÙà ÙàØÞÙáÞÙàâÞã äÙ åæ ãÚÞßä çà áèÞßáäÙ éçß äÙ êëàâçßÞã âÙ äã ìëäëíîßÙïBritannique à Terre-

ðñòóñô ñõ ö÷øø÷õù ö÷ú ûÜüäÙ-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Son périple totalisera 11 000 
ýßäëíþØÞÙÿk

UàÙ �ã�ëà îßÙà � äçß âÜãíãÿÿÙÞ âÙÿ �ëàâÿ ÙØ âÜÙàêëçÞã�ÙÞ äÙÿ �ÙçàÙÿ � áÙÞÿèÚèÞÙÞ áëçÞ ãØØÙßàâÞÙ äÙçÞÿ

rêves. «Ils sont les étoiles filantes de ce tour canadien.»

L÷ ��õdation qu’il a créée en son nom il y a 5 ans a déjà récolté plus de 100 000 $. L’argent recueilli sert 
à financer des projets initiés par des jeunes des Laurentides.

C��	
 �	��

FëÞØ âÙ äÜãááçß âÙ áäçÿßÙçÞÿ ëÞ�ãàßÿãØßëàÿ �ÙçàÙÿÿÙ âëàØ äÙÿ �Þãàâÿ FÞþÞÙÿ �ÞãàâÙÿ ×nçÞÿ� ×ØÙÚÙ

ÛÜÝÞßÙà ÙÿØ �ßÙÞ âÙ áëçÚëßÞ êëíáØÙÞ ÿçÞ äÜÙOïj�òñòú �ñø �÷õ÷��ñõø ��ú�ø ð�û÷õ ����ñ ÷��÷øø÷�ñòú �ñ

ce nouveau projet.

�ÜÙàÿÙß�àãàØ ÙØ êëà�èÞÙàêßÙÞ ÚßÿßØÙÞã ��� êëííçàãçØèÿ ÙØ çØßäßÿÙÞã å� íë�Ùàÿ âÙ ØÞãàÿáëÞØ áëçÞ ÿÙ

déplacer. En trottinetØÙ ëç Ùà äëà�îëãÞâ� Ùà �ãçØÙçßä ÞëçäãàØ ëç Ùà Úèäë ãâãáØè� äÙ éçßàéçã�èàãßÞÙ
ñõùñõ� �õùñúöñûûñú òõ�÷e��ò� �ñ �ñõø ö�òú û÷ �÷òøñ�

«�ä �ãçØ èêëçØÙÞ äÙÿ �ÙçàÙÿ� äÙÿ ÙàêëçÞã�ÙÞ � êÞëßÞÙ Ùà äÙçÞÿ Þ ÚÙÿ ÙØ äÙÿ ãßâÙÞ � äÙÿ ÞèãäßÿÙÞ� éçÙäÿ éçÜßäÿ

soient.»

E!"#$�" à suivre 

�ã ØèàãêßØè âÙ ×ØÙÚÙ ÛÜÝÞßÙà ÙÿØ ÿãàÿ îëÞàÙÿk %ÞÙíßÙÞ êëçÞÙçÞ &��íþØÞÙÿ éçèîèêëßÿ âÙ äÜ'ßÿØëßÞÙ �  ØÞÙ

repêché dans l’équipe nationale, une blessure l’a obligé à renoncer aux Olympiques de 1992.

�ÜãØ'äþØÙ ã ØÙàØè ÿã ê'ãàêÙ ãçO (ÙçO âÙ äã FÞãàêëá'ëàßÙ�íãßÿ äã áãÿÿßëà àÜèØãßØ áãÿ ãç ÞÙàâÙh-vous. 

×ÙßhÙ ãàÿ áäçÿ ØãÞâ� ßä ã îÞßääè ãçO ì'ãíáßëààãØÿ âç íëàâÙ âÙÿ íãSØÞÙÿ Ùà )ÿáã�àÙ âãàÿ äã âßÚßÿßëà âÙÿ

40ï45 ans. Il a remporté sa plus grande victoire en 2009, peu après le décès de son père. 

AáÞþÿ ÿÙçäÙíÙàØ ØÞëßÿ ÿÙíãßàÙÿ âÜÙàØÞãSàÙíÙàØ� ßä ã Þã�äè äÙ îÞëàhÙ ãçO ì'ãíáßëààãØÿ âç íëàâÙ

ëä�íáßéçÙÿ âÙÿ íãSØÞÙÿk

«�ä àÜ� ã áãÿ âÙ íèâãßääÙ áäçÿ ÚãäëÞßÿãàØÙ éçÙ êÙääÙ-là», a confié l’athlète.
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Assises de Kinshasa : Les participants pour l’harmonisation des actions de la 

Confejes (http://www.lobservateur.cd) 
· http://www.lobservateur.cd/2015/03/assises-de-kinshasa-les-participants-pour-lharmonisation-des-actions-de-la-

confejes/

· Le 19 mars 2015 

+, -./ s0ss123 40 67 8239:;03<0 40s =131s>;0s 40 67 ?0@30ss0B 40s DG2;>s 0> H21s1;s 40 6I0sG7<0

francophone a vécu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les participants à 

ces assises ont opté pour l’harmonisation des actions de la Confejes au niveau national. Le nouveau 

président de cette structure, le ministre des Sports de la RDC, Sama Lukonde Kyenge, l’a annoncé 

dans son allocution prononcée au cours de la cérémonie de <6c>@;0 40 <0>>0 s0ss123 7@ s7623 823J2 40

l’hôtel Pullman (ExKGrand Hôtel Kinshasa).  

MN PQRTVWNXY NX NZNQ[V[N WN \] ^_X`NaNTb d]f] Mgi_XWNb ] WR[\]QR lgN \NT ]TTVTNT WN mVXTo]T] _XY

démontré la volonté et l’engagement des membres d’aller de l’avant. « L�pqprtutp vwxwpy z{w| z{w|

sommes adonnés ensemble pendant ces deux jours a revêtu, certes, un caractère laborieux mais a 
démontré la volonté et l’engagement de tous pour une Confejes toujours plus forte. Nous sommes restés 
solidaires autour du thème : « Femme et Jeune en francophonie } ~������ �� ����� �������� ��

développement », a-t-il ajouté. 

MN fVXVTYQN WNT dP_QYT [_X�_\]VT ] `]VY T]�_VQ lgNb W]XT \] f]YRQV]\VT]YV_X WN [NYYN �VTV_X RX_X[RN

lors de la 15e session de Dakar, la 35e session de Kinsh]T] ] VXT[QVY � T_X _QWQN Wg a_gQ \]

programmation quadriennale 2015 � ���� _� T_XY VXT[QVYNT \NT _QVNXY]YV_XT NY \NT PQV_QVYRT NX `]�NgQ

des jeunes et des femmes de nos pays respectifs.

MN PQRTVWNXY WN \] ^_X`NaNT WNfNgQN [_X�]VX[g lgN \NT WR[VTV_XT NY _Ptions prises ensemble au cours 

des assises de Kinshasa, seront appliquées par chaque Etat et gouvernement membre pour un 
encadrement efficace des jeunes, la prise en compte du genre et la promotion du sport. « ��� ���������

retenues dans la programmation s� ���¡¢£�¤�  ¢��¢� ¥� ����� �¦§�¡��¨� ��� ��©�ª¢�� �¢�¬ ¤��  ®�¬�£�����

la formation des cadres de jeunesse, sports et loisirs et promouvoir la gouvernance et l’égalité femme – 

homme dans les secteurs ; Renforcer la contribution du secteur jeunesse au dév¯°±²²¯³¯´µ ¶¯¸ ¹µºµ¸ ¯µ

gouvernements membres » ®�¬�£����� ¢¤� �� ��ª¢� �¤¡£¢��¬� ¥¢ ����� ¨ ¬�� ¦£� ¼ £  ���½����¤ ¥� £ 

langue française, de la paix, de la solidarité et de la santé des populations », a-t-¾¿ ÀÁÂ¿¾ÃÄÅ ÆÇÆÄÈ

d’indiquer que c’est pour répondre à ces trois objectifs que les actions stratégiques suivantes ont été 
privilégiées É ¿Æ ÊÁËÌÆÈ¾ÁÄ ÍÎÀ ÏÆÍËÎÀÐ ¿Æ ÑÆËÈ¾Ï¾ÑÆÈ¾ÁÄ ÍÎÀ ÊÎÌÌÎÀ ÎÈ ÍÎÀ ÒÎÂÄÎÀ Ê¾¿¿ÎÀ ÆÂÓ ÆÏÈ¾Ç¾ÈÅÀ ÍÎ

jeunesse, de sport et de loisirs ; les Jeux de la Francophonie, le programme ÍÔÆÏÈ¾ÁÄ ÌÁÄÍ¾Æ¿ ÑÁÂË ¿Æ

jeunesse ; l’harmonisation des actions de la Confejes au niveau national. 

ÕÖ×ØÙÙØÚÛ ÜÛ ÝÞßàáâ

 ãÎ Ì¾Ä¾ÀÈËÎ äÆÌÆ ãÂåÁÄÍÎ æÂ¾ Æ ËÎÌÑ¿ÆÏÅ ÀÁÄ ÏÁ¿¿çÃÂÎ ÍÂ è¾ÃÎËÐ éÆ¿¿ÆÌ êÆÄ ëìÍÁÂ íÆË¾Ì î ¿Æ ÈïÈÎ

de la Confejes, a saisi l’opportunité pour annoncer à l’assemblée le démarrage officiel en avril 2015 des 
activités de l’Institut national des Sports dont les programmes de cours ont été validés par le réseau des 
directeurs des instituts nationaux de Jeunesse et des sports. C’était après la réunion tenue en 
décembre 2014 à Yaoundé au Cameroun sous la supervision du secrétaire général de la Confejes.

ãÎÀ Í¾ÊÊÅËÎÄÈÀ ËÆÑÑÁËÈÀ ðÆÍ¾Ì¾Ä¾ÀÈËÆÈ¾ÊÐ Ê¾ÄÆÄÏ¾ÎË ÎÈ ÈÎÏñÄ¾æÂÎò ÑËÁÑÁÀÅÀ ÑÆË ¿Î ÀÎÏËÅÈÆË¾ÆÈ ÃÅÄÅËÆ¿ ÍÎ ¿Æ

Confejes ont été adoptés par les membres de la session. Le président de la structure a remercié et 
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õö÷øùøúö ÷ûü ýúþúü ûú ÿf��û��û�û�úü �û���ûü ��ø f�ú ü�f�úþ�ö�û�ú þ��f�ùö ÷û��ü ùf�ú�ø��úøf�ü þ��

fonds commun et lance un appel à tous les autres pays à se joindre à cette dynamique volontarist	
 

Sþ�þ ���f�û þ ��öüû�úö üûü üû�úø�û�úü û ��fõf�û ÿ�þúøú�û þ� ��ûõ û ÷�ýúþú �f�� þ�fø�

accueilli favorablement et encouragé la tenue des assises et le Premier ministre pour avoir suivi avec 
beaucoup d’intérêt les différentes phases de la prépþ�þúøf� û ÷þ ùf�õö�û�ùûa 

�þ ��fù�þø�û üûüüøf� û ÷þ �f�õûLûü þ��þ ÷øû� þ�ü û�� þ�ü û� �þøúøa �þ ��öüøû�ùû û ÷þ üú��ùú��û

sera confiée au ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs de ce pays.

La conteuse Arleen Thibault sera de passage à la maison de la culture 

Villebon (http://www.valleedurichelieuexpress.ca) 
· http://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/culturel/215210/la-conteuse-arleen-thibault-sera-de-passage-a-

la-maison-de-la-culture-villebon

· Le 20 mars 215 

P����� ���������� ������ ��  �!��

"# $#%&'#&( ) *$'(+ ,'-./*(% 0 12/3 +* $(++# &# 4#+-#(+ *..5#(++# +* .-%6#57# 8rleen Thibault à la maison 
de la culture Villebon, dans le cadre de la série N9:;<=:> ;?@=A<@B CDEED FGHEDIJD KMMOQD KQDF JGH EGIE

nouveau spectacle, Le Vœu, mis en scène par Michel Faubert.

RT UVTWXYWZT Y [YVV\[X] ^_]Z\`bTcUTU W[bXbdcTU ^YeU ZTU g]^bYUh ime Thibault s’attaque au folklore du 
voisin de palier dans ce spectacle où une petite communauté de locataires va devoir, par restrictions, 
s’entendre sur la formulation d’un seul vœu pour tous. Rythmant aux pieds et à la guimbarde, elle 
invite son public à tourner sa langue plus d’une fois dans sa bouche avant de souhaiter. Michel Faubert, 
conteur, chanteur et musicien reconnu, s’occupe de la mise en scène du spectacle.

je kllmn o[ZTTe pqbrYcZX U_TUX sYbX W\eeYuX[T V\c[ ZY V[Tgbv[T s\bU Yc UXc^b\ wk ^T xY^yz-{|}|~|� {����

même année, elle représente le Canada avec une adaptation d’un conte traditionnel à Beyrouth aux 
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���� �� �� ������������� ���� �� ����� ����� �������� �������� �� ���� �� ������� �� ��������� ��

Conseil de la culture. Elle a ensuite présenté de nombreux spectacles à divers endroits, dont l’Acadie, la 
France, le Liban et l’Afrique.

��� � ¡¡�¢� £¤¥¦ §� �£�§¢¨§¡� �¤©¢ �© ª�©¢� ¨¥ §¤«¢ ¬�  ® £¨¦ £�¦�¤©©�¯ ¢¨°��  ©§¡¥���± ²¡ ��¢ £¤�� �¡� ¬�

se procurer des billets à la maison de la culture Vill��¤© ¤¥ ³ ¡¨ £¤¦¢�¯ ¡� �¤ ¦ ¬¥ �£�§¢¨§¡�± ²¡ ��¢

é´¨¡�µ�©¢ £¤�� �¡� ¬� ¦é��¦ª�¦ £¨¦ courriel.

OQAJ - La conteuse Arleen Thibault invitée à la Fête de la Francophonie à Sao 
Paulo au Brésil (www.lojiq.org) 

¶ https://www.lojiq.org/actualites/actualite/article/oqaj-la-conteuse-arleen-thibault-invitee-a-la-fete-de-la-

francophonie-a-sao-paulo-au-bresil/

¶ Le 24 mars 2015 

¸¹�� �� ¹���� �� ��������� �� �� ¹������������

d'enrichir les échanges culturels entre le Brésil et 
le Québec et promouvoir le développement 
professionnel d'une artiste émergente sur la 
scène intern��������� º»�¼½ ������ �� ��������

¾¦¡��© ¿À �¨¥¡¢ Á¥  £¦�©¬ £¨¦¢ ¨¥° ¨§¢ ª ¢é� ¬� ¡¨

Fête de la Francophonie à Sao Paulo au Brésil du 
19 au 26 mars 2015. Une occasion unique pour 

elle d’enrichir son parcours professionnel d’une 
expérience internationale e� �� �����Â�� ��

§¦é¨¢ ª ¢é �¢ ¡¨ ª ¢¨¡ ¢é ¬� �¤© ¢¨¡�©¢ ¨ª�§ ¡� £¥�¡ §

brésilien. 

ÃÄÅÆÆÇ ÈÉÊËÌÍÅÎ ÏÐÇÎÆÍÑÆ

�¨ Ò ©���� ¬� ��� ¢�°¢��¯ ¥©� ¢¤¥§À¨©¢� £¦é��©§� �¥¦ �§Ó©�¯ ¾¦¡��© ¿À �¨¥¡¢ µÓ©� �¨ §À¨���Ôgalerie 

¬ÕÀ �¢¤ ¦�� ¬¨©� ¥©� é§¦ ¢¥¦� ¤¦ ´ ©¨¡�¯ ¦Ö¢Àµé� et pleine d’humour. À la manière des groupes de 
µ¥� Á¥� ©é¤Ôtrad ( Mes Aîeux, les Batinses), elle flèche la ceinture de ses contes de thèmes 
¢¦¨¬ ¢ ¤©©�¡� �¢ §¤©¢�µ£¤¦¨ ©� Á¥Õ�¡¡� ¨µé©¨´� ¬¨©� ¬�� �£�§¢¨§¡�� ³ ´é¤µé¢¦ �� ª¨¦ ¨�¡��± ��� £ �¬�

ferrés à ses À �¢¤ ¦�� Á¥Õ�¡¡� ¨§§¤µ£¨´©� ¬� £¤¬¤¦Ö¢Àµ �¯ §¤µµ� ¥©� ×¤�� �¨¢¥¡ £� Á¥Õ¤© ¨¥¦¨ ¢

Ò¤¦§é� ¬� �Õ¨��¤ ¦ £�©¬¨©¢ ¡¨ ¬¨©�� ¬¥ ¬ ¨�¡�¯ ¾¦¡��© Ò¨ ¢ ´¦ µ£�¦ ¡Õé©�¦´ � ¬� �¤© £¥�¡ § Á¥Õ�¡¡� ¨¢¢¦¨£�

dans le détour et ratoure du plaisir de son foisonnant imaginaire à répondre. 

Prix « porteur de tradition » 2011 du Conseil de la culture, participant à près d’une cinquantaine de 
festivals de contes et événements culturels au Québec, c’est au studio 12 de Radio Canada qu’Arleen 
Thibault s’est fait connaître en 2009, ave� ��� ����� ��Ø��� Le pouvoir infini du câble. C’est aussi la 
µÙµ� ¨©©é� Á¥Õ�¡¡� ¦�£¦é��©¢� ¡� Ú¨©¨¬¨ ³ Û�Ö¦¤¥¢À ¨ª�§ ¥©� ¨¬¨£¢¨¢ ¤© ¬Õ¥© §¤©¢� ¢¦¨¬ ¢ ¤©©�¡ ¨¥°

côtés de différents artistes, tel que le groupe Karkwa aux Jeux de la Francophonie.

Originaire ¬� Ü¥é��§¯ ¾¦¡��© ¿À �¨¥¡¢ Ò¨ ¢ ¡¨ ¦�©§¤©¢¦� ¬¥ §¤©¢� �¢ ¬�� ¨¦¢� ¢¦¨¬ ¢ ¤©©�¡� £¨¦ ¡� � ¨ � ¬�

la danse, au sein d’une troupe où elle s’initie à la gigue et la podorythmie. Son écriture influencée par 
les conteurs Michel Faubert, Fred Pellerin, par les C¤©¢�� Ý¦�¨ ©�¯ £¥ � ¨¥ §¤¥¦� ¬� ��� é¢¥¬��¯ £¨¦ ¡¨

Þßàáâãäåæä Þäç èêçæáë ìíåáëî èíïïäç ðíñëäêâïæ äæ òêæåíàä óäçôíäëçî äïïä çä àáëçæíæâä õäæíæ ö õäæíæ âë
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úùü�ý� �ûü�ý���ü� �ui 

lui font parcourir le Québec, l’Acadie, la France, la Belgique jusqu’en Afrique.

En 2012, elle fait la première partie des Charbonniers de l’Enfer au Centre Culturel de Rivière-du-L���

de Squall à la Maison de la culture de Bellechasse et se fait rema����� ���� �� �������� �������� ��

�þ�ýü ü� cù���ü þ� ü��ü 
�ÿý �� ùü��þ�ýùü rü �����þ�ÿ�ýÿþ� C��� -à-dire qui la représente et grâce à 
����ü��ül ü��ü 
�ÿý rü�� ! ýùþÿ� ýþ�ù�úü� û�ù ���úü ü� cù���ü"

#$ %&'( )( *$ %+$,./01/,2(

Düû�ÿ� ��ü 3ÿ�	ý�ÿ�ü r����úü�l �� csýü rü �� cù���þû4þ�ÿü

ü�ý þù	��ÿ�úü ! e�þ 5���þ �þ�6þÿ�ýü7ü�ý ü�ýùü rÿ

úùü�ý�

partenaires dont le Québec, la France et la Belgique. Tout 
au  long des festivités, plusieurs évènements culturels 
�ú�ú8ù��ý �� 
ù���þû4þ�ÿü ÿ�ýüù��ýÿþ���ü þ�ý �ÿü� ��ýþ�� ���

ý4ú7�ýÿ��ü� ýü�� ��ü �ü ý4útýùül �� 7��ÿ��ül �ü �ÿ�ú7� üý �ü

conte.

Cette année, le Bureau du Québec à Sao Paulo est fier 
d’inviter la jeune conteuse à participer à cette belle 
célébration francophone auprès d’artistes de tous les 
horizons. Les artÿ�ýü� ��ùþ�ý ��þûûþùý��ÿýú rü ûüù
þù7üù ü�

�þ�þ rü3��ý û�8�ÿ�" 9ü ûùþ	ù�77ü rü �ú6þ�ù ûùú3þÿýl ü�ýùü

autres des lectures publiques, des performances musicales, 

des échanges sur la création, des interviews, etc., 
permettant de faire la promotion de la franc�o����

��ú8ú�þÿ�ü"

• eÿýü S�ýüù�üý rü ��ú3ú�ü7ü�ý   

� Bureau du Québec à Sao Paulo

Exclusif. Une nouvelle affaire de dopage éclabousse l'athlétisme marocain 
(http://www.le360.ma) 

· http://www.le360.ma/fr/sports/exclusif-une-nouvelle-affaire-de-dopage-eclabousse-lathletisme-marocain-35889

· Le 29 mars 2015 
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<= >?@AB= =EF F?GH?GIE @IJE=KF >AKE M= E@?IF NAI?OAPKQ  

© R?@TIPBUF V WX

<YAFUMJFPEN= NAI?OAPKZ >JH[ =K >P\\POGMFJ EGI M= @MAK >=E IJEGMFAFEZ ]P=KF >= EG^PI GK K?G]=AG I=]_`ab

<=dfg EY=EF @I?OGIJ GK >?OGN=KF O?K\P>=KFP=M >= MYA>NPKPEFIAF=GI AKFP>?@AB= >= MYhiijZ FIAKENPE [ MA

FRMA. Une athlète marocaine s’est bel et bien dopée.

kK >JO=N^I= mgnpZ M= qG?FP>P=K uU= u=M=BIA@UZ A]APF IJ]JMJ GK= MPEF= >= mmv >YAFUMwF=E qGP ?KF \?x`yz

>=E JOUAKFPMM?KE EAKBGPKE {>?GF=G|} M?IE >= O?KFI~M=E AKFP�dopage entre 2006 et 2008. Et parmi ceux-

M[Z ng �AI?OAPKEQ �P AGOGK K?N KYA \PMFIJZ PM \AGF OI?PI= qG= O=MA KYA @AE I=\I?P>P qG=MqG=E PIIJ>GOFP^M=E

tricheurs à la recherche de performances, de médailles ou de notoriété. Mais K.S. a été prise dans les 
\PM=FE >= MYiB=KO= AKFP�>?@AB=Z O?NN= M= O?K\PIN=KF M=E >?OGN=KFE qG= K?GE K?GE E?NN=E @I?OGIJE OP-

dessous.

 

Le nom de l’athlète, licenciée au club du FUS de Rabat, est pleinement incriminé dans les résultats 
>YAKAMTE=E =\\=OFGJ=E @AI GK MA^?IAF?PI= EGPEE=Q <A \I?K>=GE= A JFJ O?KFI~MJ= @?EPFP]= M?IE >G OI?EE

fédéral de Khouribga, le 25 janvier dernier. Elle avait d’ailleurs fini à la troisième place du podium. 
L’expertise de l’échantillon B a confPINJ MA @IJE=KO= >= @I?>GPF >?@AKFV M= �� nvnf qGP ?|TBwK= M=E

NGEOM=EZ ^I�M= M=E BIAPEE=E =F AOOI?�F MA NAEE= NGEOGMAPI=Q <A jJ>JIAFP?K PKF=IKAFP?KAM= >YAFUMJFPEN= =K

a informé la FRMA qui n’aura d’autre choix que de suspendre la médaillée d’argent sur 1.000m lors des 

Jeux de la Francophonie 2013 à Nice. Contactée par Le360, la Fédération n’a pas souUAPFJ IJ@?K>I= [

y�a �x_a�z�yab

kK F?GF OAEZ M= >?@AB= I=EF= M= \MJAG @IPKOP@AM >AKE O=FF= >PEOP@MPK=Q <?IE >=E �=G| ?MTN@PqG=E >= <?K>I=E

en 2012, trois athlèF=E KAFP?KAG|Z �=IP=N �=ME?GMPZ i^>=IIAUPN �?GNIP =F iNPK= <A�M?G ?KF JFJ

O?KFI~MJE @?EPFP\E =FZ >= \AOF?Z =|OMGE >= MA O?N@JFPFP?KQ <YAFUMJFPEN= KY=EF @AE MA E=GM= >PEOP@MPK=

concernée: le footballeur marocain Hamza Abourrazzouk avait également été suspendu en octobre 
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���� ��� �� ���� ����� �� ����� �¡ ���¢�¢£ ¤ �� ���¥�¢� ¥�����¦ §¡ §¢�� ¥¡ �¨����� �¨� ��� �� £���¡� les 

pelouses pendant six mois.
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Paru aussi dans :  infospluss.com 

¬ http://infospluss.com/category/sport/
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE : ATELIER HDR (HIGH 
DYNAMIC RANGE): (http://www.lelabo.ca) 

¯ http://www.lelabo.ca/node/527

¯ Le 7 mars 2015 

°±²³´ µ¶ ¸±²¹ º¶µ» µ¼½¾21h  

¿ÀÁÂÃÄ Å Ä¿ÀÆ

ÇÈÉ ÊËÌÍ ÎÏÐ ÑÏÑÒÍÏÐ ÏÓ ÔÕÉ ÖËÖ×membres 

ØÙÚÛÜÝÞßÝàÙ á ´âãäåæçæ±èäéê± avant le 27 février 2015. 

ÔÕ ëìÏ íÏÎÎîËËïÐð ñËÍËÖÓË òóð ôÔõ öóÇ

Ç÷ÔøÔÈöøÔÕÔÔ × info@lelabo.ca 

ùúûüýþûÿo� � �����ÿ��� Ä�ý���þþ� 

Fúûü�� ýûþÿ	þ� �
�oýþ��û 
� �ú�	�û�ýþúÿû� Ãú�ý

PÜ�Ü���ÝÚ �ß ��ß�ÜÝ�� á �ÞÞàÜß�Ü �

A��úûþ�� �� úû
ÿ�ýþ��û �úûþý�� 	ÿ �ú		ÿ�� �þ � ú�ÿoÿ� ��úþú	�ú� þ��o�ýû�� ���û	ÿú� �Æ üÿ�ÿü�ü��

Les participants sont encouragés à a��úûþ�û ��û ý��ýû�ÿ ��úþú ��û	ú��� �pÆ�Ã 
� �û���û��o��� 

LÏ LëÒË ï ÐÊËÐÏ ïÏ !ÌÏÎ!ÌÏÐ ÊËÐÓÏÐ ï"ËÍï ÖëÓÏÌÍÐø # ìËÌÐ ëìÏ$ ÒÏÐË Ö ï"ÌÖ ËÍï ÖëÓÏÌÍð ìÏÌ ÎÎÏ$ ÖËÌÐ ÏÖ

aviser lors de la réservation de l'atelier, car les places sont limitées.

D%&'()*+),- .

H/0 12345 6789:3; <984=> =?@ B8= 3:94= ;C8?@3@BE= G= IJB?3=BK? I5C@C? G= J9 :M:= ?;N8=O ;59;B8=

9yant une valeur de lumier ̀e différente, ce qui permet d'obtenir une gamme tonale plus variée. Ces 

images sont riches d'informations et peuvent produire des effets spectaculaires. Armés de leur caméra 

numérique DSLR, les participants choisiront une scène à photographier. Les images seront ensuite 

calquées ensemble sur Photoshop et retravaillées.

QQQ

À RSTRTU VW XY ZTS[Y\S]^W _

`=8=a3Na= b59Ba=@@= =?@ B8= ceune artiste professionnelle de la relève basée à Toronto. Elle a exposé 

ses oeuvres lors de plusieurs événements internationaux, notamment aux Japan Media Arts Festival 

(Tokyo), Perth International Arts Festival (Australie), les Jeux olympiques d’hivers (Vancouver) et les VIe 

Jeux de la Francophonie (Beyrouth) où elle a gagné la médaille d’or pour le Canada.

d=? C=BaK=? G= ?9 ?EK3= ICIBJ93K= 38@3@BJE= d=? eB38@BIJE=? 63C88= C8@ E@E? 9;eB3?=? I9K J= fB?E=

canadien des civilisations et la Ville d’Ottawa. Ell= 9 KE;=::=8@ 4948E J= IK3g hJ9?5 hCKi9KG G= J9

jklmnqrkl sntulqnv

w9 I=KxCK:98;=O d= 4y@=9B CB J9 :CK@O 9 x93@ xBK=BK JCK? G= J9 IK=:3NK= zB3@ {J98;5= | }@@9i9 =@ =?@ J=
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����� ���� ������������ ������� ��� �����-Canada (Artv). 

Thauvette a conçu et animé p�������� �������� �� ������������ �� ��� ������ �� ���� � ���������

��������� �� ����� ���� � ��������� � ��� ������� ��� ����������� ���������������� �� ��� �������� ����

établir la sélection finale des artistes participants aux VIIe Jeux de la francophon��� ���� � ����� ���

������ �� ���� �� ������������ ���� ���  ��¡ ��� ������� ������� � ¢����

���

£¤¥¦§ ¨ politique d’accessibilité : 
©��ª�� ������� � �� ����� ������ ������� ����� ��� ��«�� �� ����������

¬� ¬��� �������� ��� �����¡ ���������� ��� ���istes indépendants et s’engage à proposer aux membres 
une à deux places dans chaque atelier à un tarif de 10 $ par 1⁄2 journée ou 15 $ par jour de formation. 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter.

®¯° ±¯±²³¯° ´µ¶ ·¸µ¹³¸º» ²¼º¼½¶¾¶¯³ ¹¯ ¾¯ »¿³¶½ °Á¯ºÂ¿Â¯³¸º» Ã Ä Å ¹¯ ²¼º¼·¸Æ¿» Ç¸µ³ ®¯ ®¿²¸ Ç¿³ ÈÉÄ

journée de formation.

ÊËÌÍ ÌÍ ÎÏÐÍÑÍÒÓ Ô

Õ¸µ»¯ ¶º°¾³¶Ç»¶¸º ºÁ¯°» ¹¼½¶º¶»¶·¯ ´µÁ¿Ç³Ö° Ç¿¶¯±¯º» ¹¯ ÆÁ¿»¯Æ¶¯³ ¯» ¹¸¶» ×»³¯ ½¿¶»¯ ¿·¿º» Æ¿ ¹¿»¯ Æ¶±¶»¯

prévue pour chaque atelier.

ØÙÚ ÛÜÝÙÚ ÝÙ Ç¿¶¯±¯º» ¿¾¾¯Ç»¼° °¸º» Þ ¾ÅÖ´µ¯ß ¯°ÇÖ¾¯ ¯» à¿áÇ¿Æ â±¸á¯ºº¿º» Äßãäå ¹¯ ½³¿¶°æ 

çèéêëêìíî ïðñòòíéñëêèò ó

®¯ ®¿²¸ °¯ ³¼°¯³·¯ Æ¯ ¹³¸¶» ¹Á¿ººµÆ¯³ »¸µ» ¿»¯Æ¶¯³ ô õ¸µ³° ¿·¿º» °¿ »¯ºµ¯ °¶ Æ¯ º¸±²³¯ ±¶º¶±µ± ¹¯

participants requis n’est pas atteint.

Geneviève Thauvette (Canada), médaille d’or au concours de Photographie des VIes Jeux de la 

ö÷øùúûüýûùþÿ, �þ�øù ����
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Dans le cadre de la semaine de la francophonie : Rencontre avec Fiston 

Mwanza Mujila autour de son roman Tram 83 (Ed. Métailié) 
(http://www.quaidesbrumes.com) 

· http://www.quaidesbrumes.com/article/v/1056/dans-le-cadre-de-la-semaine-de-la-francophonie-rencontre-avec-

fiston-mwanza-mujila-autour-de-son-roman-tram-83-ed.-metailie

· Le 9 mars 2005 

 

D��� �	�
 �� ��� �	�
��	 	�
�� �� ���� �l���� ���� l�������� ����  ��- ����lb �!��"� l� #$ ����� %

Ville-Pays », où déboule la populace, les touristes…et un ovni, Lucien, l’historien-p�&"� ���" l� ���'��"

est l’écriture. Avec ce personnage, Fiston Mwanza invente la « littérature-locomotive » et fait de son 

p��'��� ��'�� l� '���(��"� ����� p���� p�!"�)�� *����l�!�b + l� *����!� ��.�'! /!����� �" �� 0����

Vian.

R�'�� !'���''��" p�!"�)�� �" ������1b 2��' 34 ��" ��� ��*��5� l� pl���!� ���� l� l����� �"

l'énergie d'un pays réinventé, un raz-de-marée halluciné et drôle où dans chaque phrase cogne une 
(!��*� ����� �� �����f 0�������� ��ll����f

Grand prix du premier roman 2014 (SGDL).

Né en République démocratique du Congo en 1981, Fiston Mwanza Mujila vit à Graz, en Autriche. Il est 
titulaire d'une lic��*� �� e�""��� �" 7*���*�� 8�'����� + l9:�������"! �� e� �' ��8�f ;l � !*��" ���

��*���l� �� p�&'��b ��� �����ll�� �" ��� p�&*�� �� "8!r"��f ;l � ��<� �� ��' ���1 p��1 ���" l� '!���ll�

d'or de littérature aux VIe Jeux de la Francophonie à Beyrouth.

Pour �� ��=��	 ���� ��	 �� ��
���� >� �� ?	��@��A���� B  

http://alliancestrasbourg.wix.com/francophonie2015

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 

FCEGHIJKIGLMN OLPEG QSST 
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Alexis Vastine : le boxeur qui a nous fait vibrer (hommage) 

(http://www.actusports.fr/) 
W http://www.actusports.fr/134864/alexis-vastine-le-boxeur-qui-a-nous-fait-vibrer-hommage/

X Le 10 mars 2015 

YZ[\]^ _`^a]c[

dgh ijkmgh noqigsth ujhvtwg jxs ngkwtgkh ygxs zi{m|t}xgh ng dzwnkgh hzwv ~ yjmjth �ravées dans notre 
mémoire. Le boxeur Français n’aura pas eu le temps de décrocher l’or olympique mais a prouvé lors de 
ses combats sa valeur, son courage. Alexis Vastine né le 17 novembre 1986 originaire de Pont Audemer 
a quitté « le ring » hier en Argentine lors d’un tragique accident aux côtés de Florence Arthaud et de 

������� ������. Sa carrière a été riche, Alexis Vastine a été l’un des meilleurs boxeurs de sa génération. 
���xit�kgmgwv lésé lors de combats, Alexis Vastine nous a fait rêver et restera un exemple pour nous 
�����

dotm|kghhtzwwjwv �jimjk�h noqigsth ujhvtwg

��njtiig ng �kzw�g jxs �gxs zi{m|t}xgh no�v� ng ���� ~ ���tw� �������� 

��njtiig no�k izkh ngh � jm|tzwwjvh nx �zwng �titvjtkg ��¡¢ ~ qimjv{ �£j�j� hvjw¤¥ 

¦§¨©ª««¬ ¨®¯ «°¯± ¨¬± ²³©´µª°¶¶©¸± ¨¹ ¦°¶¨¬ ¦ª«ª¸©ª¯¬ º»¼¼ ½ ¾ª° ¿¬ À©¶¬ª¯° ÁÂ¯§±ª«ÃÄ

��njtiig no�k izkh ngh � jm|tzwwjvh nx �zwng �titvjtkg ��¡� ~ �jm| dgygxwg �ÅvjvhÆUnis) 

��njtiig no�k izkh ngh � jm|tzwwjvh nx �zwng �titvjtkg ���� ~ �j�x �q�gkÇjÈnyjw¤¥ 

��njtiig ng �kzw�g izkh ngh � jm|tzwwjvh nx �zwng �xwtzk ���� ��zk�g nx Éxn¤¥

��njtiig noqk�gwv izkh ngh � jm|tzwwjvh noÊxkz|g ��¡� ~ �zhËzx ��xhhtg¤¥

��njtiig ng �kzw�g izkh ngh � jm|tzwwjvh noÊxkz|g �xwtzk ���Ì �Êhvzwt��� 

��njtiig no�k izkh ngh � jm|tzwwjvh ng ÍkjwËg ���Î¥

��njtiig no�k izkh ngh � jm|tzwwjvh ng ÍkjwËg ���Ï¥

��njtiig no�k izkh ngh � jm|tzwwjvh ng ÍkjwËg ���Ð¥

��njtiig no�k izkh ngh � jm|tzwwjvh ng ÍkjwËg �xwtzk ���¢¥

��njtiig no�k izkh ngh � jm|tzwwjvh n� ÑÒ��Ó� Ô����Ò ÕÖÖ×� 

¦§¨©ª««¬ ¨®¯ «°¯± ¨¬± À¬¹Ø ¦§¨ª¸¬¯¯©¶§¬¶± º»»Ù ½ Ú¬±Û©¯© ÁÜ¸©«ª¬ÃÄ

��njtiig no�k izkh ngh ygxs ng ij ÍkjwËz| zwtg ���Ì ~ Ýtjmg{ �Ýt�gk¤¥
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àáâãäååæ âçèé åêéë âæ åã ìêíîæ ïðñï âí òéæëäâæóô õöö÷ ø ñãùí úïûæéüãýâþãóÿM 

Médaille de Bronze lo�� �� �� �o��� �� 	o
�� ��� ���� � 	o��o� ��������� 

	������� ������
� �o�� �� ��o���� 	o����� �� ��� � !"� �	��o���

	������� ��#� �o�� �� �o��
o� �� ������� ��$� � ������� �%��&���

	������� ������
� �o�� �� �o��
o� �� '�&����
 ���( � '�&����
 �)o
����*+ 

	������� ������
� �o�� �� �o��
o� �� '�&����
 ���� � '�&����
 �)o
������

	������� ��#� �o�� �� �o��
o� ��� , -���o
� ���. � ������ �!��
����

	������� ��#� �o�� �� �� �o��� �� ����
&��� ���/ � !��
�0o�� ��������
���

���C����� �� ��o���� 
���o
�� �� 	���t1 12 3445 
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Déces d'Alexis Vastine, de Florence Arthaut, de Camille Muffat qui étaient-ils ? 

(http://planetelille-osc.skyrock.com) 
· http://planetelille-osc.skyrock.com/3246126090-Deces-d-Alexis-Vastine-de-Florence-Arthaut-de-Camille-Muffat-

qui.html

· Le 10 mars 2015 

YZ [\]^_` ab`c_d]

 

Alexis Vastine est décédé lors d'un tragique accident dans la collision de deux hélicoptères en marge 
d'un tournage fghie jklmmlni fe pjqj-rjsqlpju qhifl ei vrweipliex ye zehie {n|ehru kjfslqqj fe {rni}e

aux JO de 2008, avait 28 ans.

 

Ses larmes aux J.O. de Pékin puis de Londres avaient ému la France du sport: Alexis Vastine, décédé à 
28 ans lundi dans un accident d'~jql�n�p�re ei vrweiplieu jpslp �nimlfjrj �nkke hi {n|ehr kshflp

s�r�m mem feh| perrl{qem fjmlqqhmlnim nq�k�l�hemx

���� ��� ������ ����� �� ������� �������� ��������� �� �� �� ��������� ���� ��� �����u s fj�qsrj qhifl

mnlr   qgv¡¢ £rs~lk vmqnhku mehq {n|ehr ¤rsi¥slm   s¦nlr jpj ms�rj �~sk�lni fh knife §¨£v fem kl-

knh�~e© ep �~sk�lni nq�k�l�heu   ª�fie� ei «¬¬¬x ���®� �� ��¯���� �� ���� ° ±������² �� �����

�������� ��� ���������� ���� ����� ��� ������ ° ��������� ��������³ ��´�� �������� ° �������� �� ����ière", a 

expliqué Asloum, aujourd'hui cadre à la Fédération française de boxe.
 

Lors de Jeux Olympiques de Londres, Vastine avait été éliminé en quarts de finale du tournoi des moins 
de 69 kg par l'Ukrainien Taras Shelestiuk, sur décision des juges. Malchsi�e li�rn�s{qeu lq s¦slp fjz 
µ]¶¸¹ ]d ¸]º_-finales aux Jeux de 2008 face au futur champion olympique, le Dominicain Felix Diaz, 
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½¾¿ÀÁ ÂÃÄ ÅÆÇÈÁÈÉÃ ÅÊ½¿ËÈÌ¿½ÍÄ ÇÉÃÌ¿ÉÎÄ¿ÁÆÄÏ 

" Je ne pensais pas que ça arriverait une seconde fois. Je ressens de l'injusticeÐ ÑÒ ÓÔÕÖ Ô×Ö ØÙ ÚÕØÛ 
ÜÝÞ ßÞ àÞßáâãá àâá äåÞ æâ âççãèÞçâãé åßÞ áÞêëßìÞ íëãáî ÝÞ çÞááÞßá ìÞ ïðãßñåáéãêÞò åß óçëá çâá ïÞ ôëïÜò avait 

õö÷øùú û üýþ ÿöc�÷��ùþ�ýþ �ý �ö�ýc� �c� ��õ�ýþ ��ö÷üýþ	 �
��þ ���ý 
�þþú c÷ý 
�ý�ù��ý øöùþ ý÷ �ö÷ý

mixte sans s'arrêter, en l×ÔaÙÖ Ù �Ò�×�×ÚØÙ �Ù Ö�Ù��Ô�aÙÔ� "Je dis clairement, c'est de la politique, ce 

n���� ��� �� ������ avait-il pesté. Très en colère juste après la décision finale, Vastine avait frappé de 
þö÷ 
öù÷s ÷c ü�÷þ �!c÷ üýþ õöù÷þ üc �ù÷s	 �úõö���÷� ý÷õöc��sý�ý÷�þ ý ×��Ø×Ñ��ÖÖÙaÙÒÖ �Ñ �ÑÚØ��

×ÒÓØ×�Ö�

Ü"Þ èÞçìãêé ãßãéãâï Þáé êëßíãç#$î %âåê&Þ#âçÜò avait-il écrit sur sa page Facebook après le rejet de sa 
�úõ�����ùö÷r 'ÝÞ áåãá $êëÞåç$ò âôâééåò âááë##$î JÞå( íëãá ìÞ áåãéÞ ìÞ #âßã)çÞ âåááã íïâóçâßéÞò ñÞ ßÞ

���p�*� ��� +�*i�,*n��-� "C'est une décision insupportable", avait renchéri son entraîneur, Jean 
S./.01234 567 89:; <:= 7=> 9?@A;?=> >B9CDE;=F; G=> 7:F=;;=>H C= FB=>; I9> IK>>A@7=LM NOPAFH CBO;9A; :F QK7

#âßãíÞáéÞî mï ßÞ íâåé àâá äåðãï áåôãááÞ êÞééÞ #R#Þ ãßñåáéãêÞÜ	 þ!útait insurgé l'entraîneur. 

 

La famille Vastine encore meurtrie

 

Médaillé d'argent au Championnat d'Europe amateur à Moscou en 2010, éliminé par deux fois aux 
Mondiaux (2009 et 2011) au stade des huitièmes de finale, Vastine, poids welter élégant au physiqÑÙ
üý ÿýc÷ý 
�ý�ùý�	 �d�ù� ö��ý÷c þýþ 
�cþ �ý�c� þcõõ�þ �ö�þ üýþ T���
ùö÷÷��þ üc �ö÷üý �ù�ù��ù�ýþ Uc!ù�

avait remportés à quatre reprises (2008, 2010, 2011, 2014).
V×�W �Ù XÕÒYAudemer, Alexis était le fils d'Alain Vastine, vice-champion de France amateur. Il était 
ÆÍ½éÄZÄÃÌ éÄ [¿À¿Ä ÅÊ\Å¿È½ÃÈ] ZÆÅ½ÈééÆ ÅÄ Ë¿ÉÃ^Ä ÅÄ éÊ_Â¿É`2011. Une famille meurtrie en cette année 
befg h Tú�ùý	 �� õ�üý��ý üý �� ø����ùý	 ýþ� üúõúüúý ý÷ �öc� üú�c� ü!�÷÷úý ü�÷þ c÷ �õõùüý÷� üý döù�c�ý û

l'âge de 21 ans. Ou quand le sort s'ach×ÔÒÙ� 

 

  

Son palmarès
jklo tuvwxyzlk{

|úü�ù��ý üý }�ö÷�ý �c� ~ýc� ö���
ùUcýþ ü!ú�ú üý bee� û �ú�ù÷	 ChineChampionnats du Monde 

|úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üýþ T���
ùö÷÷��þ üc |ö÷üý |ù�ù��ù�ý bef� û ������ �������þ��÷�r |úü�ù��ý ü!��

lors des Championnats du Monde Militaire 2011 à Rio De Janeiro (Brésil). Médaille d'Or lors des 
T���
ùö÷÷��þ üc |ö÷üý |ù�ù��ù�ý befe û T��
 �ýÿýc÷ý �����þYUnis). Médaille d'Or lors des 
��½Z¾ÈÉÃÃ½ÌÁ ÅÂ �ÉÃÅÄ �ÈéÈÌ½È¿Ä ���� � �½�Â �\^Ä¿Ë½�Å�½Ã�Ï �ÆÅ½ÈééÄ ÅÄ �¿ÉÃ^Ä éÉ¿Á ÅÄÁ

Championnats dc |ö÷üý ~c÷ùö� bee� �Tö�úý üc �cü�rChampionnats d'Europe 

|úü�ù��ý ü!��sý÷� �ö�þ üýþ T���
ùö÷÷��þ ü!�c�ö
ý befe û |öþõöc ��cþþùý�r |úü�ù��ý üý }�ö÷�ý �ö�þ üýþ

Championnats d'Europe Junior 2005 (Estonie).���wxyt����{  k ¡¢��£k 

|úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üýþ T���
ùö÷÷��þ üý ¤��÷õý bee¥r |úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üýþ T���
ùö÷÷��þ üý ¤��÷õý

bee¦r |úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üýþ T���
ùö÷÷��þ üý ¤��÷õý bee§r |úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üýþ T���
ùö÷÷��þ üý

France Junior 2004. Médaille d'Or lors des Championnats de France Junior 2003.¨y©k¢{ 

|úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üýþ ~ýc� |úüù�ý���÷úý÷þ bee¥ û �ýþõ��� �ª���ùý�r |úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üýþ ÿýc� üý ��

¤��÷õö
�ö÷ùý beeg û «ù��ý� �«ùsý��r |úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üý �� Töc
ý �ª}� üc ��ýþùüý÷� bee¥ û }��c

(Azerbaïdjan). Médaille de Bronze lors de la Coupe du Monde AIBA 2008 à Moscou (Russie). Médaille 
ü!��sý÷� �ö�þ üc ¬�ö
�úý |ö���ýü ª bee§ û ¤�þ �|��öõ�r |úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üc ¬öc�÷öù üý }ý�s��üý

2012 à Belgrade (Serbie). Médaille d'Argent lors du Tournoi de Debrecen 2009 à Debrecen (Hongrie). 
Médaille d'Argent lors du Tournoi de Debrecen 2008 à Debrecen (Hongrie). Médaille d'Or lors du 
¬öc�÷öù üýþ � «��ùö÷þ bee¦ û T���ùþ �¤��÷õý�r |úü�ù��ý ü!�� �ö�þ üý �� Töc
ý üý }��üý÷�c�s beeg û

Francfort (Allemagne).¨y{�y�£�yt� 

T�ýd��ùý� üý �!ö�ü�ý ÷��ùö÷�� üc |ú�ù�ý ý÷ bee�  
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2. C°±²³³´ µ¶··°¸ 

 

Camille Muffat est décédée cette nuit dans le crash d'un hélicoptère en Argentine. La championne 
olympique avait 25 ans.

 

Longue chevelure blonde, physique d'amazone et tempérament discret, Camille Muffat, décédée lundi 
à 25 ans dans un ac¹º»¼½¾ »¿ÀÁÂº¹ÃÄ¾ÅÆ¼ ¼½ ÇÆÈ¼½¾º½¼É Ê Á¾Á Â¿Ë½¼ »¼Ì ÄÂËÌ ÈÆÊ½»¼Ì ¹ÀÊÍÄºÃ½½¼Ì »¼

Â¿ÀºÌ¾ÃºÆ¼ »¼ ÂÊ ½Ê¾Ê¾ºÃ½ ÎÆÊ½ÏÊºÌ¼É ¹ÃËÆÃ½½Á¼ ÄÊÆ Â¿ÃÆ ÃÂÐÍÄºÑË¼ ¼½ ÒÓÔÒÕ Ö×Ø ÙÚÛÙ ÜÝÞÙ ÜÛßÛàØá âØ ãäåÛ

âåßåÛÙ åÛßæ çÜÝØ ßÛÙØ Øã åèåãÜêë ìíìîï-elle confié à l'AFP en 2012 avant les JO de Londres. 

 

Cette championne discrète avait pourtant créé la stupéfaction en juin 2014, en annonçant sa retraite 
sportive à l'âge de 24 ans seulement, lassée par les longues heures d'entraînement dans les bassins. Et 
c'est aussi un coup d'éclat tonitruant qui l'avait révélée. Spécialiste du 4 nages à ses débuts, elle frappe 
un grand coup en 2005, alors qu'elle n'a que 15 ans en battant la star incontestée des Bleus, Laure 
Manaudou. Une aubaine qui deviendra un fardeau pendant deux ans.

"Je n'étaiÙ ðåÙ àÚ ÜñÚÜ ðÝçÜØ ò óåô õÚ öåÛÜ ÷ÚØ øäæÜåÛÜ ùåÚÝØá ÜñÚÙ úØÙ ßæàÛåÙ ÙØ ÙñãÜ ØßûåúúæÙô üäæÜåÛÜ

àÛööÛøÛúØ àäçÜÝØ øñßðåÝæØ ÜñÚÜ úØ ÜØßðÙ ò ØúúØô ýã úå ßñãÜåÛÜ øñãÜÝØ ßñÛá âäåèåÛÙ ÜÝñÛÙ åãÙ àØ ßñÛãÙá âØ ßØ

disais qu'un jour elle allait m'insulter !", s'était-elle souvenue en 2012. En 2010, Camille Muffat fait le 

¹ÀÃºþ »¼ Ì¼ Í¼¾¾Æ¼ ÊË ¹ÆÊÿÂ ¼¾ Âc ¾ÃË¾ Ì¿¼Í�ÊÂÂ¼Õ �½ ÒÓÔÒÉ ÊËþ �¼Ëþ �ÂÐÍÄºÑË¼Ì »¼ �Ã½»Æ¼ÌÉ ¼ÂÂ¼

remporte le 400 m libre, l'argent sur 200 m libre et le bronze sur le relais 4x200 m libre.

 

Les médailles affluent, la confiance grandit mais le tempérament reste le même. Cette timide s'amusait 
d'ailleurs de l'image froide qu'elle renvoyait. "C'est vrai que je peux faire peur. C'est ce qu'on me dit, ce 

n'est pas ce que je veux: le fait de ne pas être forcéßØãÜ àæßñãÙÜÝåÜÛèØá çÜÝØ åÙÙØm öØÝßæØ ØÜ ðåÝå�ÜÝØ

öÝñÛàØ ÷Úåãà âØ ÙÚÛÙ øñãøØãÜÝæØôôô fÜ àäçÜÝØ åÚÙÙÛ Úã ðØÚ ÛßðñÙåãÜØô �åÛÙ âäØã âñÚØ ðåÝöñÛÙ åÚÙÙ i!", 

ìaa��ìîï-elle. 

"Une vie normale"

 

Quand on lui demandait à quoi ressemblait sa vie, elle répondait: "	ien de bien intéressant". "J'ai une 

v
� �
� ���� ������ ��� �� ������� ��� ���� glissait-elle dans un sourireô ×Ø ÙÚÛÙ ÜÝÞÙ .åßÛãØá âäåàñÝØ

mon chat, j'en suis gaga. Le week�end, j'aime faire les magasins, aller au resto avec mon copain, aller 

v�
� ��� ðåÝØãÜÙ úØ àÛßåãøpØá èñÛÝ ßñã öÝÞÝØ ØÜ ßå ÙñØÚÝá ßØÙ .ÝåãàÙ-parents... Et j'aime faire des 

�������� ���
� �� ������ê 

SÃ½ ÀºÌ¾ÃºÆ¼ Ê ¼¹ ÂÊ ½Ê¾Ê¾ºÃ½ Ê ¹ÃÍÍ¼½¹Á c !º¹¼Õ #¿¼Ì¾ Âc ÑË¼ #ÊÍºÂÂ¼ $ËÎÎÊ¾ ¼Ì¾ ½Á¼É Ê ÈÆÊ½»º ¼¾ Ê

découvert la natation à l'âge de 7 ans. DËÆÊ½¾ ¾ÃË¾¼ ÌÊ ¹ÊÆÆºÅÆ¼É ¼ÂÂ¼ ½¿Ê �ÊÍÊºÌ ÑËº¾¾Á Â¿�ÂÐÍÄºÑË¼ !º¹¼

Natation et celui qui l'a prise sous sa coupe alors qu'elle avait 15 ans, Fabrice Pellerin. Elle avait 

cependant avoué l'an passé qu'un différend avec Pellerin avait été l'un des éléments déclencheurs de 
sa retraite.

 

Au plus haut niveau, sa taille (1,83 m) a été un atout. Elle n'a pourtant pas été facile à assumer à 
l'adolescence. "üØ ãäØÙÜ ðåÙ öåøÛúØ àäçÜÝØ .ÝåãàØ ÷Úåãà ÜÚ ØÙ åÚ øñúúÞ.Øá ÷ÚØ ÜÚ öåÛÙ àØÚC ÜçÜØÙ àØ ðúÚÙ

q%& '(%' )& *(+,&/0 avait-elle raconté à l'AFP. Après sa retraite, elle avait dit vouloir profiter de sa vie 
»¼ ¹ÃËÄÂ¼ Ê ¼¹ ÌÃ½ ¹ÃÍÄÊÈ½Ã½É Ë½ Ê½¹º¼½ ½ÊÈ¼ËÆ ÄÊÌÌÁ ÊË ÈÃÂÎÕ �ÈÁÆº¼ »¿Ë½ ÈÆÊ½» ¹ÃºÎÎ¼ËÆÉ #ÊÍºÂÂ¼

Muffat n'avait pas envisagé sa reconversion mais ne cela ne la souciait guère: "Je ne sais pas ce que je 
veux faire mais je pense pouvoir me débrouiller après pour fair¼ ÑË¼ÂÑË¼ ¹ÀÃÌ¼ ÑËº Í¼ ÄÂÊe¾ÕÖ 
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Olympique
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3. Florence Arthaut

Florence Arthaud est décédée lundi en Argentine dans le crash de deux hélicoptères. La navigatrice, 
N>?JOGAGF =A @> PEGQA =G PRGT AJ UVVIW >N>?Q XY >JZ[ \@@A ]>FQ?^?]>?Q >G QEGFJ>KA =A @BéT?ZZ?EJ =A Qé@é-

réalité "Dropped_ d` bg higjk` lngkogrs` tuwx 

"J'ai eu une vie de patachon et d'aventurière": Florence Arthaud, décédée lundi en Argentine dans un 
ghhrd`ky dzi{brh|}y~n`� {ygry bz�k` d`s }b�s �ngkd`s kg�r�gynrh`s g� �|kd` `y g�gry n{�ssr � |��nrn g��

femmes ce milieu réputé macho.

"Ce n'est pas un métier de femme. C'est un univers rude, dur, où on est tout le temps sur les mers", �����

confié la navigatrice de 57 ans à l'AFP en octobre 2014, avant le départ de la Route du Rhum, qu'elle 
regardait en spectatrice.

 

C'est cette épreuve qui l'avait faite entrer dans la légende de la voile: elle avait en efl`y n`�}|ny{ `k

���� �� ���� ������������ ��� �������� �� ��������� ����� ������Malo et Pointe-à-����� ��� �� � �� � �� ��

min), à la barre d'un trimaran de 18,28 m (Pierre Ier) et face à certains des meilleurs skippers français et 
étrangers. De quoi justifier encore un peu plus son célèbre surnom de "Petite fiancée de l'Atlantique". 
" J'ai eu une vie de patachon et d'aventurière"
�`ns|kkg�` ig�y `k h|�b`�n � bg l|ny` }`ns|kkgbry{ `y � bg bgk��` �r`k }`kd�`  _�ngkd` ��`�b`_� drn|ky

certains), "Flo" faisait partie de cette génération de marins surdoués et passionnés qui ont accumulé les 
succès sur l'Atlantique et autour du monde à partir des années 1970, inspirés par le maître Eric Tabarly, 
Olivier de Kersauson, Alain Colas et leurs équipiers.

"On n'avait rien, on n'avait pas de maison, on vivait sur nos bateaux. On avait une bande de copains qui 

était notre famille¡¢ �����-elle encore raconté à l'AFP. "£¤¥¦ §¨©¥ ª©¥« ¬© ª¥® ¯ °± ©²³´ µ¶©²«¦ §® ²¨©¥ ·©³

eu une vie de femme. J'ai eu une vie de patachon et d'©¶®²«¸¹¥º¹®´» ¼�ryy` � }gnl|rs d{ng}`n� h|��` `k

2010, lorsqu'elle avait été interpellée en état d'ivresse au volant dans le Var et placée en garde à vue.
 

Comme ses glorieux prédécesseurs, elle était avide de liberté et ne rechignait jamais à battre en brèche 
l'écrasante domination anglo�saxonne sur les courses de voile de l'époque. Ainsi, elle évoquait avec 
d{b`hygyr|k bg �rhy|rn` dz½nrh tg�gnb¾ dgks bg tngksgy gk�bgrs` d` w¿ÀÁx »Â® ¨Ã®«¥« Ä¤¹³®¨ ³¨Å«©¥« ª©¥«

ÆÇÈÉÉÊÈ ÇËÌÍÎÏÈÆ ÐÍÊ ÑÈÏÒÓÌ ÇÍËÒ ÔÊËÕ ÌÓÖÒ Í ¶®²×Å³»¦ avait-elle déclaré avec humour lors de son 
`kyn`yr`k g�`h bzØu� g�gky bg d`nkr~n` Ù|�y` d� Ùi��x

 

Au fil des ans, cette navigatrice dure au mal, courageuse et extraordinairement attachante ne mâchait 
pas ses mots, à des années�lumière du politiqu�Ú��� Û����Û�Ü ¡Ý���� �� � ���� ��� �Û�Þ����¢ �� �� ß���

pas le Vendée Globe", avait�elle ainsi lâché lors de la dernière course autour du monde en solitaire et 
sgks `shgb` � }n|}|s d`s _}|ny`s d` �bgh`_� h`s �gnà�`s d` }gnh|�ns �rny�`bb`s g� s�d d`sà�`bb`� ���

áâãäåâæçèêë áç ìíäãçáæ îâë ìçëïçáìêçð

En 2011, elle échappe à la mort avant d'être récupérée par un hélicoptère
 

Florence Arthaud a inspiré de nombreuses autres navigatrices françaises, qui ont écumé toutes les mers 



ñò 

 

 

óô õö÷óø óù÷ú úö÷ úûüüùýøþ ÿúùdølle Autissier, Catherine Chabaud et bien d'autres sont ses héritières. En 
1989, alors qu'elle était au sommet de sa popularité, Pierre Bachelet lui avait consacré la chanson "Flo", 
qu'elle avait enregistrée en duo avec lui.
 

Née le 28 octobre 1957 à Boulog��-Billancourt, Florence Arthaud était la fille de Jacques Arthaud, le 
��������� �� 	
 �
��� �������� �� ���� ��� ��
�� �� �������� 	� ������ �� ����� 	
 �����

femme avait participé à trois éditions de cette course mythique. Dont la première, en 1978, à 	���� ��

20 ans seulement. Elle avait fini onzième.
 

Lors de la Route du Rhum 1986, à sa troisième participation, elle s'était déroutée pour porter assistance 
au Français Loïc Caradec, qui était parti à la barre du maxi catamaran Royale. Elle retrouvera  �

m!"#$%&'!( )(#&!)*+ m,$- .,- /,),0(%1 0$-.,)! %&mm( 2",$* /&",- ,3,*# "!$ 456789: ;"&)(*%( 2)#<,!0

avait été élue Championne des champions français par le journal L=>?@ABC en 1990. 

 

En octobre 2011, elle avait par miracle échappé à la mort, après être tombée de son bateau en pleine 
nuit au large du Cap Corse. Equipée d'une lampe frontale et d'un téléphone portable étanche, elle avait 
réussi à donner l'alerte. Deux heures après son appel, elle avait été récupérée saine et sauve par un 
hélicoptère, conscDEFGE HIDJ EF KGIG MNOPQRGOESHDET "Ce n'était pas mon jour, il y a eu de vrais 
UVWXYZ[\]^ _`_be-elle alors lâché à son retour chez elle, à Marseille. 

 

Son palmarès

Vainqueur de la Route du Rhum en 1990

 

fhijkl nolpkqi rstoquivw xyzokhhi z{|t o} u|qu~��� �� �~�� ��� ��� ���� �� �� �����~��~���� �����

���� 
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Alexis Vastine, médaillé olympique de l'Eure, tué dans un accident en 
Argentine (http://france3-regions.francetvinfo.fr) 

· http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2015/03/10/alexis-vastine-champion-olympique-de-l-eure-

tue-dans-un-accident-en-argentine-671543.html

� Le 10 mars 2015 

����������  � ¡¢�£¤Audemer, le boxeur médaillé de bronze aux JO  ¥¦ §¨©ª« ¦¬ ®¯° ¥±«¬ ²« ±³³ª¥¦«

d'hélicoptère lors du tournage d'un jeu télévisé

 

Le destin brisé d'un champion normand
´®¯ª¯« ³¦ ®±°¥ª ®±ª« µ¶¸ ®±°¬¹ º §¯«¤Audemer (Eure) après l'annonce dans la nuit d'un accident 

¥»¼¨½ª³¯¾¿°¦ À²ª ± ³¯Á¨ ½± Âª¦ º Ã Ä°±«Å±ª¬  ¢�£ Æ�Ç ÇÈ¢�£�ÉÇ ÊÆ¢���Ë� Ì�£Í�Î Ï Ð�Ñ�ÆÆ� ÒÎÉÉ�£ �£ ÌÆ�Ó�Ç

Ô�Ç£���Õ

Ö¨ ¦« ¶×ÃØ º §¯«¤Audemer, Alexis Vastine était un boxeur À²ª ± ¥¨Ù²¨ ±² Ú¯Ûª«Ü Ý½²Ù ¥¦ Þ¯²°®¦¯

(Eure) dans la catégorie des 64ß69 kilos. 

á¯« ¾±½®±°¿¬â

ã Jeux Olympiques: 3e (2008), quart de finaliste (2012) 

ã Championnats du monde: quart de finaliste (2007), huitième de finaliste (2009,2011) 
ã Championnat d'Europe: médaillé d'argent (2010) 
ã Championnat du monde militaire: médaille d'or (2008, 2010, 2011, 2014) 
ã Jeux de la Francophonie: 1er (2005) 

ã Championnats de France: 1er (2006, 2007, 2009) 

ã 143 combats amateurs: 121 victoires, 22 défaites 

ä åæçè éê ëçìíæ ìîï ðèîñçòèîï èíêóôçæõï ö ÷æõô-Audemer recueillies par la rédaction de France 3 
øùúûüýNormandie  

Alexis Vastine, boxeur maudit ? 



þÿ 

 

S�� ������ ��� �	 
� ���� ���� 
� ���
��� ������� ��� �� ������ 
� ������ �����s Vastine, décédé à 28 
ans lundi dans un accident d'hélicoptère en Argentine, était considéré comme un boxeur maudit après 
ses deux terribles désillusions olympiques.
"��� ��� ��� !# $�% � &# &#'#� ( )*%!+ �� ��,!+ -�# et il se préparait pour Rio-2016", a d./012. 034d5

soir à l'AFP Brahim Asloum, seul boxeur français à avoir été sacré champion du monde (WBA des mi-

m63/789 8: /71m;564 60<m;5=38> ? @<d48< 84 ABBBC

VIDEO : les larmes d'Alexis Vastine à Londres  

"Après sa défaite en 2012 ? à64d28D> il avait traversé une dépression puis avait été blessé à plusieurs 
28;25D8DC r08E5D 7.D5:15: ? 28014/82 D1 /1225F28G> 1 8E;05=3. rD063m> 13H632dI735 /1d28 ? 01 J.d.21:564

française de boxe.
à62D d8 LK d8 à64d28D> M1D:548 1N15: .:. .05m54. 84 =31rts de finale du tournoi des moins de 69 kg par 

l'Ukrainien Taras Shelestiuk, sur décision des juges. Malchance incroyable, il avait déjà perdu en demi-
finales aux Jeux de 2008 f1/8 13 f3:32 /71m;564 60<m;5=38> 08 O6m545/154 J805E O51P> 1;2FD 348

d./5D564 dI12Q5:21R8 /64:26N82D.8C 

« Je ne pensais pas que ça arriverait une seconde fois. Je ressens de l'injustice, un gros ras le bol » 

avait confié à des journalistes le boxeur aux mèches blondes, après être passé une première fois en 
P648 m5E:8 D14D DI122z:8TU VW XYTZV[ V\ ]W^Y_Y`XV de s'exprimer. abc egh ijkglcncopq ischp ec jk tujgpgvwcq

ce n'est pas du sport", avait-il pesté. 
x2FD 84 /60F28 H3D:8 1;2FD 01 d./5D564 f54108> M1D:548 1N15: f21;;. d8 D64 ;654R 43 d14D 0I34 d8D /654D d3

ring, récoltant encourageZVW\[ V\ Y__XYy{][[VZVW\[ {y _y`X]^ YW|XY][}  

Gà8 N82d5/: 545:510 8D: /64f52m.C ~13/78m12G> 1N15:�il écrit sur sa page Facebook après le rejet de sa 
2./01m1:564C

« Je suis écoeuré, abattu, assommé. 
�Vy� ��][ de suite de manière aussi flagrante, je ne pouvais pas l'imaginer. » 

"C'est une décision insupportable", avait renchéri son entraîneur, Jean Savarino. "Il faut que les arbitres 



�� 

 

 

���������� ��� ��������� �� ����� ��� ���������� ������ c'était un vol manifeste. Il ne faut pas qu'il subisse 
cette même inj���� ¡¢£ �¤¥�¦�� insurgé l'entraîneur. Médaillé d'argent au Championnat d'Europe 
¦§¦�¡�¨ © ª«� «� ¡¬ ®¯®£ ¥°�§�¬¥ ±¦¨ ²¡�³ ´«�� ¦�³ ª«¬²�¦�³ µ®®¶ ¡� ®¯¯· ¦� ��¦²¡ ²¡� ¸����¹§¡�

de finale, Vastine, poids welter élégant au physique de jeune premier, avait obtenu ses plus 

º»¼½¾ succès lors des Championnats du monde militaires qu'il avait remportés à quatre ¿»À¿ÁÂ»Â ÃÄÅÅÆÇ

2010, 2011, 2014).

Natif de PontÈAudemer (Eure), Alexis était le fils d'Alain Vastine, vice-champion de France amateur. Il 

¥�¦�� ¥é¦°¡§¡¬� °¡ ´¨¹¨¡ ²¤É²¨�¦¬�£ §¥²¦�°°¥ ²¡ Ê¨«¬Ë¡ ²¡ °¤Ì�¨«-2011. ÍÎÏÐÑÒ ÏÓ ÔÓÕÑÖÖÑ ÕÑ ÏÓ ×ØÓÖØÐÑÒ ÑÙÖ

décédée ÚÛ ÜÝÞÜ ßáâÞÜ ßãäÛÛáÚ ßäÛå un accident de voiture à l'âge de 21 ans sur une route du 
ßáæäçÜÚèÚÛÜ ßÞ êäëìäßÝåí

îïðñòó ôõóöò÷ð øùúõ÷ûðüý þÿAõòïïð A��ú õ� û�÷û��úó Að ��ñð Aðó ôðó �ð�ñ Að ïõ ùúõ÷û����÷òðý �ò�ðú

2005 

Les francophones réunis autour de développement durable 
(http://lecourrier.vn) 

· http://lecourrier.vn/les-francophones-reunis-autour-de-developpement-durable/165226.html

· Le 12 mars 2015 

Lä 	ÝÞçÛáÚ 
ÛÜÚçÛäÜ
ÝÛäëÚ ßÚ ëä �çäÛ�ÝæÝÛ
Ú ���� åÚçä æëä�áÚ åÝÞå ëÚ Ü�èÚ �	�ä
 � ��Þç èä æëäÛ�ÜÚ�í

Aperçu des événements organisés à Hanoi et dans tous les Vietnam.

«En 2015, en réponse à l’appel lancé par Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie, les 

f���������� !"# $� %&'�$(�����% )�*� ��(�(�'��% �� f�+�*� !"*� !&+�)����'��% !*��,)� -*$ �*$  �

préserver notre planète.» 
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C’est ce qu’a souligné Anissa Barrak, directrice régionale de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) pour l’Asie et le Pacifique, lors d’une conférence de presse tenue jeudi 12 mars, à 
HanoiZ 

En effet, la Journée internationale de la Francophonie (20 mars) se déroulera cette année sur le thème 
«J’ai à cœur ma planète». Cette journée est l’occasion pour les francophones du monde entier 
d’exprimer leur attachement à la langue française, d’affT[\][ ^]_[ `J^TaU[TKb ]K ^]_[ ab`T[ a] cTc[]

]Q`]\e^] aUQ` ^]_[` aTddb[]Qg]` ]K ^]_[ aTc][`TKbh a] j[J\J_cJT[ ^]` cU^]_[` _QTc][`TKUT[]` I_\UQT`K]`k 

 

À Hanoi, une célébration officielle marquera l’engagement du Vietnam au sein de l’OIF. Elle sera 
organisée le 20 mars à l’Opéra de Hanoi par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, en 
gJ^^UeJ[UKTJQ Uc]g ^] l_[]U_ [bRTJQU^ a] ^mnpq ]K ^] S[J_j] a]` U\eU``Ua]`h ab^bRUKTJQ` ]K TQ`KTK_KTJQ`

francophones au Vietnam (GADIF).

Durant la cérémonie, le prix d’honneur et le prix Jeunesse de la Francophonie seront remis à Duong Van 
Quang, exrambassadeur, ex-délégué permanent du Vietnam auprès de l’UNESCO et ex-représentant 
j][`JQQ]^ a_ gI]d amsKUK a_ XT]KQU\ U_j[t` a_ WJQ`]T^ j][\UQ]QK a] ^U q[UQgJjIJQT] ]K O uU Thi Minh 

Ngoc, docteure et enseignante à la faculté de technologie alimentaire de l’Université de Nha Trang, au 
Centre.
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des bourses aux meilleurs élèves francophones.  
����� � ���� �� ¡�¢£¤¥¢¦£¤ 

Le Bureau régional de l’OIF et celui de l’Agence universitaire de la Francophonie recevront également 
l’Ordre de l’amitié du Vietnam.

Un concert aura lieu sur la scène de l’Opéra de Hanoi, avec la participation du chanteur haïtien Jean Jean 
Roosevelt, lauréat des Jeux de la Francophonie Nice 2013, et des artistes du Théâtre national de l’opéra 
et du ballet du Vietnam.

Selon Nguyên Thiêp, ambassadeur et correspondant national auprès de l’OIF, cette cérémo§¨© ª©«¬

®¯°¯�±²±�� ³�� ��´�µ�¶±¶´ ��± ¸¯¶�± ¹®´º��°��¯¸ ±� ®����±�¶ ¹± ´ »¶´�º�¼����± ´� £�±��´²½

Neuf films francophones projetés

Le 21 mars, la Journée culturelle et festive se déroulera à l’Université de Hanoi.
¾± ¸�´¹± ¹± º±� ¯�´¿�¸¸±²±�� ���°±¶¸��´�¶± ¸± �¶´�¸À�¶²±¶´ ±� �� �±� ¹®±Á¼�¸�����¸Â ¹± ¶±�º���¶±¸ ±�

¹®¯º�´�µ±¸ ±��¶± ± ¼�¿�º ±� ±¸ ´º�±�¶¸ ¹± ´ »¶´�º�¼����± ´� £�±��´²½ Ã ¸®´µ�� ¹± ´ Ä
Å
 Æ��¶�¯± ¹± º±

genre organisée par cette université, en partenariat avec l’ambassade de France au Ç¨©È§¬ÉÊ 

«Au niveau du + GADIF+, nous ne cesserons de chérir cet espace linguistique partagé, propice aux 
échanges et à l’enrichissement culturel et mutuel à travers cet outil si merveilleux qu’est la langue 
française»Â ´ ¸���µ�¯ Ë±´� ¾±¸  Ì±����Â ´²¿´¸sadeur d’Haïti et président du GADIF. 
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d’Information.  Photo : Truong Trân/VNA/CVN 

Cette année, le 8ê Festival du film francophone se tiendra du 21 au ëì íîïð ñ òîóôõö ÷õóøö òùú ûüýóþïýÿ

et Hô Chi Minh-÷õVVý� �ýù� �õVíð �ý Vî �ùV�îïõýö �ý Vî �ïîó�ýö ��òî	þõö �ù 
îïô�ö �ý Vî �ùõððýö �ý Vî �ùóõðõý

et du Vietnam y seront projetés. L’ensemble des œuvres sera sous-titré en vietnamien, les films du 
������ ��r��� ����-titrés en français. 

Ce festival entend représenter la diversité culturelle de la Francophonie.

Pour l’occasion, le Bureau régional de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique proposera un jeu-�ôó�ôùïð c�VVôóð

au cinéma !» avec plusieurs prix à la clé : �er
 prix, un téléphone intelligent Nokia Lumia 730 et un an 

d���������� !"� #$ �# ��!�%$�� &��d���d�$"� L' ()*++,'+ .* /,'0123 ; 2
e
 prix, un téléphone 

i45677i8645  Lenovo A536 et six mois d’abonnement gratuit au journal ; 3e
 prix, un téléphone intelligent 

S��9#�! ;�<�=> ? �  "�$9 ��$9 d���������� !"� #$ @ �$�9$ A#� d� ����"�#= �# "�9 B�d��#=C

La fête de la Francophonie sera aussi organisée à Vinh, Huê (Centre), Hô Chi MinhDVille et à Cân Tho 
Ed�< � d# FGH��!IC

De plus, un concert d’Alif Naab, venu d� J#"H$�� K�9�M <��NG"� $�� O;�P d� K"��B�QM #� B��B�#"9 OR$9D

mois dix mots» et une expositionDinstallation d’artistes suisses sont prévus. 
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Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la FrancophonieÆ

ÇÈÉÊËÌ ÍÎÏÐ

Personnalités congolaises de l’année 2014 : Fally occupe la 5ème position du 
Top 10 ! (http://www.laprosperiteonline.net) 

Ñ http://www.laprosperiteonline.net/affi_article.php?id=5706

Ñ Le 13 mars 2015 

ÒÓÔÕÖ ÔÓ ×ØÙÓ ÒÚÛÜ ÝÞ ßàáâàã äåÓ×Ù ÔÓ äæÔçèêÓ

Dr. Denis Mukwege qui prend la tête du 

classement. Fondateur de ëìíîïðñòë óô õòö÷ðø ù

úûüýþûã äÓ ÿæBÓäØÖ ��ÖæäÕÔÕ�ûÓ Ó×Ù äÕÖÖû

pour son combat en faveur des femmes 

þØäÙØÿÓ× BÓ äêØÿÓ× ×ÓvûÓÔ× ÓÙ �Ôû× �æÖæêýÔÓÿÓÖÙ

dÌ� dÈ���� dÌ� �Ì��Ì�	 
Ì��Ì d����ÊË���Ê  lui a 

valu de nombreuses récompenses à travers le 

monde.  

Médecin ophtalmologiste italienne d’origine 
congolaise, Cécile Kyenge occupe la seconde 
p��� �� ���������� ����� �������� �����������

pas des politiques dans son classement, nous saluons ici le courage dont a fait preuve l’ex-m���� !" #$%!

l'Intégration du go�u�������� &���� '()*+ , ()*./ 0�� ��1 ������2 ��3���� ������� �� 3��� ��

b������ �� ��� �����������

&������ �� L���� p��1 �� ����� ����� ()*. p��� ��� ��u�� 4 5���� 6�� 7 '8��� 9��/2 �����u��� 6� :���

Jean Bofane se hisse à la troisième place. Cet auteur au talent de conteur indéniable est suivi par le 
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Très impliqué dans l’organisation du concert pour la Centrafrique et régulièrement invité à de 
prestigieux festivals, «le grand frère de la musiqST UVWXVYZ[\T]^ UV__T Y`Z \VSY[XWa caUT__TWe YT

jVScWZY fT gVWhT^ \`[W\eZYYT i YZ kSZec[l_T nYZUTo

qY T\e \S[r[ i YZ U[WkS[l_T nYZUT nZc sZYYt qnSnZ^ YZ \eZc hT\ jTSWT\ kS[ WT UT\\T hT UVYYTUe[VWWTc hT\

trophées à travers le monde.
gZwecT h`aUVYT nVSc YT\ uns, chef du village pour les autres, la star africaine Papa Wemba s’installe à la 
sixième place de ce Top 10 des personnalités congolaises de la RDC.
fZScaZe hT WV_xcTSy nc[y hVWe YZ _ahZ[YYT h`Vc hT Y[eeacZeScT ZSy zTSy hT YZ scZWUVn{VW[T i |TtcVSe{

pour \VW ncT_[Tc cV_ZW } ~cZ_ �� ]^ s[\eVW g�ZW�Z T\e SW aUc[rZ[W UVWXVYZ[\ ca\[hZWe TW �Sec[U{To fT

jeune poète du Katanga se hisse à la septième place.
������������� �� �������� �� �������� �� �� ���� ������� ������ ��� � �� ����� ¡� ����� �� ������¡���¢ ��

a eu la lourde mission d’accompagner ses poulains à la CAN 2015, en Guinée Equatoriale.
fZ WTSr[l_T nYZUT T\e VUUSnaT nZc £ZWh{[ ¤jSWZ ZY[Z\ gZwecT £[_^ ZWU[TW _T_xcT hT YZ ¥Ty[VW

d'Assaut. Bien que discret sur la scène musicale cette année, le fils de Dja¦§¦§ ¨©ª¦§ «¬ ®¯§-La-°ª±®²§

et auteur des titres comme «Bella» et «J'me tire» est une des stars du rap français.
³VW\[hacaT UV__T Y`SWT hT\ nYS\ xTYYT\ rV[y ´a_[W[WT\ hT YZ _S\[kST Z´c[UZ[WT^ |ZcxZcZ µZWZ_ \T

classe à la dixième place de ce Top 10.
¶·¸¸¬ cela a été expliqué dans le cas du Congo Brazzaville, ce classement tient compte de la notoriété 
des lauréats sur la scène internationale, du regard des médias étrangers sur leur travail ou sur celui 
qu’ils ont réalisé au cours de l’année.
¹º

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 

»¼½¾¿ÀÁÂÀ¾ÃÄÅ ÆÃÇ½¾ ÈÉÉÊ

Francophonie 2015 : des festivités à ne pas manquer au Vietnam 
(http://vovworld.vn) 

Ë http://vovworld.vn/fr-CH/Francophonie/Francophonie-2015-des-festivites-a-ne-pas-manquer-au-

Vietnam/317720.vov

Ë Le 13 mars 2015 

Ì Francophonie 2015 : « J’ai à coeur ma planète »  

(VOVworld) Í Le compte à rebours avant la grande fête de la communauté francophone 

Ã¾ÎÄ¼¾½ÎÏÐÑÒÓÔ Ò ÕÐÖÖÔÑÕ× ! Quelle sera la bonne nouvelle de l’année ? Nous avons une nouvelle 

ØÙÚÛÜÝÞßÛÙ àÜáÜÛÞâÙã äßÚåÞæââÙ çÙÞáã èéß êßÙáÝ ëÙ âÞáÚÙÛ âÞ ìíéÛáÜÙ ßáÝÙÛáÞÝßíáÞâÙ ëÙ âÞ îÛÞáÚíïåíáßÙ

de 2015 sur le thème « J’ai à coeur ma planète », une journée placée sous le signe de 

âðÙáêßÛíááÙñÙáÝã ëíáÚò óé ôßÙÝáÞñã ÚÙÝÝÙ ìíéÛáÜÙ ßáÝÙÛáÞÝßíáÞâÙ ëÙ âÞ îÛÞáÚíïåíáßÙ ÙØÝ ÝíéìíéÛØ

célébrée avec faste. Voici un avant-goût des festivités.    
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« J’ai à coeur ma planète »… De quoi s’agit-il au juste ? �� ������ ����� ���������� �� �� �������� �� !"���!�

générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle JEAN, lancée aux jeunes 
et aux organisations de la jeunesse francophone, pour une g#$%&' ()%*+,-$-.)% &$%* ,$ /'#*/'(-.0' &'

la conférence « Paris Climat » : �� 1�234 5�� �� �����!� 6 2�!��7 ��  �8����� 9!��;����7 �� <= ����>@!� ��

15 décembre 2015 et qui devrait déboucher sur l’adoption d’un instrument normatif sur la réduction 
des ém������� �� ��i 6 �99�� �� ��!!�A 
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LDEFGHEIJK NKFGOK PQJHPKFKIR S OE TURKV WO TEXR PHYK ZXK OD[W\ E YK]X PK G^IIKN I^X_KOOKN ` ab abcdef

de Molière reprendrait du poil de la bête, paraîthil. Les anglophones n’ont qu’à bien se tenir jkkk lmno

d’une conférepqr sr turvvr wrpxr yrxsz {r |} ~�uv � ��p�z� l� szurqwuzqr sx �xur�x u��z�p�{ s��vzr-

Pacifique de l’OIF, Anissa Barrak, a fait savoir : « ���� �� ����� �� �������� �� � � �� ��� ���� ����

millier d’événements qui sont organisés. Et c’est un nombre qui est �� ����������� ������ ������  �

fait, le Vietnam où se trouve le siège de notre bureau est au coeur de la Francophonie en Asie¡¢£¤¥¦¥§¨©ª
C’est un pays important au sein de l’ASEAN et de l’Asie du Sud¡¬® §¨¥ ¤¯°±®© ®²¯¥ £¨®²© ±£³

francophones, à savoir le Laos, le Cambodge et la Thaïlande. Les célébrations de la Francophonie se font 
à l’échelle régionale. Il y a des programmes dans chacun de ces pays. Mais je voudrais vous signaler que 
dans beaucoup d’autres pays qui ne sont pas membres de la Francophonie comme la Chine, le Japon, 

l’Indonésie, la République de Corée et bien d’autres, il y a également des programmes assez 
impressionnants. ». 

�{�uv� ´xr{ vru� {r tu��u�~~r srv µrvwz¶zw�v �x ·zrwp�~ ¸ l¹bº»boob¼fen ½de¾fc ¿ÀÁfÂÃ ÄmnnfoÂmc¼bcÅ

national du Virwp�~ �xtuÆv sr {�ÇÈÉ : « Les cérémonies en l’honneur de la Francophonie sont depuis 
����Ê���� ��� Ê����Ê��� �� Ë��Ê���� Ì� Ê���Í� Ê��Ê�� ���Ê�� ����Ê�Í�Ê�� ���Ê�������� ��Ê��Ê����� �Ê

linguistiques mais cette année, comme tous les ans, tout débutera par une cérémonie officielle qui aura 
lieu à l’Opéra de Hanoï et au cours de laquelle le prix d’Honneur et le prix Jeunesse seront remis 
respectivement à Duong Van Quang et Ta Thi Minh Ngoc, les deux lauréats de 2015. Concernant le 
programme artistique, il y aura un concert qui sera animé par un artiste haïtien, Jean Jean Roosevelt, à 
côté d’autres artistes vietnamiens. C’est un chanteur qui a décroché la médaille d’or dans la catégorie 
« ¤Î£Ï¯Ï » aux VIIIème

 Jeux de la Francophonie à Nice, en France. » 
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ÒÓÔÕen Thiep, ambassadeur, correspondant national du Vietnam auprès de l’OIF et Pierre-Yves Turillier, attaché de 

coopération éducative à l’ambassade de France au Vietnam. Photo: VOV/Duc Quy 

Selon Mme Barrak, il y aura une bonne dizaine d’évènements officielsÖ ×ØÙÚ ÛÜ ÝÞÜÚß àØÚ ßáâß ã äåæççæ-

Yves Tourillier, attaché de coopération éducative à l’ambassade de France au Vietnam : « èé ê ë ìíî

samedi prochain une manifestation à l’Université nationale de Hanoï à 14 heures. Il y a aussi des 
manifestations dans les établissements scolaires. On fait toujours allusion à la jeunesse et à l’ouverture 
vers la jeunesse. Donc, on met l’accent bien évidemment sur les universités, aussi sur les établissements 
scolaires notamment les lycées puisque nous avons au Vietnam 380 classes bilingues française-

vietnamienne qui sont très importantes. Donc, chaque établissement organise sa manifestation dans le 
cadre de la Francophonie. » 
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ñòóôõ ö÷öõøó ù÷ôóú óôûü ýóóõøþò : le 8
ème

 festival du film francophone. Rappelons qu’au début, c’éÿt�ÿ
uniquement Hanoï qui accueillait le festival et puis que celui-c� ü�õüó ��ýô�� þõ�ò�ü óô÷�ü ýøü � þ�ýòóôõü

villes du Centre et du Sud dont Vinh, Hue et Ho Chi Minh-ville. Anissa Barrak : « I� 	 
 ���� �����

vietnamiens cette année dont deux ont été so������ ��� ������  o������! "����-à-d#�� $�� o� � do��% d��

subventions importantes pour la production de ces films. L& '�(�
��& &�� )*��+�� 
,&) .&� 
+��&�

films de qualité de Bulgarie, de France, de Haïti, du Maroc, de Suisse et de Tunisie ». 

E/012 32 concert, le cinéma et les cérémonies, qu’est-ce que vous allez choisir ? 45 6789 :;<8:=>5@ AB9C

parce que les événements auront lieu autour du 20 mars D FG/HJ302K MN02 32 HN02

www.20mars.francophonie.org pour vous faire votre programmation !     

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

OPQRSX YZ[\

Dylan Borlée sortira-t-il de l'ombre de ses frères en 2015 ? 
(http://sportmagazine.levif.be) 

· http://sportmagazine.levif.be/sport/autres-sports/dylan-borlee-sortira-t-il-de-l-ombre-de-ses-freres-en-

2015/article-normal-371477.html

] Le 13 mars 2015 

^_`a beafghi j`h aha bh`k lgmghan _ha p`qhr`k suvriwrv hi xhyev zug_{hn |}_rv zug_{h ahq~_h yeygh

quelque peu dans l'ombre de ses deux aînées. Et pourtant, l'année 2015 pourrait bien être celle de sa 
fuva{fgrieuv�

�h frbhi bha zug_{h r b{p� `vh frggemgh a�ugieyh ~ehv ghq�_eh hi �ra yebh bh igu�w{ha� �u`i fuqqh _ha

jumeaux, le 400 mètres est sa spécialité.

�{ _h �� ah�ihq~gh ����n |}lan Borlée s'affiche auprès de ses frères que depuis 2013 qui se débute sur 
les chapeaux de roues puisque Dylan termine 2ème avec l'équipe du relais 4x400 m aux championnats 
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�������� ������� � �������� �� ��������� ����� �¡�� � ���� ��� ¢� ���� � ��� �� ��dium du 400 m au 

championnat de Belgique en juillet.

£�¤¤� �¥�� ���¦�� �� �¦���� � ¦§������¤ �� �¦��¤� ����¤�¨ �� �������� ������ �������� de la 

�¦�¦��¤��� ©�������ªBruxelles et fait ses véritables débuts dans la cour des grands et commence sa 
�����«�� ��¤����¤������ �� ¨�����¤ �� ���¤� �� �¤��� ¬�� ������� � ���������� ��®¦������ ¯°� ±��

²³´´µ¶ Sa saison se poursuit avec une 5e place au relais 4x400 m à Moscou à l'occasion des 
� ��������¤ �� ������ ¸�� ¹��º �� �� ������� ���� � »��� �����¦¤�� �� ¤�é���� ����¤�¨� 

¸� ������ ¢¼½¾ ��¦¤��¤ �� �°¦� �� ��� ¤¿¤ ���� ÀÁ���� ����¦ �� ���� �� ���°��¤ ��� ¦¤¦ ��¤��� ����

participer aux championnats d'Europe de Zurich, une décision qui avait fait couler beaucoup d'encre à 
��¦��Â��� ��� �� ���� ����Ã¤� �� �¦������ �����¥¤�� �� ������ ¤��é��¤� Ä����Å��¤� ���� �� ¨���¦�� ���

¨��¨��¤ ���� �� ®¦������ ¯°� ±³Æ ²³´´µÇ ÈÆ ÉµÆÊµË-vous qui tenait à coeur à tous : les trois frères 
���¦� ���§�¦� �� �¦���¤ �� ¾¼¼ �«¤����

ÌÈÍÎ ÏÍÆÐ ÌÉ³ÑÈµ Ò ÓÔÕ ³ªt-on pas vu très récemment briller les trois frères Borlée qui se sont adjugé 
Ö�°�� ������ �� ×����� ©�¤���Ø ��� �¦������ ���� �¤ �� ������ �������� �� ¾º¾¼¼ � �� ������ ���¤ �¦¤����

en salle de Prague.

���� ��é���� �� �¦������ ����§��¤ �¦���� ¦� ��� ÀÁ��� �� °����� ���� �� ��¦����°� ����°������� ���� ���

premier championnat individuel important. Déjà en demiªfinale, il bat ÎÙÆ ÉµÚÙÉÊ ÛµÉÎÙÆÆµÜ µÆ ÍÆÊÙÙÉ

avec 46 s 72, record personnel à nouveau abaissé en final en 46 s 25, médaille d'argent à la clé.

¢¼½Ý ���é�� ���� ¥¤�� �����¦� �� �� ����¦���¤��� ���� ÀÁ��� ���¦�� ���¤��¦� � ¨���� é��� °�¤� ��é����

2014 et à sortir de l'omé�� �� ��� ¹�����º �� ¨�«���� 

Þßàáâ ãäåàæç èêæëæåáìíäâ îáààäâíç ãåïðçààçñòó ôæëáíààç ëõáåöçâì áï ÷äâ÷äïåñ ëõáìøàæìíñôç ôáñ÷ïàíâ

ùú û úüü ýþ ÿ(� ���(� �(�û ÿ( �� ���	
���	�(� ���	
( �ü��

La cadence du conteur (http://creationsinvivo.com) 
· http://creationsinvivo.com/wordpress/portfolios/le-loup/

· Le 14 mars 2015 
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C������ �������� � �� ��! "��! �� �� #���$�%&���� ')*+, -��%&��� .������ ���/ ��0�� ���/ $� ���0���

spectacle une performance entre le conte et la musique, du Slam à la tradition. Seul sur scène, il adapte 
à sa façon des histoires vraies en créant ses propres rythmes à partir d’objets quotidiens et g�1$� 2 /��

vélo muni d’éléments sonores surprenant. Histoires de loup, légendes urbaines, contes de fous et 

%��/�� &������p

· 15 février 2015, Penetanguishene, Ontario 

· 7-11 avril 2015: Théâtre du Versant, Biarritz, France  

· 15 avril 2015: Bibliothèque de Marseille, France  

· 17 avril 2015: Centre culturel, Manosque, France  

· 18 avril 2015: L’éolienne, Marseille, France 

·  24 avril 2015: La basoche, Gatineau, Qc 

·  27 avril au 8 mai 2015: Tournée scolaire ontarienne  

· 1er mai 2015: Centre culturel Frontenac 

 

Auteurs: Stéphane Guertin et Éric Beevis 

M345 56 47965: Jean Fournier, Stéphane Guertin et André Perrier 

A66;5 <5 =>?<@7B3?6: 2013 

PDEFGHIJEKL Créations in vivo et Stéphane Guertin

      

Stéphane Guertin (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des VIIes Jeux de la 

NOQRSTUVTRWXY NOQRSX Z[\]

La librairie Quai des Brumes et la Fête de la francophonie 
(http://www.alsatica.eu) 

^ http://www.alsatica.eu/actualites/2015/La-librairie-Quai-des-Brumes-et-la-Fete-de-la-francophonie-03-14-fr-

28175.html

^ Le 15 mars 2015 

 

_` abcd ed f` hi`jklmnljod `qi` fodq eq rs `q ts u`iv milkn`ojvw _`

librairie Quai des Brumes prend part aux festivités et convie à cette 
occasion les lecteurs à plusieurs rendez-vous. 

 

xiduoyid u`johdvc`colj z jd m`v i`cdi{ mil|i`uu}d e`jv kd k`eid{ qjd
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��������� ���� ������ ������ ������� ��� ������ ����� �� �������� ����������� ������������� ���������

la médaille d'or de littérature aux VIe Jeux de la Francophonie de Beyrouth. Après avoir publié des 
poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre, il signe aujourd’hui son premier roman, ���� ��� �����

cette œuvre, véritable immersion au cœur d’un pays réi������� ��� ���� ��������� ��  ¡ ����� 

¢� ������� ��������� �������� £ �� ����¤�� ��� ¥¦ §����������� �����¨�� ����� �� ©���� ª���������� – 

romancier roumain installé à Paris. Hélène Lenz, Directrice du département de langues roumaines à 
l’Université de St���«���¬� ������� ���� £ �� ������-vous afin de présenter cet ouvrage parodique.  

¢� ������¨�� ����� ���� �� �� ���� �� ���������� ���� ���� �� ����� ®¯ ���� �� ������� ��� Le Tapis de 

course� �� ���¤�� ¢���� �� �������� �� £ ���«���¬� �������� £ ¢�������� ������� �������� ������ �� �����

société, souvent de façon grinçante. Son dernier roman nous invite dans l’intimité d’un homme craintif 
et orgueilleux… Jean-Arthur Creff, Directeur de la Bibliothèque Municipale de Mulhouse sera 
�¬������� ������� ���� ���������� ��� �������� ��� ��� �����¬��  

°± ²³ ´µ¶¸¹ ? 

· Rencontre avec Fiston Mwanza Mujila autour de son roman Tram 83 

º»¼½¼»¾¿ ÀÁ ÂÃ¼Ä Å ÀÆÇ

· Rencontre avec l'écrivain roumain Bujor Nedelcovici 

ÈÉÊ¾¿ ËÌ ÂÃ¼Ä Å ÀÆÇ  

· Rencontre avec l'auteur suisse Michel Layaz 

ºÃ¼¾¿ ËÍ ÂÃ¼Ä Å ÀÆÇ

ÎÏÐÑÒÏÑÏÓ ÔÕÒÏ ÖÓ× ØÑÕÙÓ×

ÀËÚ Û¼ÃÊ¾ÜÝÉ»

Þßààà áâÑÒ×ÐãÕÑä

åæÉÄ ¾Ü¿Êçè¼ÂÃé¿èÊÄ êÃ¼ éëæëêÇèÊ» ÃÉ ÚÌ ÁÁ Ìì ÌË ÁÍ èÉ ÄÉ¼ æ» ×ÏâÓ ÖÓ íÒ íÏÐÑÒÏÑÏÓ. 

îïðñòóôõöó÷õøô ùô÷úñôó÷õøôóûú üú ûó ýñóôþøÿaøôõú ñóööú��ûú ÿñ�ö üú ��ó÷ñú-vingt états et 
òø�gúñôú�úô÷ö� îïø��úþ÷õ� üú þú÷÷ú øñòóôõöó÷õøô úö÷ üú ÿñø�ø�gøõñ ûó þ�û÷�ñú �ñóôþøÿaøôú� �ú �óõöóô÷	

elle véhicule différentes valeurs parmi lesquelles l’interculturalité, ûó ül�øþñó÷õú ø� úôþøñú ûúö üñøõ÷ö üú

l’homme. Événement annuel, la Fête de la francophonie est l’un des temps forts organisés par ses soins. 

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 

F
���������� ����� ����
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Le Nordiste Régis Bogaert aux destinées du Sénégal 
(http://www.nordeclair.fr) 

· http://www.nordeclair.fr/sports/le-nordiste-regis-bogaert-aux-destinees-du-senegal-jna0b0n670681

· Le 18 mars 2015 

A���� ���� ! "�� #�$%& '$ ��(( '$) * A�+�% ,�)$��$ * �+ &-&$ '$ �+ � �$(&��% � % .+�+��$! �$)+ �$(�%' /+)

le techn�(�$% %�)'��&$ i .�� 0�.+$)&1 2� 3+�& '�)$ "�$ �$� '$�4 5�66$� $%&)$&�$%%$%& �%$ # )�&+7�$

r9:;<=>? @9 B>?C=;?B9 @9DE=G D:EG @9 H=?I< ;?GJ

Aliou Cissé, qui a fréquenté le centre de formation du LOSC, a eu comme entraîneur Régis Bogaert. Et 
les deux homme� +#+�$%& ' s* &)+#+��� (K&$ * (K&$ ) ($66$%& +#$( �+ � �$(&��% ��L6/�"�$ '� M % .+�. 

N$� O Lionceaux », comme on les appelle au pays, avaient réalisé un beau parcours lors des JO de 
N�%')$�! %$ (5�&+%& "�P$% "�+)&� '$ 3�%+�$ (�%&)$ �$ Q$4�"�$! 3�&�) �+�) +& '� &��)%��1 NP+%% $

suivante, la médaille de bronze obtenue face aux Ivoiriens, lors des Jeux de la Francophonie, avait fini 
de vali'$) �+ "�+��& '� &)+#+�� '� 7�%K6$ ���� -Bogaert. 

�P$�& /)$�"�$ %+&�)$��$6$%& "�$ �$ s$�%$ � �$(&��%%$�)! RS +%� �$ TU 6+)� /)�(5+�%! + �6/�� * �+

fédération le nom de Régis Bogaert quand celleVci l’a désigné pour succéder à Alain Giresse. «  WX Y Z[Z\]

des signes qui montraient que les instances du foot sénégalais voulaient se tourner vers un 
sélectionneur du cru. En plus, auparavant, on avait bien bossé, on avait eu des résultats  », raconte le 
<9Bt?=B=9? ?>r@=G<9J

�$)&$�! �+ %�6�%+&��% '� ^)+%_+�� %P+ /+� 3+�& �P�%+%�6�& +� M %+.+�! ($)&+�%� $�&�6+%& "�PA���� ���� 

+�)+�& '` �P$%&��)$) 'P�% �&+33 ($%& /��) ($%& ��(+�! 6+�� ($���Vci a mis dans la balance la présence de 
��% +%(�$% $%&)+b%$�) /��) +(($/&$) �$ /��&$1 O  J’ai dit à Aliou que je ne voulais pcd efhj km nhjom pqkh

lui. Il m’a répondu que cela se ferait avec moi, ou que cela ne se ferait pas  », explique Régis Bogaert qui 
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wxywz y{|}~� y{ ����z �y wy���{y �y�{���y �}�� ����� ���{ �y ������y� �{ �}{z��z �y ���z�y �{w� �  Je 

vais m’engager totaleme�� �� ������ ����� ����������� ������ ��� ������ ������� �¡ assure-t-il. ¢£¤¥¦

on vous donne une opportunité pareille… Certes, je n’ai pas eu un parcours linéaire, mais si je suis en 
Afrique aujourd’hui, c’est parce que je me suis toujours engagé à fond da�� ��� ���§���¡ ¨ ©ª���«� ¬�

©ª�������� �� §ª�� � ��� ���� ®�����¡ �©�¯ �° §ª�� ����  ��±� ������� �� �� §ª�� �����  ¬� ©� ��������

division de district au CFA.  » 

À ²³´³µ¶ ¸¹ºµ» ¼½¾¾¿µ»Áº»Â ¾¸µÃ³Ä½º¿Â ³¼Ã½Á½Âºµ³º½Å»Â¶ Æ»Ä¹½ Ç¹½ ³ ¿È³Ä»Ã»Áº »Áºµ³ÉÁ¿ ÄÊËS Wasquehal et 

qui était venu récemment au chevet du SC Feignies donner un coup de main à son homologue Patrice 
Selle, va réfléchir avec Aliou Cissé sur une première liste de joueurs à retenir dans le cadre d’un match 
amical contre le Ghana, le 28 mars. «  Ensuite, il va falloir qu’on se projette rapidement sur deux 
 �� ����� �� ���� ������� ���� ����é Ìª�¯��¬ ©��  ©����������� ¬� ©� ÍÎÏ ÐÑÒÓ �� ���� ¬ ������ �� §���¡

puis les éliminatoires du Mondial en Russie en 2018 dès octobre. Et là, ça sera compliqué, car il n’y aura 
que cinq places.  » Un défi aussi relevé que palpitant qui peut mettre en lumière le travail d’un 
º»ÆÔÁ½Æ½»Á Õ»¹ Æ¸ÁÁ¹ ¼¹ Èµ³Á¼ Õ¹ÖÄ½Æ Ã³½Â Ç¹½ ¾³½º µ¿¾¿µ»ÁÆ» ¼³ÁÂ Ä» Ã½Ä½»¹¶ Á¸º³ÃÃ»Áº »Á º»µÃ»Â ¼»

préparation mentale. 

×ØÙÚÙ JOHAN BEN AZZOUZ  

ÛÜÝ ÛÞßàáÜâãä åã ÝÜàÜæâÛ çèêëêìíîïð ñêòíóîîô òô õö÷ëøô íù ú÷ëú÷ùöû òô ü÷÷ýõíîî ñíûúùîóë òôû þÿÿôû

J��� �� �� ����	
��
��� ����	� ����

Vietnam : Jean-Jean Roosevelt en concert le 20 mars prochain 

(http://www.haitiinfoplus.com) 
· http://www.haitiinfoplus.com/index.php/culture/3159-vietnam-jean-jean-roosevelt-en-concert-le-20-mars-prochain

� Le 18 mars 2015 

L������������� ������������ � !�  � "���#�$%����

(OIF) invite l’artiste haïtien, Jean-Jean Roosevelt, 

médaillé d’Or de la 7e
 Édition des Jeux de la 

Francophonie, à se produire en concert, lors de la 
cérémonie officielle de la Francophonie qui se 
tiendra à Hanoï le 20 mars prochain.  

Un deuxième concert de Jean-Jean Roosevelt, 

�������o #��&�����'��� $��  �(')����!� !�*�+�� �,

V�����' ��  ���"- ��� $����ammé pour le 22 mars à 
Ho-Chi Minh Ville, au Conservatoire National de 

Musique, avons-nous appris. 

HAIP 

 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la F./012342056, 

F./016 789: 



;< 

 

 

Au Liban, faire vivre le français et la francophonie ( 

http://information.tv5monde.com) 
=  http://information.tv5monde.com/info/liban-faire-vivre-le-francais-et-la-francophonie-22573

= Le 18 mars 2015 

D>?@ AB@ CEB@ GB HIECK M>NIEG >E OPQ>?R B? N>C@ STUWR @EC AB XIEC?>YB GB Z>Y[CBQ\Orient Express. 

©]^_`abc\Orient Express - TV5MONDE 

defg hi jekl mi hn pgnqresteqkiu qevgi wxkllkeq jnytgiz{Orient Express a posé ses valises à B|}~����

au Liban. C'est l'occasion pour les invités de réfléchir sur la place du français et de la francophonie dans 
le pays.  

"Au Liban, les fautes de français sont aussi des richesses� 

��{fondatrice et directrice de la maison d'édition Tamyras,  Tania Hadjithomas Mehanna ~|��|�� ��~ �|

�fk h�n lwmfkvi mnql h�ef�gnyi mi Dounia Mansour Abdelnour intitulé ���� �� ������ �� ������� �������

parler français au Liban (Editions Tamyras). Elle s'est rendue compte du nombre d'e��~|������ ���|  |

pensait utiliser correctement comme "un jour oui, un jour non" pour dire en réalité un "jour sur deux¡¢ 
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¿ÀÁÂÃÄÅÃÆÇ ÇÄ ÅÈÉÊËÆÃÌÅÇ ÍÊËÃÊ ÎÊÂÏÃÄÐÈÉÊÑ ÒÇÐÊËËÊÓ ÔÊËÆÇ ÕË ÊÖÖÇÔ ÖÈÕÅ ×ÕÇ ÔÇ ÄÇÅÉÇ ØÙÚÛÜÝÞßàáâ" 

×ÕÃ ÇÑÄ ÕÄÃÔÃÑÁ ÂÇÖÕÃÑ ãäååÓ ÃËÄÌæÅÇ ÔÇÑ ÂÃÆÄÃÈËËÊÃÅÇÑ çÅÊËèÊÃÑé êËÇ ÖÁÄÃÄÃÈË est lancée à ce sujet sur le 
ÑÃÄÇ ÂÇ ÔÊ ÉÊÃÑÈË ÂÀÁÂÃÄÃÈË ÍÊÉëÅÊÑé
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îïðñòóôõö÷ øù òóú ùóù ûñüùúûýûõ du langage libanais"  

La dessinatrice Déborah Pharès, auteure de l'ouvrage þÿM����� s����	
� �� �����
���
� �����������

des mots étrangers dans le langage libanais.

"�� ������������ �� �� �� !� #� $��% &�'% ��#��(�"

L) *+,,-.)/0-1+ Déborah P2��3s ����� s�
 ��	��� s�� �4�5�
�� �� �4� 6��
���2�
�� �� 7�8�
 �9 s� �:����
�

aussi l'anglais, l'italien et l'arabe.  
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>> =?@ABC ?D BDEFGCHIBEF IJFKBNNBAD OQRSTUV-Orient Express spéciale Liban avec :  

WTania Hadjithomas MehannaX YZ[\][^_X ]`abc^[d]_X ^`e`cZb\][^_ _\ Z[]_^\][^_ Z_ fb ab[g`c ZhYZ[\[`c

ijklmnolibanaise Tamyras 

oDéborah Pharèsp klias Abracadeborah, dessinatrice  

o Fifi Abou Dib, journaliste au quotidien L'Orient-Le Jour, elle a également traduit le roman de Toufic 
qnrttui vnrkwp xy z{|}. 

o Sae Lis', chanteuse. En 2013 elle a décroché la médaille d'argent pour le Liban lors des Jeux de la 

~jklmn��nl�u wu ��mu�

Sae Lis’ �������� �������� �������� �� �������� de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie� ������

 ¡¢£

Elias Nassif remporte la Coupe du monde de Judo (http://rplfrance.org) 
· http://rplfrance.org/index.php?content=sport/150317mohamadezzedine1-me.htm

¤ Le 17 mars 2015 

Le judoka libanais Elias Nassif a remporté ce week-end la Coupe du monde de judo disputée à 
¥¦§¨©ª«¬©¦ ©§ ®¯°±°²³´ 

Concourant dans la catégorie des moins de 90 kg, le Libanais a battu tour à tour l’Espagnol Pedro 
Gonzales Navaro, le Mexicain Açao Cardinas, le Russe Kirej Denisov, l’Américain Colton Brown, l’Anglais 
Frayser Chamberlain, le Français Roman Beaufilt et le Russe Kirej Fobrosov. 

Avec sept victoires en autant de rencontres, dont cinq par «Ippon» (ou «mort subite»), Elias Nassif a 
largement surclassé ses adversaires, terminant fort logiquement en tête du classement général. A noter 
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¸¹º» ¼½¾º¿ ÀÁÂ¾ÁÃÁÄ ÃÅºÃÆ ÇÈÉÃÃÊ ÃºÇÁËÌ» ÉÈÁ¾Ã ¸¹º À¾ÉÍÃº¾ ÎÏÉÐÂº¾ÈÉ½Ë ºÆ ÑÁÐÉË ÒºÉ¹Ó½ÈÆ ÃÁËÆ ÐÁËÆÊÃ

sur la troisième marche du podium. 

Ce nouvel exploit en tournoi international est ÔÕ Ö×Ø ÙÚÛÚÜÕ Ý×ÚÜ Ø×ÞÜÕ ßàÙáÝâ×Øã äÚâ ÕØÛÜÙØÛÕ ÙâØåâ

une bonne dose de confiance avant de débuter sa préparation pour les Jeux olympiques de Rio de 
Janeiro en 2016. 

Agé de 27 ans, Elias Nassif, compte déjà à son palmarès une médaille d’argent aux Jeux ÔÕ æÙ
Ó¾ÉËÇÁçÏÁË½º Ìº èééê» ºÆ ¹Ëº ÐÊÌÉ½ÈÈº ÌÅÁ¾ É¹ë ìº¹ë Ìº ÈÉ Ó¾ÉËÇÁçÏÁË½º Ìº èéíîï ðºÇÁËÌ É¹ë ìº¹ë

asiatique de 2014, il se classe également premier des Jeux panaméricains de 2013. Le champion libanais 
a enfin remporté deux Coupes du monde, terminant auååâ ÝÙÜ ÔÕÚñ fois second de la compétition. 

Paru aussi dans :  tayyar-intishar.org,  mplbelgique.wordpress.com 

ò http://tayyar-intishar.org/index.php?content=LebActu/2015/150317mohamadezzedine1-

me.htm  

ó https://mplbelgique.wordpress.com/  

Elias Nassif (Liban), médaille d’argent au concours de Judo masculin (-81kg) des VIes Jeux de la 

ôõö÷øùúûù÷üýþ ÿüFö÷ ���� � ���öü��ý ��ùõ ö	 øù÷øù	õ
 �ý �	�ù�ö
ø	�ü÷ �-8 ��� ��� ����� ���� �� ��

Francophonie, France 2013 

Haïti - Culture : Jean-Jean Roosevelt en Concert au Vietnam 

(http://www.haitilibre.com) 
· http://www.haitilibre.com/article-13402-haiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-concert-au-vietnam.html

· Le 17 mars 20105 

À ������ !�" #$ �� %&�&'(�)!�" #$ ��

*(�"��+,�"!$ . �� *��/�)& #$ 0�"1/$ $)

#�d)/#$ 2")$("�)!�"��$ #$ ��3"!4$( !)&

Nationale de Hanoï, Jean Lesly Benoit, 
l’Ambassadeur d'Haïti au Vietnam et 
Président du Groupe des Ambassades, 
Délégations et Institut5679 :;<7=6>?67@9

ABCDE:GH I<79 967 I59=6J;9 I@

circonstance, a mis en évidence 
lK5L>6;t<7=@ I@ l< M;<7=6>?675@ @t I@ l<

=JltJ;@ I<79 l< M6;L<t567 I@9 c@J7@9N

Soulignant que dans sa dynamique 

culturelle, l’Ambassade d’Haïti au 
Vietnam, s'efforce d'être ou4$()$ . )�/ 

�$ 1$"($ $) $ ),&)!O/$ �()! )!O/$ $)

=JltJ;@l9H P5@7 <JQdelà des seuls « beaux-arts ». 

Lors de la cérémonie officielle de la Francophonie, qui se tiendra à Hanoï le 20 mars prochain, en 
présence notamment de l’Ambassadeur Benoit, du Vice m!"! )($ #$ RSS�!($ d)(�"1T($ #/ U!$)"�mV

#WR"!  � X�((�YV Z$+(& $")�")$ (&1!�"��$ #$ �W[(1�"! �)!�" 2")$("�)!�"�� #$ �� *(�"��+,�"!$ \[2*]V #$ 

ambassadeurs affiliés au Vietnam et du public francophone en général, l’OIF a invité l’artiste haïtien de 
renommée internationale, Jean-Jean Roosevelt, médaillé d’Or de la 7ème Édition des Jeux de la 
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`abefghigejkn hgoa fibapka qk rb sgju vk howvjf qk fkxxk rgjayk http://www.haitilibre.com/article-

z{{|}haiti-culture-felicitations-a-jean-jean-roosevelt-medaille-d-or-de-la-chanson-francophone.html  

Un deuxième concert de Jean}Jean Roosevelt, organisé conjointement par l’Ambassade d’Haïti au 
~jkxebp kx v���`n krx hag�abppy hgoa vk �� pbar � �g}Chi Minh Ville, au Conservatoire National de 

��������

Par cette initiative, l’Ambassade d’Haïti au Vietnam tient à favoriser le développement des pratiques 
artistiques et culturevvkr kexak vb �yhowvj�ok �gfjbvjrxk qo ~jkxebp kx vb �yhowvj�ok q��b�xj xgox ke

faybex oek sjxbvjxy fovxoakvvk akhayrkexbex oe bxxabjx pb�koa hgoa vkr bpbexr qk v�bax�

HL/ HaïtiLibre

Paru aussi dans :  haitimedia.com 

� http://www.haitimedia.com/haiti-culture-jean-jean-roosevelt-en-concert-au-vietnam/

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

������ � ¡¢

Jean Jean Roosevel à la conquête du Vietnam (http://lenouvelliste.com) 
£ http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/142524/Jean-Jean-Roosevel-a-la-conquete-du-Vietnam

£ Le 17 mars 2015 

¤¥¦§ ¨© ª¥«¬© «© ¨¥ ®¯¬¦°© ±®¦«²¥¨© «© ¨¥ ³¬¥¦ª®´µ®¦²©¶ ¦®¸¬© ¹©¥¦ ¹©¥¦ º®®§©»©¨¸ ¦¥¸²®¦¥¨ §© ´¬®«¯²¬¥

les 20 et 22 mars dans deux villes du Vietnam. Le showman promet d’ambiancer à souhait ce public dont 
il part à la découverte.  
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¾¿ÁÂ ¾¿ÁÂ ÃÄÄÅ¿Æ¿ÇÈÉ ÊËÈÄÌ¿Â ÍÎ ÏÄÂÍ¿ Ð¿ÑÎËÅ ÅÄÂ ÅÁÊÒ¿ Í¿ ÊÓÁÏÑËÄÂ ¿Â ÔÕÖ×É ÇØÁÒÈËÅÈ¿ Í¿ÆË¿ÂÈ ÎÂ

véritable pigeon voyageur. Selon Wenderson Beauchamp, c’est à chaque fois le succès du chanteur qui 

l’entraîne vers de nouveaux horizons. Il a fait le mythique Bercy dans la foulée de son sacre dans le cadre 

du spectacle de retour du chanteur sénégalais Youssou N’dour. En 2014, le festival de jazz de Montréal 

et le festival d’été du Québec. Masa en Côte d’Ivoire, Terre de blues à MarieÙÚÛÜÛÝÞßà áâ ÞãÞÛÜ äÜ åßâÞ æß

targuer de plus d’une quinzaine à cette date. Jean Jean, une âme d’artiste Le succès de Jean Jean auprès 

de ces publics étçÛÝèßçæ ßæÞ åßâÞ-être dû aussi au fait qu’il a une âme d’artiste. Il a défini la chanson 

ÊÄÏÏ¿ éÇ¿ Å¿Ç Í¿ ÇÁ ÆË¿é ÍÁÂÅ ÎÂ ¿ÂÈÒ¿ÈË¿Â ê ÎÂ ÏÁëÁìËÂ¿ ÇÄÊÁÇí î¿ÒÈÁËÂÅ Í¿ Å¿Å È¿ïÈ¿Å ÅÄÂÈ ËÂÅÑËÒðÅ Í¿

son vécu. Sans préciser le titre, il avoue que l’un d’entre eux est inspiré d’une expérience de racisme 

ÍÄÂÈ ËÇ Á ñÁËÈ Ç¿Å ñÒÁËÅí ò¿ ÂÁÈËñ Í¿ ÇÁ îËÈð Í¿Å ÑÄóÈ¿Å ¿ïÑÇËôÎ¿ ÁÎÅÅË ôÎ¿ ÑÄÒÈ¿Ò Í¿Å ÓÁõËÈÅ ñÁËÈÅ ÇÄÊÁÇ¿Ï¿ÂÈ

est un devoir. ¨C’est normal, je suis haïtien... Nous avons une culture à vendre, on doit s’assumer en tant 

qu’Haïtiens, pas seulement verbalement, mais également dans notre façon de nous habiller¨. S’il n’était 

pas musicien, il serait probablement écrivain, comme ses préférés dont Frankétienne, Gary Victor, 

Georges Castera, Lyonel Trouillot. Jean Jean avoue vivre aussi de sa musique .¨Oui, je peux dire que je 

öäæ ÷ß ÜÛ øâæäùâßú ÷äÞÙËÇÉ ÊÁÒ û¿ Â¿ ñÁËÅ ÒË¿Â ÍØÁÎÈÒ¿ ê ÑÁÒÈ üÁí ýÇ ¿ÅÈ ÆÒÁË ôÎ¿ ÊØ¿ÅÈ ÍËññËÊËÇ¿ ¿Â þÁÿÈËÉ ÏÁËÅ ÏÁ

renommée internationale me permet de faire beaucoup de sorties, et mes disques sont vendus partout 

à travers le monde. Cela me permet de vivre décemment.¨ Le benjamin d’une famille de six enfants a 

baigné dans la musique depuis l’enfance : père guitariste, mère directrice de chorale. Bon sang ne 

saurait mentir. Jean Jean au Vietnam Le Vietnam, sur la carte du monde, est une extrémité de l’Asie du 

SudÙEst. C’est dans cette contrée éloignée de la nôtre que notre Jean Jean Roosevelt bleu et rouge est 

ËÂÆËÈð ê ÊÓÁÂÈ¿Ò i Ç¿ ÔÕ ÏÁÒÅÉ ÍÁÂÅ ÇØÄÑðÒÁ ÍØ þÁÂÄË �ÇÁ ÊÁÑËÈÁÇ¿� � Ç¿ ÔÔ ÍÁÂÅ Ç¿ ÊÄÂÅ¿ÒÆÁÈÄËÒe national de 

musique de HoÙChi-MËÂÓí ò¿ ÑÒ¿ÏË¿Ò ÍÁÂÅ Ç¿ ÊÁÍÒ¿ Í¿ ÇÁ ñÒÁÂÊÄÑÓÄÂË¿í �Â ÈÁÂÈ ÇÁÎÒðÁÈ Í¿ ÇÁ �ýý¿ ðÍËÈËÄÂ

des jeux de la Francophonie, l’auteur de ¨Il y a danger¨ a donc droit à une promotion dans les pays 
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f���	
��
�� ������ ��
�� ���� � ���ième, c’est une invitation de l’ambassade haïtienne du Vietnam. 

Sur leur page Facebook, on peut lire un message de Jean Jean qui dit : ¨Allo Vietnam!!! Je viens vers 

vous !¨. Pour la première fois au Vietnam, quel effet ça vous fait ? ¨J’ai le devoir d’êtr �� �� �
�e 	��

c���� ���������  �!"#�$ %�$ �� &���'( �)*�� -il. Pour le premier show d’une heure et le second de 70 

m$�����( �� c�"����� ��+$�$���" ��� �)*����$�� %�$ ��� ���"�$+�m��� c����  � c� *�,�$c .  )c��+�$�/ '0�

leur a fait écouter plusieurs de mes textes, je ne serai pas tout à fait un inconnu devant eux¨, rassure le 

Jean Jean. Il reviendra au pays le 24 mars prochain. 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la Francophonie1

F23456 78:;

Jean Jean Roosevelt attendu au Viêtnam (http://www.maghaiti.com) 
· http://www.maghaiti.com/jean-jean-roosevelt-attendu-au-vietnam/

· Le 19 mars 2015 

D<=>?@ A><BA><@ CEEG<@H I<CE I<CE

Roosevelt n’arrête pas de parcourir le 
monde pour représenter notre bicolore, et 
cette année pour la première fois, le 
prodige haïtien est attendu au Viêtnam où il 
est invitG J =K<ELK< =CKt J BC NGKGOPE?<

oQQRSRTUUT VT UW QXWYSoZ[oYRT\ UT ]^ _WX`\

dans l’Opéra d’Hanoï (la capitale), puis le 22 
mars dans le Conservatoire National de 

Musique de Hoachi-Minh, sur invitation 

@=GN?CB< L< BsCObC@@CL< dCgt?<EE< C>

Viêtnam.

hUj`RTjX` grands dignitaires seront présents 
J N<tt< NGKGOPE?<H t<B B< =KG@?L<Et L>

Groupe des Ambassades Délégation et 
Institutions Francophone (GADIF), Jean 

Lesly  Benoît, le Ministre- Assistant des 

kllC?K<@ ntKCEpqK<@ L> r?utECOH BC

représentante régionale de l’vwx\ yWVW_T

kE?@@C zCKKC{H BsCObC@@CL<>K Ls|Cgt? C>

Viêtnam, sans oublier les ambassadeurs affiliés au Viêtnam et du chaleureux public francophone en 
général.

D< @PE N}tGH I<CE I<CE ~PP@<�<Bt EsC =C@ NCNdG @C �P?< L< lP>B<K B< @PB �?<tECO?<E� � allô Viêtnam! Je 

�RTY` �TX` �oj`� » a écrit l’artiste sur son compte Facebook. Selon le chanteur, il a le devoir de donner 
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�� �������� �� ���-même car c’est l’honneur d’Haïti  qui se joue. 

Si physiquement l’artiste est un inconnu pour les vietnamiens, ses textes eux sont relativement connu 

par le public international. �� �������� ���� �� �� ���� ������� ��� ���  �� �� ¡���¢�£¤���� � ����������

boosté l’artiste sur le marché international; Il n’arrête pas de faire vibrer ses fans à travers ses 
performances  ici et ailleurs. 

¥�� ¦��� £��¡���� �� ¢���� �¢��¦��� £��� ¡�¦������ �� ��¦���££����� ¢�������  ����� �� §�£�¨��©�� ��ª�«��

et la République Socialiste du Viêtnam?

¬®¯°±² ³´µ¶´

¸¹º»¼½¾¿À Á ÂÃÄÅ ÆÇ¾ ÈÇ½À½

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

ÉÊËÌÍÒ ÓÔÕÖ

Le chanteur haïtien Jean Jean Roosevelt en concert (http://lecourrier.vn) 
× http://lecourrier.vn/le-chanteur-haitien-jean-jean-roosevelt-en-concert/165575.html

Ø Le 19 mars 2015 

ÙÚÛÜÝ ÝÞßàÛá ÚÛâãäåà æáçãÛáãå èé êëÛÝ ÝäÛ ìë ÝíÜçá ãá ìÞîÚïÛë ãá ðëçâåñ òáëç òáëç óââÝáæáìà áÝà åçvité à 
Hô Chi MinhôVille pour un deuxième concert au Vietnam. 

Dimanche 22 mars, à 19h30 au Théâtre municipal de Hô Chi MinhôVille, le Conservatoire national de 

êäÝåõäá ãá ìë æåììá Ýá êáààÛë ëåçÝå ëäö íâäìáäÛÝ ãá ìë ÷ÛëçíâÚøâçåá ÚâäÛ ìÞëííäáåììåÛ ãáæëçà äç ùúûüýþ ÿp

près de 400 personnes.
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Photo : BTC/CVN 

C� ������� ��������� ����

le cadre des célébrations 
autour de la Journée 
internationale de la 

Francophonie 2015 au 

Vietnam, et est co-

organisé par 

l’Organisation 
internationale de la 

Francophonie (OIF), 

l’ambassade d’Haïti au 
Vietnam et le ministère 
vietnamien des Affaires 

étrangères. Il se fera en 
présence de 
l’ambassadeur d’Haïti au 
Vietnam et du président 
du Groupe des 

ambassades, délégations 
e� i� �i�!�i"� 

francophones au Vietnam 

(GADIF), Jean Lesly 

Benoit, et d'Anissa 

Barrak, directrice 

régionale de l'OIF pour 
l’Asie et le Pacifique. 

L� #$��%$� �� &��� &��� '����(�)� #*)� �� �����#*)� )�� +����� �� )�� ��,)$�����- . )��#�+� �$

brassage culturel de l’île où il est né. Entre rythmes créoles et sonorités reggae, R & B et afro beat, il 
invente un nouveau style, le tchaka, terme haïtien qui signifie mélange. Il écrit majoritairement en 
français, souhaitant que son message soit entendu au/delà des A���))��n 0����)�#��� ��2� ��+�+3- ���

chansons abordent des sujets universels et profondément humains. 
 

Il a trois albums à son actif : Recommence (2007), Pinga (2009) et Ya Danger (2012). Il a aussi publié en 
2013 M�� 4����		����, un recueil compilant le �es�e 5e  e 678� "� 9 :e8� :e8� ;"" e<e=� 8

remporté en Haïti de nombreux concours de chansons organisés par des institutions locales. En 2013, il 
remporte la médaille d’or aux VII>? &�$J �� )� @�����AB���� . D���- �� @�����- �� )� A��J EFGH����n 

 

Sa musique a été applaudie tout autour du monde, comme en France, en Belgique, au Luxembourg, aux 
États/U���- �$ C�����- �$ ������ �$J I���))�� ,���K�����n 

 

Jean Jean Roosevelt se produit pour la première fois au Vietnam à l’invitation de l’OIF.

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

NOQRSY Z[\]
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Clôture de la Caravane de la Francophonie 2015 
(http://www.haiticulture.net) 

· http://www.haiticulture.net/son-lari-a/cloture-de-la-caravane-de-la-francophonie-2015/

· Le 20 mars 2015 

 

`abcd fgc hjfbgkc lmcgoqbjg lqr tjfbdu
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lm���hqu �� ��b�o�gc lc �� �b�g�ja�jgqc
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������� ���� �¡¢�£¤ de ��y�¥�xy ¥�� z ¦z��

�� tjqc lmfn public assez select. 

 

 

 

§c�g §c�g ¨jjdcoc�h gm� af acb�jb©cb ª �c «b�gl kokgc©cgh ��b �c ���©aqjg lc �� lcbgq¬bc klqhqjg lcd

Jeux de la Francophonie a dû s’envoler pour le Vietnam afin d’y faire flotter le bicolore tout en }�~�z|�

les couleurs de la Cr��-Rouge Haïtienne. 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la ®¯°±²³´µ³±¶¸, 

®¯°±²¸ ¹º»¼
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Concert francophone à l’Opéra de Hanoi (http://dangcongsan.vn) 
À http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_France/News_Detail_F.aspx?CN_ID=704791&CO_ID=8062

À Le 21 mars 2015 

 

ÁÂÃÄÅ ÆÇ ÈÉÃÉÊËÌÍÎ ËÏÏÍÈÍÎÆÆÎ ÂËÐÃ ÈÉÆÉÑÃÎÃ ÆÇ ÒËÐÃÌÉÎ

internationale de la Francophonie 2015, un concert a été 
suivi sur la scène de l’Opéra de Hanoi. 

Ce spectacle a eu lieu avec la participation du chanteur 

haïtien Jean Jean Roosevelt, lauréat des Jeux de la 
Francophonie Nice 2013 et d’artistes du Théâtre national 
d’Opéra-ballet du VieÓÌÇÊ ÎÓ ÔÎÅ ÂÇÕÅ ÏÃÇÌÈËÂÖËÌÎÅ× ÔÍÃÍØÉÅ

ÙÚÛ ÜÝÚÞ ßàÝ ÜÝáâàãä 

 

Les artistes ont offert au public hanoïen une soirée 
mémorable. 

La danse de lotus des artistes  

du Théâtre national d’Opéra-ballet du Vietnam.  

 

 
La chanteuse Trang Tran. 

 

 
    Les artistes vietnamiens et francais ont chanté a cappella.    

 

 
La danse saison de la cueillette". 

 

 
M. Jean Jean Roosevelt,  

lauréat des Jeux de la Francophonie Nice 2013.  
 

 
Une danse de jeune. 

 

 
Le concert s’est clôturé. 

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

åæçèéî ïðñò 

óôõöõ ÷ø ùúûüýýø ÷øþ úÿöüþöøþ øö ÷øþ

ambassadeurs (photo: BN) 



1�� 

 

Auteurs – intervenants Fiston MWANZA MUJILA (http://labc.fullsize.fr) 
· http://labc.fullsize.fr/article/Fiston_MWANZA_MUJILA

� Le 21 mars 2005 

N� �� ���� 	 
�������� �� ���������� ����������� �� ������

Fiston Nasser Mwanza vit actuellement à Graz en Autriche où il a 
achevé en 2007 ses études universitaires en Lettres et Sciences 
Humaines. 

��������� ��� �C��� ��� ��������� ��� �� �� ����������� �����������

F!"#$% Nasser Mwanza est poète, nouvelliste et dramaturge. Il est 
�������� ���é������ & �� ���� �� '���(���� �� �)����� ���'����ment l'anglais et l'allemand, langue dans 

laquelle est publiée une partie de son œuvre théâtrale.

A������ �����'����� ������ ���� ��� �������� �� ���*���� �� �+�������� �� �������� 	 �� ���'������

poétique, il collabore avec ses compatriotes Papy Maurice Mbwiti et Marie-
����� L����� ,��� 	 ��

projet d'écriture inédit, le Moziki littéraire publié sur le site Africultures.com. Il s'agit pour ces trois 
������� � ���� �� a����� �� �� ������� �+������ ����������� ��� �� ��-� ������ �� ���� .��

peur, le c/$!02 345%67%c52 5#c898 

I� ��������� �������� ������-����� �� ��������� ����������� ���������� ���� �� ����� ������ .:;<=>-?@BDBEG

Fabrik ArtistikHHHJ� 	 K������� .Ecritures Kinoises au Tarmac des Auteurs) et à l'étranger (Festival 
M%#5O%7#!$%73 P5 Q!#�������� Kt��� 	 N������ �� 
��� ,���'�������� R��� �� L�������HHHJH 

I� � ��(� �� STT� �� ,������� �+�� �� �������� �� ����������� .��������J ��� UI
eV

 W5X0 P5 37 FO7%c$Y/$%!5

à Beyrouth.

Z$% YO5[!5O O$[7% \=]^ _` aux éditions du Métailié a compté parmi l�� ������ ��������� �� �� �������

littéraire 2014.
b�� ��������t �� ���d���� �� L��ff������

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 

ghijklmnljopq rosij uvvw

Journée FIFA : les U-23 congolais attendus au Maroc le 27 mars 

(http://www.adiac-congo.com) 
x http://www.adiac-congo.com/content/journee-fifa-les-u-23-congolais-attendus-au-maroc-le-27-mars-29623

x Le 21 mars 2015 

yz{|}~ �~ ��� { �|�z�� z{ liste des Diables rouges U-�� �|� ���� {������~�� �~ �� �{�� � �{��{�~��� z{

sélection A’ du Maroc, comptant pour la journée FIFA.   

���� �� �� ¡¢� ¢�£� ¤¥¡�� ¤¦§�¦�� ¤�� ¨ ¡�¡�� ©¡¦  �ª  participé à la 30e
 «¤¦ª¦ � ¤� �� ¬ ¡¢� ¤¥®�¦©¡�

des Nations Guinée Equatoriale 2015. Dans  ��� ¯¡ª�° �±²�¢ª« ¬³����� ´���� µ©¡¦ �¥� ¢�¡� �¥¶�� ¢ ¡�

être aligné chez les U¸23), les deux autres gardiens de la CAN  ¹º»¼½¾ ¿À Á¼ÂÃÄºÅ ½¼¾ÃÆÆº½¾ ÇÈ»É¹¾¼ÊÊº»

Mafoumbi (Lens) et Pavhel Ndzila (Etoile du Congo). La défense est restée presque la même avec la 
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ÎÏÐÑÒÓÔÒ ÕÒ  Boris Moubhio Ngounga, Sagesse Babélé et Bissiki Magnokélé tous de l’AC Léopards de 
Dolisie  appuyés par  Ö×ÑØÒ ÙÓÕÏÒÚÛ ÙÜ×ÓÝ Þßà×áÓâ×á ÕÒÑ ãÝßäÚÒÑ Ó×ÝÏÑå ãßÓÑ ÔÒ ÑÒÔÜÒáÏ ÕÐæÒÓÑÝæç

seuls Carof Bakoua des Léopards dÒ ã×ÚÝÑÝÒ ÒÜ è×êßÓ ëßÏÒÚ ÕÒ ìÒÓÝÜÏß ßá ÞßÏ×Ô ÓíÐÜßÝÒÓÜ ÎßÑ î Úß ÖÙï

Guinée Equatoriale 2015.

ðñ òóôóõñ öñ ÷õøøùóúû Randi Goteni de Troyes va découvrir la sélection, lui qui  peut  ÕÐÎßÓÓÒÏ ÒÓ

défense comme au milieu du terrain . L’on note par contre  le ÏÒÜ×áÏ ÒÓ ÑÐÚÒÔÜÝ×Ó ÕÒ üáÚÑÛ ý×áþßØß

Kaya, le joueur de Recreativo de Libolo d’Angola qui n’était pas  retenu pour la CAN 2015.   ÖÐÑßÝÏ

Gandzé ÒÑÜ ÎÏÐÑÒÓÜ Ü×áÜ Ô×ØØÒ Ñ×Ó Ô×ÐÿáÝÎÝÒÏ ÕÒ ÚíÙÖ eÐ×ÎßÏÕÑ ÕÒ ã×ÚÝÑÝÒ �ÒÏÔÛ Ùþ×ÚÝå eíÒ� Ñ×ÔÝÐÜßÝÏÒ

de l’Etoile du Sahel n’avait plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis la victoire aux Jeux de la 
Francophonie de Nice en 2013.  

eÒ Ó×áàÒßá Ñ×ÔÝÐÜßÝÏÒ ÕÒ ÚíÙü Ùá�ÒÏÏÒç LßÏÕÛ ýÝÓâáÝÚß ÒÑÜ Ô×Óà×ÿáÐå Þ×�ÑÒ üáÑÜßÚßÝÓ ïþ×áÓþ×á ÕÒ

l’Etoile du Congo aussi. Ces deux jouÒáÏÑ ×ÓÜ ÕÝÑÎáÜÐ Úß Ö×áÎÒ ÕíÙæÏÝÿáÒ ÕÒÑ �-20 au Sénégal.  Eú
attaque, auteur d’une performance remarquable à la CAN junior , il était inconcevable que SÛÚà�ÏÒ
Ganvoula Mboussy de Raja de Casablanca ne soit pas convoqué.  Il a une fois de plus bénéficié de la 

confiance de Claude Le Roy avec lui, Kevin Koubemba ÿáÝ ÑíßææÝÏØÒ î eÝÚÚÒÑå qßÓÓÝÔþ e×ÒØäß Õá Þ×ÓÑ

en Belgique figure dans la liste tout comme Christ Constantin Bakaki des Diables noirs. 

N�÷�ú� �ñõ ôõ� �óù	ôõ� ø�ñ
õ� �-23 disputeront la phase finale öõ� dõñ� ùøó�ùóú� öõ �øù��ù�óôôõ

2015.  Leur mission est de gagner la médaille d’or à domicile.  Le match des U-2� Óíß ÎßÑ ÕíÝÓæÚáÒÓÔÒ ÑáÏ

le classement FIFA. Les seniors qui devraient améliorer la position du Congo au classement FIFA en 
affrontant le SénÐâßÚ ÑÒÏ×ÓÜ ßá Ôé�ØßâÒ ÎáÝÑÿáÒ ÚÒáÏ ÏÒÓÔ×ÓÜÏÒ  a été annulée. 

üßØÒÑ J×ÚÕÒÓ �Ú×áÐ

D����� ����� (Congo), médaille d’or au concours de football masculin des VIIes Jeux de la 

F�� !"#$" %&' F�� !& ()*+

«Sans ma guitare, ce n’est pas moi» (http://lecourrier.vn) 
· http://lecourrier.vn/sans-ma-guitare-ce-nest-pas-moi/165935.html 

· Le 29 mars  2015 

Le chanteur haïtien Jean Jean Roosevelt était de passage au Vietnam pour deux concerts. Lauréat de la 
médaille d’or chanson des Jeux de la Francophonie en 2013, sa musique colorée est porteuse de 
messages forts.

Rien n’est surfait chez Jean Jean Roosevelt. Ni ses sourires, ni ses clins d’œil, pas même ce mouvement 
lorsqu’il rejette ses cheveux ,. /00130,4 56.7 890 8:3.,7 1; <1= 8/ >981?9,7 81>@;,>,.=4 A, :B/.=,90

B/h=1,. / C6..G7 ;, H,,IKend dernier, deux concerts dans le cadre de la Journée internationale de la 
M0/.:6@B6.1,7 O P/.61 ,= O PQ RB1 T1.BKVille. Entretien en coulisses. 

Que représentent pour vous ces deux concerts ? 

 

En tant qu’Haïtien, venir au Vietnam, c’est beaucoup de chose. Pour nous qui sommes presque en 
Amérique, c’est à l’autre bout du monde! Avec ce voyage, je réalise un rêve d’enfant. Et en plus pour y 
jouer ma musique. C’UVW XY Z[\Y] ^_YYUX[`  
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fgij fgij kllmgngop i irrstm oi uvtpisg gj ivplwtwiypgz gj l{mgsnijp mlj r|sg gp mlj usijw }s|sg~ 

Comment votre carrière a�t-���� ������ ����� ����� �������� ���� ������� �� ���� �� �� �������������

doublée du prix TV5 monde, en 2013 ?  

Sur le plan international, j’ai eu beaucoup plus de demandes. Ce qui m’a permis de voyager. Cette 
médaille revêt aussi une signification particulière pour les jeunes de mon pays. Elle est synonyme 
d’espoir. À Haïti, il est très difficile de faire et de vivre de la musique. Ces jeunes savent que j’ai 
�������� ����� ����   ¡���¢ £¤�¥ ¦¤ ¢��§ ¨�¢¥©�ª«¦¥ ¬�«�� �® ¡� ¥�«¥ ¤�¡��¢£ª¯�«� «¦¥ °��¬�� �¥°�¢�¢

suivre le même chemin que moi.

Votre vision de la Francophonie a±t-elle changé au travers des voyages que vous avez entrepris dans 

²³´ µ¶¸´ ¹º¶»¼½µ¾½»³´ ¿

J’avoue que deux ans avant ma participation aux Jeux de la Francophonie, je ne connaissais pas vraiment 
cette organisation. J’en avais certes entendu parler, mais je savais seulement qu’elle regroupait les pays 

qui parlent le français. À force de voyager, j’ai compris que la Francophonie était autre chose : une 
organisation qui porte des valeurs, dans laquelle des États se sont réunis pour promouvoir la paix, la 
solidarité, la protection de l’enviroÀÀÁÂÁÀÃÄ ÅÁÆ ÇÈÉÊÃÆ ÇÁÆ ÁÀËÌÀÃÆÄ ÁÃÍÎ 
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ÒÓÔÕÖ×-ce que la Francophonie apporte à Haïti ? 

 

Pour être honnête, les Haïtiens diront que la Francophonie ne leur apporte rien. Le pays est proche de 
l’Amérique. En République dominicaine, pays voisin, on parle espagnol, Cuba n’est pas très loin non plus. 
Nous francophones sommes un peu isolés. Pourtant, je pense qu’il est nécessaire de resserrer les liens 
avec la Francophonie et de profiter au maximum des avantages qu’elle apporte. Il est aussi important 
d’assumer nØÙÚÛ ÜÝÞÙØÝÚÛß àáÝÞ ÞÝ âÛÞ ãáäÙÝÛåÞ æÛçâÛåÙ èçÛ âá êÚáåëØìÜØåÝÛ âÛçÚ ØííÚÛ èçÛâèçÛ ëÜØÞÛî Ýâ

íáçÙ áçÞÞÝ èçïÝâÞ ðØååÛåÙ Ûå ÚÛÙØçÚß ñÚî åØçÞ áæØåÞ òÛáçëØçì ó ìáÚÙáôÛÚî ðïçå ìØÝåÙ ðÛ æçÛ ÜçõáÝåî

culturel, littéraire et musical évidemment.

Justement, ditesöen plus sur votre musique, qu’on appelle «tchaka»… 

Ce terme signifie «mélange». Car dans mes chansons, je combine des rythmes traditionnels de mon 
pays: nago, ibo, yanvalou, djouba, kongo, rabòday et des influences reggae, RnB et afro beat. C’est ma 
recette à moi. D’ailleurs, le tchaka est aussi un plat! Un mélange de riz, de pois, de maïs, etc. 

Dans vos chansons, vous défendez des valeurs de solidarité, d’équité de genre, de civisme, de 
persévérance, de préservation de l’environnement. Tout un programme…

C’est un devoir pour moi en tant que citoyen du monde et aussi en tant qu’Haïtien. Je viens d’un pays où 
les choses ne vont pas très bien, où les problèmes sont nombreux. Chanter est ma façon d’apporter mon 
grain de sel à la réalisation d’un meilleur Haïti et aussi d’un monde meilleur. Si je ne le faisais pas, 
÷øùúûùüý þøüÿjû�ýýü�� �� jùýý�û � ���� �� 	ú�þ	ú� �
�ý�� �ùûÿü ��úý þ�ý �
ÿ�ý 	ú� ÷øù��û��� þø��ùþü�� ��

est un qui me tient vraiment à cœur. Je plaide pour un monde juste et vivable.

Vos chansons so�� ������ ����������� ������ ��� ��� ��� !�"������ #�o#��� #o�� $���� #����� ���

m%&&'(%& )

Clairement. Certaines chansons invitent même à la danse. En dansant, le temps passe vite, on 
s’imprègne des mots. Les chansons plus posées, avec des mélodies lentes, invitent à une réflexion plus 
profonde.

Votre avez appris la guitare en autodidacte, pou*+u,- '.,-* /0,-&- /%1 -2&1*um%21 ) 

Il y avait toujours une guitare à la maison. Mon père et mon grand frère en jouaient, en amateurs. 
J’observais la position de leurs doigts et c’est comme ça que j’ai appris. Aujourd’hui, je ne peux plus 
m’en passer. Sa�ý ÿù �úü�ùû�� �� �ø�ý� jùý ÿ�ü� 

B-, %34*%&&

Â�� : 31 ans, benjamin d’une famille de six enfants. Né à Jérémie, dans le Sud-

Oú�ý� �� 5ù6�ü�

F,*m'1-,2 : Études en histoire de l’art 

Mu&-+u% : 78 9 ;<=>? >=<?; 98@AC;D Recommence (2007), Piga (2009) et Ya danger 

EGHIGJ ùü�ýü 	úøú� û��ú�üþ ��ÿjüþù�� ��K��ý �� �
ù�ý��ý LNP QRSTUVWWXNXN YZ[\]^_

`� 	úù�ûüÿ� �júý �ý� �� jû�jùûù�ü���

a*-3 b cþ ù û�ÿj�û�� þ� �����úûý �� dù�ü� eûù��øf�ý� �� IggH� hû�jü�ùþ ùüûiùký ��
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´� µ�¶��� �� ������� ����� ��� �����·�� ���� ���� ���� ¸����µ���¹ ´����

º������� ��������� »���� �� ��� ������� �� »�� ��������������� �� ������ ����

������� ¼ ½¾¿À ÁÃÄÃÀÅ ÆÇÈÉ ¾¿À ÊÃËÄ¿À ÀÃÌÄ Ê¿ÁÍ¾È¿À Î¿ ÏÐÊÈÄÑÒ¾¿À ÁÑÊÐ¿À Î¿ ÁÃÄÃÀ ÓÔ

Õ� ��������� �µ�� ��� ����������� ���Ö��� ������»��� �� �������� ��×���� ���·µ� ��

������·�� �����º�� ��� �����������¹ ½ØÙÚ ÛÜÝÞßßÙÞàÚ áÙ âÝãä ÚåÞàäÙæâ âåÞçåÞàÚè åæ ÚÙ

Î¿ÁÑÌÎ¿ ÎéÑÈ¾¾¿ËÊÀ ÍÃËÊêËÃÈ ÓÔ Õ� ���ë����� ¼ ½ìÑ Ä¿ÁÍÐÊÑÄËÊ¿ ¿ÀÄ ÑÀÀ¿í ÀÈÁÈ¾ÑÈÊ¿ î

ïÑðÄÈÅ ñËÊ Ç¿ ÍÃÈÌÄÉ ò¿ Ì¿ Á¿ À¿ÌÀ ÍÑÀ ÄÊÃÍ ÎÐÍÑóÀÐÔ¹ ô������� �� �������»��� ��

�������� �� �������� ��×���� ��� ��� ����� õ ��������� quelques mots de 

µ���������¹ ½ö¿ Í¿Ë÷ ÎÈÊ¿ ÷ÈÌ ÇøîÃ ¿Ä ÇÑÁ ÃÌÅ ùÑÈÀ ò¿ Ì¿ ÀÑÈÀ ÍÑÀ ¿ÌÇÃÊ¿ ÎÈÊ¿ ö¿

úåÞÚ ÝäûÙÔ� �����-t-il avec malice. 

                                           Texte et photo : Angélique Rime/CVN 

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

ýþÿF�� ����



1�� 

 

IV. Vidéos 

Interview de Tania Boa, Directrice des normes et de la promotion du 

Développement Durable au sein du ministère des sports en Côte d’Ivoire  
· http://www.dailymotion.com/video/x2jqph6_interview-de-tania-boa-directrice-des-normes-et-de-la-promotion-du-

developpement-durable-au-sein-du_sport

· Le 17 mars 2015 

· Par le Ministère chargé des Sports  

T�	
� ��� s� ���������� ��s �����s �� �� �� ��������� �� ������������� ������� �� s��� �� ����s����

��s s����s �� d �� �!"����� �� ���s������ �� �� �����ss��� ��s ��������s �� ������������� �� d�����

��s #���s $��% �� �� &������'���� (�� ���� ���� �� )*+, �� d �� �!I-�
./
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Jeux de la francophonie/ Le comité national a un nouveau siege  
4 https://www.youtube.com/watch?v=uur27BpllPI&feature=youtu.be&list=PL-jZtdf7pW69989brCTobV5CYnhwi49xI

4 Le 20 mars 2015 

· Par RTI CHAINETV

V. CONTACT 

Direction du Comité International des Jeux de la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet 

75007 Paris 

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

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

cijf@francophonie.org 
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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 

cours du mois d’avril 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 10 brèves publiées  
- 9 293 visites  

- 5 279  abonnés à la lettre électronique des Jeux (5 abonnés en avril) 

- 1 lettre électronique envoyée le 7 avril 2015 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 48  articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 20 concernant les VIII

es 
Jeux de la Francophonie  

o 7 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 21 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 
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I. PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la 

Francophonie 

Tourisme et hôtellerie: Kablan Duncan se félicite du boom des réceptifs 
abidjanais (http://fratmat.info) 

: http://fratmat.info/une/item/23874-tourisme-et-h%C3%B4tellerie-kablan-duncan-se-f%C3%A9licite-du-boom-des-

r%C3%A9ceptifs-abidjanais

: Le 2 avril 2015 

L; <=;>?;= >?@?AB=; CDE G=;>?eH JKMNO PNQRHPS Ke SUVHPQWe RUWWe KXVNe YeQ WMSHPReQ Ye KXZWeH[eNRe YV JM\Q eS JeH]UPS KeQ ^_SeKQ RUWWe QM

v?B=?@;`                                                                            Crédits: R.C 

ab cfbghbf ghihjkfb l mhjhkno  mercredi  dernier, trois hôtels en chantier dans la capitale économique .  

pq rtuwt xyqzt r{quz|t xt} u|~t�r��} ��rt��tu} tz ~��zr�tu �qt }{zr �t ��r�wtzr �u�z~���� xq �{��rt�

Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody, le Radisson Blue en zone aéroportuaire à Port��{q�r� p����� }qu �t
boulevard Valéry Giscard d’Estaing à Marcory et le Sin Hôtel au Plateau, le Premier ministre, Daniel 
Kablan Duncan, s’est félicité du boom des investissements dans l’hôtellerie qui va de pair avec l’essor 
du tourisme qui a atteint, en 2014,  ���� xq ��� }t�{z �� ��z�qt w{zx���t� �q}rt ��u�} �t ~�~�{ ����� 

A l’en croire donc, «le renforcement des capacités de ces quatre réceptifs, qui offrent plus de 1000 

chambres supplémentaires de standing, permettra à la Côte d’Ivoire de répondre avec efficience aux 
défis des grands rendez�vous qu’elle abritera ces mois-~� tr �t} �zz|t} � �tz�u tr x�z} �� �tu}�t~r��t xt

son émergence à l’échéance de 2020, telle que conçue et pilotée par SEM. Alassane Ouattara, le 
Président de la République». Sans compter avec le retour de la Bad à Abidjan qui inclut l’organisation 
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en 2017, entre autres évènements. 
Par ailleurs et rejoint en cela par le ministre du Tourisme, Roger Kacou, le chef du gouvernement argue 

que l’émergence se fera avec et par le tourisme qui en est un indicateur clé de performance avec 

l’hôtellerie qui en est la vitrine la plus expressive. 
115 agréments, 140 milliards de FCfa  °±²³´µ¶¸²¶¶µ¹µ³¸¶ 

Il est à noter, selon les statistiques disponibles, qu’entre 2011 et 2013, ce sont 114 agréments qui ont 
été délivrés aux opérateurs du sectº»¼ ½¾»¼¿ÀÁº-ÂÃ«�¨¨� ¦� �« ©�¥Ä ¥¦ §¢« �¢«¡¬¤ ¨¡  ¤¡¨¦£¡«¦§¢ ��

leurs projets ont investi plus de 140 milliards de FCfa.  

Il en est ainsi, à titre d’illustration,  ��£ « ¡Å¡¥Ä ��  ¤Â¡Æ¦¨¦«¡«¦§¢ �¥ ÆÇ«¦¬�¢« ª ¦¢©¦ª¡¨ �¥ È§É¦«�¨

Abidjan hôtel Ivoire avec 63 milliards de FCfa  �§¢« ¨�£ ©Â¡¬Æ �£® ¡ªª¡ «�¬�¢«£ �« £¥¦«�£ £� §¢« ¨¦Å ¤£

le 22 avril, en même temps que la galerie marchande, les restaurants, le spa et la salle de cinéma. Le 
supermarché, le bowling, la patinoire et autres œuvres annexes suivront progressivement jusqu’à la fin 
de l’année. 
Quant au Radisson Blue à l’aéroport, le véritable premier hôtel 5 étoiles que la Côte d’Ivoire abritera 
dans sa quête d’émergence et qui en est à 75% de sa réalisation, il sera achevé fin juin.  ÊËºÌ ÀºÀ ÍÎÏ

chambres et 15 suites, piscine panoramique et autres commodités insoupçonnées, cet hôtel dont les 
travaux ont débuté en juillet 2013 a nécessité 22 milliards de Fcfa d’investissements, soutient Amien 
Sika Constantin, directeur adjoint du projet. 

Sur 3000 m2 et son imposant R+13 de 200 chambres, Azalaï ouvrira en septembre prochain après deux 
ans de travaux pour un investissement de 14 milliards de FCfa. Le chantier étant à 80% de sa 
réalisation, affirme Coulibaly David, ingénieur chef de chantier. 
Par ailleurs, des projets tels que La marina de la corniche entre Cocody et Plateau, la transformation de 

l’Ivoire Golf club en un véritable petit coin de paradis selon un plan sur 18 mois, le retour de 
compagnies aériennes telles que l’espagnole Iberia et la certification en vue de l’aéroport Félix 
HouphouëtÐÑÒÓÔÕÖ ×ØÕÙ ÚØ ÛÜÝÙÛÜÞßÓàÜ ×Ü ÚØ ×ÜÙÙÜÝßÜ ×ÓÝÜÞßÜ ×ÜÙ áâã ÚØÓÙÙÜÕß ØäÔäÝÜÝ äÕ ÙÜÞßÜäÝ

touristique des plus florissants. D’autant plus qu’il a créé 3000 emplois directs et 9000 indirects la 
saison dernière, frôlé la barre des 500 000 touristes internationaux et plus de 700 ååå ÓÕßÜÝÕÜÙæ 

 

RéMI COULIBALY

Paru aussi dans :  news.abidjan.net 

ç http://news.abidjan.net/h/545285.html  
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La Fondation Friendrich Naumann plaide pour plus de participation et 

inclusion des jeunes (http://www.newsivoire.com) 
é http://www.newsivoire.com/societe/item/3673-la-fondation-friendrich-naumann-plaide-pour-plus-de-participation-

et-inclusion-des-jeunes

é Le 18 avril 205 
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Organisé, le jeudi 16 avril 2015, par la Fondation Friendrich Naumann pour la liberté à  son siège à 

A89:;<=>Cocody. 
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"Participation & Inclusion des Jeunes". Selon Sophie Konaté, Chargée de programmes de la Fondation 
Friedrich Naumann, le Programme  IJK P
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locale et nationale en favorisant  le rapprochement entre les générations  et la recherche d’un 
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« Le Programme Participation & Inclusion des Jeunes (Programme  PIJ) retient comme axe  sRSTRUVWXYZ

d'intervention: les mécanismes de participation, d’inclusion et de concertation des jeunes à la gestion 
des TaaTWSZs [Y\]WXYZs Z^ _U`Z]b[[T^R ]ZYS ]ZT_ZSsdW[ ZR ]ZYSs  capacités de management public. Il  ^nT

pas pour objectif d’opposer des générations ou d’imposer une « gouvernance juvénile » à la société mais 
encourager  la  coopération intergénérationnelle», a indiqué Sophie Konaté. 
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uvwxvyy v z{w|v}~� �w� ��z }yz~}~w~}{yz �w��}�w�z �~�{w  privées de gouvernance puissent accorder un 
intérêt particulier à l'inclusion des jeunes dans la gestion des affaires publiques à travers la promotion 
de leur participation à la vie politique locale et nationale, le renforcement de leurs capacités et le 
soutien à leurs initiatives et à leurs projets.

�� z�x}yv}�� v �~� xv��w� �v� plusieurs communications qui ont tourné autour du thème central 
� …parce que l’avenir vous appartient ! » qu’a animé M.Zoro Epiphane, Directeur Général du Comité 
�������� ��� Jeux de la Francophonie Abidjan 2017. 

�� �� ���� ��� ����� ������� �� ��¡ ��� ¢�£��� �� ��£�� �¤¡����¥� ¥��¦���£� § £� ��¨�©��� ª£� �� ����

¬�� £��ª£�©��� ¬�����ª£�� ©��� £� ��¨�¨�©��� ¥������ �©¬����� �� ���¬����¤����¡®

Guillaume SORO sur RTS1 : « Les Africains ont évolué de façon significative 
dans la démocratie » (http://www.guillaumesoro.ci) 

· http://www.guillaumesoro.ci/politique/guillaume-soro-sur-rts1-laquo-les-africains-ont-evolue-de-facon-significative-

dans-la-democratie-raquo_3033_1429643730.html

· Le 21 avril 2015 

¯° ±²³´µ¶°¸¹ ¶° º»¼´´°½¾º³° ¸¿¹µÀ¸¿º° ¶° ÁÂ¹° ¶»ÃÄÀµ²°Å ÆÇµºº¿Ç½° ÈµÉ¾¿ÊÀ²µ ËÌÍÌÅ ÎÇµ ¿ ´³ÏÀÇ²¸³ Ð

Dakar (Sénégal) du 9 au 11 avril 2015 dans le cadre de la 7
e
 Conférence des présidents d'Assemblée 

¶° º¿ ²³ÉµÀ¸ ¼Ê²µÎÇ° ¶° ºÑ¼´´°½¾º³° ±¿²º°½°¸¹¿µ²° ¶° º¿ Ò²¿¸ÓÀÔÕÀ¸µ°Å ³¹¿µ¹ ºÑµ¸Äµ¹³ ¶° ºÑ³½µ´´µÀ¸

« Parlons Francophonie » de la télévision nationale sénégalaise RTS1. Au cours de cet entretien ¶ÑÇ¸°

douzaine de minutes, le Chef du Parlement ivoirien a passé en revue l’actualité parlementaire de 

l’espace francophone africain. Ci-dessous, l’intégralité de  l’entretien réalisé par le journaliste Daha 
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Monsieur le Président, en quoi la rencontrÚ ÛÚ ÜÝÞÝß àÚáâ-elle marquer un tournant dans le projet 

ãäå æçèéêë ãìæéíîï ðï ñòóôôóíîïæ æçñêõîöïëô÷ ø ùæóñúle-corps, aux nombreux défis auxquels sont 

ûêëìæêëôçñ ëêñ üóýñ óìæéûóéëñ ðï õòïñüóûï ìæóëûêüþêëï ÿ cõ ìóîô ëêôïæ÷ üóî�æïôç÷ æïðçûêõõóèï

économique, ôïææêæéñöï÷ èæóëðïñ ïëðçöéïñ÷ ïôût  

Gá���Ýá�Ú ���� : D’abord permettez-m�� 	
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chaleureux qui nous a été réservé. Présenter mes respects au Président de la République Macky SALL 
qui nous a fait l’honneu� 
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l’ordre du jour de l’Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Fran%&'(&n)*+ ,
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pour préparer la régionale qui aura lieu les 28, 29 et 30 mai en Côte d’Ivoire à Yamoussoukro.

���	
mm
�- ��� ���� 	�����r �
� ����� �m������� !�� "
��� ���p.
� 	
 ������/ 0 1�m������D���

����mm
�- �� !�
���� 	� �
������m
� N��� ���
2 p�
 !�
 ����������r 
 �"��!�
 ���
 �� !�
���� 	�

terrorisme avec acuité. Nous avons aussi parlé de la question de la croissance économique, de la lutte 
contre la pauvreté. Voici deux thèmes qui ont été retenus et nous pensons que ce sont des thèmes qui 
touchent au quotidien de tous les citoyens. Ce sentiment de sécurité ou d’insécurité, c’est selon, et la 
question de la vie chère et du bien3être du citoyen. Ç� m���
 p�
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 �
� ����
m
�� ��� 0 ��r����

des populations et veulent traduire en actions concrètes ces attentes.

Lòêë ó óîññé ìóéô õï ûêëñôóô ø 4ó5óæ÷ õòãäå÷ ðï üõîñ ïë üõîñ÷ öêùéõéñï ñïñ öïöùæïñt ãõêæñ íîòêë ó

constaté une certaine léthargie ? 
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le charisme de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal qui contribue à mobiliser les 
Présidents d’Assemblée nationale. Je crois qu’un r
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ici parce que les thèmes qui ont été choisis nous intéressent. Mais aussi, parce que nous savons que 
nous auron� p� ����
�� 0  �D��� 

ÜÝ<= >ÚââÚ Û?<Ý��@áÚ ÛÚ ßÚÛA<<Úß á< =AáBB�Ú <AáCÚÝá  à l’APF, quels rôles devraient jouer les 

ãññïöùõçïñ ëóôéêëóõïñ ðî Eçëçèóõ ïô ðï õó FHôï ðòc�êéæï ? 

Gá���Ýá�Ú ���� : Disons que je ne limiterai pas aux seuls parlements sénégalais et ivoirien. De toute 
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visite au Parlement sénégalais, il y a certainement deux ans et, Monsieur Moustapha NIASSE m’a rendu 
la pareille à Abidjan, il y a �
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R*QR&S'*T*nJ U* J&SK V*K 'IRV*T*nJK WS) &nJ *n %&TTSn &S *n 'IRJIQ*M VI langue française. Nous 
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réunissons aussi pour faire le point des situations nationales dans chacun de ces pays là et nous 
envisageons ensemble l’avenir de la langue française, l’avenir de cet espace francophone. Je pense que 
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La démocratie est un sujet sensible auquel l’APF veut s’attaquer. Ne craignezuvous pas que  wxyz{|}~

de vos membres soient un peu réticents à rentrer dans le vif du sujet ? 

��|��{��x ���� : Non, j’ai trouvé plutôt un esprit d’ouverture sur toutes ses questions. Vous savez 
���� �� �������������� ����� ��������� ��� �� ������ ��� ������� ���� ���� ���  ���������

nationales, il ¡ � ��� ������� ¢� ���� ��� ��������� ��� ���� �������� ���������� £� ����� ��� ���

 �������� ��� ����� ���� �¤���� �� ��¥�� ��¦��������¤� ���� ������������� �� ����� ���������������

dans la démocratie.

§¨©ª«être que d’autres pays sont plus en avance que d�������� ����� ���� ��� ���������� � �� ����������
des présidents, j’ai trouvé plutôt un esprit d’ouverture. Il n’y a pas eu de sujets tabous. Les uns et les 
autres ont tranquillement, sereinement, abordé toutes ces questions.

¬{��~~�®y {ww�x|��x �{ ¯y°±²³´µ ¶·¸³¹´²ºµ »¼¶³½¾µ ¿µ ºÀ»ÁÂÃ Ä´ Åµ¶ÆµÈ ¿µ ¶·È¾ºÅ²ÅÈ °¹´°¶µÅÈÉ

¯x�zÊ¹´ ÈÀ²ÅÅµ´¿¶µ ²¾ Ë·´·¼³°µ ¿µÈ Ì¹Ì¾º²Å³¹´È ¿µÈ ÄÅ²ÅÈ ÆµÆË¶µÈ ¿µ ºÀ»ÈÈµÆËº·µ Á²¶ºµÆµ´Å²³¶µ ¿µ

la Francophonie ? 

��|��{��x ���� : Yamoussoukro a vocation à adopter des résolutions fortes et concrètes sur le 
����������� Í��� ���� ��������� �¤�� ��� ���������� ������� �� ��� ���������� Î��������� �� ����������

vraiment à faire des propositions  �����Ï���� Ð���� ����� �������� ���� ¤������ ��� ����������� �������

Sur le terrorisme, il ne s’a¦��� ��� ������� ������ ����� ��� ������� Î�� ���������� ��� ������� £�
��������� ¤������� � ��� ������������ �����Ï���� Ñ� ���� ������ Ò�¤��� ���� �� ����� Ó�� �� ��������

de la croissance économique, là aussi nous attendons des propositions concrètes. Parce que quand on 

parle de croissance, ça un lien avec le bien«���� ��� ������������ Ð���� ¥� �� ���� �¤�� �� �������� �� ��
pauvreté, ça un lien avec la question de l’emploi général et l’emploi des jeunes  en particulier. Donc, 

ÔÕ©Ö ×Õ©ØÕÔÖ Ù¨Ö ÚÛÕÚÕÖÜªÜÕÔÖ  �����Ï���� Ý� �� ���¦��� ��� �� ¤���� ������ �� �� ������ ��������� Í���

allons œuvrer, faire en sorte que  Yamoussoukro puisse adopter des résolutions fortes et concrètes. 

Þ¹¾È ²ßµà Å¹¾Å á ºÀ±µ¾¶µ ·ß¹½¾· º² ß³È³Åµ ½¾µ ß¹¾È ²ßµà µ¼¼µ°Å¾·µ á â²ã²¶ µÅ ¶·°iproquement celle de 

Moustapha Niasse. Il y a eu des accords qui ont été signés entre ces deux Assemblées. En termes de 

suivi de ces accords de coopération, quel est le degré d’exécution ? 

��|��{��x ���� : Oui, c’est vrai, nous avons signé des accords entre nos deux parlements. Mais, je 

����� ��� ��� ��������� ���� ���¦������ ���� ¤�������� Í� ������«�� ��� ��� ��ä��¦�� ������������� �����

parlementaires. Je crois qu’il y a à peine dix jours, nous avons reçu une délégation de parlementaires 
sénégalais en Cô�� ��Ý¤���� ���� ¤��� ������������ �� ��������� �¤������ �� ����Ï�� ����¦���������� Ñ�
���������� ����� ���������� ��� �� ������������ �� ��äå��� ��� ��������������� Î���� ��� �� ����� ���

le Parlement sénégalais envisage de faire de même. Nous aussi, le P�������� �¤������ � ��¤�¡� ���
������� ��� � Ð�æ�� ���� ���������� �� ������������ �� Î�������� ����¦����� �� ����Ï�� �� ¦���� ���

exemple. Donc, ça fonctionne et je me réjouis qu’il y ait une  telle proximité  entre nos deux 
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prochain pays qui va accueillir  les Jeux de la Francophonie. Un mot sur ce choix de la Côte d’Ivoire 

¯�y {ïy|zxy �x~ ðx�ñ òy{}w¯ó}x~ ? 
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ö÷øùùú÷ûü ýþÿþ : Disons que la Côte d’Ivoire, comme vous le savez est sortie de crise. Et elle avait 
besoin de marquer de façon notable son retour sur la scène internationale. Evidemment, le Président 
de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a œuvré dans le sens effectivement de 

faire en sorte, de participer et de faire que la Côte d’Ivoire puisse participer à plusieurs instances. Et 
c’est dans ce cadre que nous allons accueillir en Côte d’Ivoire les Jeux de la Francophonie. Je dois même 
remercier les Etats africains qui nous ont soutenus. Qui ont soutenu la candidature de la Côte d’Ivoire. 
Et je pense que ce serait une bonne chose. Ce sera un grand rendez-vous pour la Côte d’Ivoire. 
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voulons non seulement, marquer notre retour  sur la scène internationale, parce qu’à un certain 
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à l’Assemblée nationale, d’écrire ses lettres de noblesse.

ÿüR+ú,./+ø0Rø1, 2÷..üø, 3þ4567 

Cap sur Treichville ! (http://lyon.maisondelafrancophonie.fr) 
· http://lyon.maisondelafrancophonie.fr/tag/jeux-de-la-francophonie/

· Le 21 avril 2015 
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avec S.E. Monsieur François-Albert AmichiaE QLHKGL
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Jeux de la Francophonie 2017 qui se dérouleront en 
grande partie sur sa commune et le développement 
9X=;=V<é:?g 

François-cDW?A@ cV<XU<B ?[@ :; U=VV? ?;hBh9 >=;@

DYBX@<=; AB]=;;? W<?; B: >?Di >? [B X=VV:;?e

Président de l’Union des villes et communes >? l_@?
>YZC=<A?^ <D ?[@ 9hBD?V?;@ Président du  Conseil des 

X=DD?X@<C<@9[ @?AA<@=A<BD?[ >? DY?[jBX? knopc qk;<=; nX=;=V<é:? ?@ o=;9@B<A? >? DY=:?[@ crA<XB<;s ?@ :;

membre actif de l’association internationale des maires francophones.

t \B u? 9><@<=; >?[ vGIw TG FQ xOQLHSyzSLKG [?A=;@ BXX:?<DD<[ jBA DB l_@? >YZC=<A? qBjA{[ |<X? ?; }~��s^ ?@

jD:[ [j9X<BD?V?;@ jBA DB X=VV:;? >? `A?<XUC<DD?^ DB jD:[ B;X<?;;? >YcW<>dB;^ é:< B [:A fSL NGOOKNSKOG TG

nombreux équipements sportifs et de congrès. L’occasion pour François�Albert Amichia de construire 

:; jA=d?@ rAB;X=jU=;? r=A@ j=:A [B C<DD? >=;@ ��� >?[ UBW<@B;@[ [=;@ <[[:[ >? DB ><C?A[<@9 qD?

peuplement de Treichville s’est fait en par@<? jBA DY<VV<hAB@<=; >? A?[[=A@<[[B;@[ >? DYcrA<é:? >?

DYp:?[@se c DY<VBh? >? [=; =Wd?@ r9@<XU?^ D? |Y�B[[B^ :; jBh;? jB@XU�=A� []VW=D? >: C<CA? ?;[?VWD?e

Parmi les pistes d’action envisagées, la création d’une Maison de la Francophonie Côte d’Ivoire qui 

rejoindrait le réseau…
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La Chine "offre" un stade olympique de 50 milliards de F CFA à la Côte d'Ivoire 
(http://www.jeuneafrique.com) 

� �������������������������������������� ¡�¢£¤¥¦§¨¦©¥ª§«¨¥¥¨�¬���®�����¯���°±�����²�����°���¯���°²�

��������³�¯´��°µª�¶������������¸����®¶µ¥¹¡����¶�������¶¸����®µ¥º»¼���¯²���®�����¯£¼���®���´�����½�

���²�����°���¯�¼���®���²���������³�¯�¼���®���²����������¯������������ 

· le 23 avril 2015 

¾¿ÀÁ ÂÃ ÄÅÆÇÃÈÉÊÃ Ë¿È

ÌÍ ÎÏÐÑÒÓ ÌÒ ÔÕÖÕ×

ØÖÍÙÒ ÙÒ ÌÍ ÎÚÛ ÜÝÜÞ

ÇÂÈ¿ ßàÃÊ á âßÊãËÁ

ÙÍÑØ ÌÍ äÍÑÌÐÒÕÒ Ñå×Ù

d'Abidjan. Mais on ne 

ÄÅÆÆ¿æÃ Ë¿Ç çÂÇ

contreparties 

obtenues par le 

êÍ×ÖÒÑÍÐ×Ò ÔÐÑÍÑëÐÒ×

ìÂ ç¿ íîÃÂ ìïðñÅÊÈÂò 

Les soucis 

d'infrastructures 

sportives de l'État 
ivoirien, qui 

å×óÍÑÐØÒ×Í ÌÒØ ôÒÕõ ÙÒ

la Francophonie en 2017 et la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2021, semblent s'estomper. Le 

ö÷ øùúû÷ üýþÿL-Houphouët-Boigny d'Abidjan, le 9 février 2015. © Sia Kambou/AFP 

> �ÈÂÊÄ�ñÊççÂ ÇÂ Ä¿È¿ÄÃÁÈÊÇÂ Á�¿çÂãÂÆÃ Ë¿È ÉÆÂ �ÅÆÂ ÊÆìÉÇÃÈÊÂççÂ ì�ÊãËÅÈÃ¿ÆÄÂ �ç¿ ËçÉÇ �È¿ÆìÂ ì��ßÊì�¿Æ�

et le port de la seconde métropole de Côte d’Ivoire. Un pays qui se caractérise par une croissance à 8% 
et des prévisions sur leÇ s ¿ÆÆÁÂÇ á ñÂÆÊÈ 	ÉÊ ìÂñÈ¿ÊÂÆÃ ËÅÉÈÇÉÊñÈÂ ÄÂÃÃÂ ìÀÆ¿ãÊ	ÉÂ ÇÂçÅÆ çÂ 
�ðò �¿

íîÃÂ ì�ðñÅÊÈÂ ìÊÇËÅÇÂ ìÅÆÄ ìÂ ÇÅçÊìÂÇ ¿ÃÅÉÃÇ ÁÄÅÆÅãÊ	ÉÂÇò C�¿ÉÃ¿ÆÃ 	ÉÂ ç�ÊãËÅÈÃ¿ÆÃ Ëç¿Æ ìÂ ÈÂç¿ÆÄÂ ÂÃ

d’investissements public engagé depuis 2012 porte ses fruits…

�Â Ë¿ÀÇ ËÅÇÇìÂ des infrastructures héritées des deux décennies du « miracle ivoirien » (1960-1980) : 

2Â ËÅÈÃ ì���ÈÊ	ÉÂ ÇÉß-saharienne, important réseau routier, aéroport international. L’économie 
ÊñÅÊÈÊÂÆÆÂ ÇÅÉ��ÈÂ ÆÁ¿ÆãÅÊÆÇ �ÅÈÃÂãÂÆÃ ìÂ ç¿ ìÁ�È¿ì¿ÃÊÅÆ ìÂÇ �¿ÄÃÂÉÈÇ ìÂ Ëroduction de base depuis la 

crise. Dans le secteur agricole qui occupe 20% du PIB, le pays est le 1er producteur de cacao au monde 

avec près de 36% du marché. Il figure aux tout premiers rangs africains pour plusieurs autres 
productions agricoles d’exportaÃÊÅÆ �Ä¿ÅÉÃÄ�ÅÉÄt ¿Æ¿Ä¿ÈìÂt ÄÅÃÅÆt Ä¿�Át Ë¿çãÊÂÈ á �ÉÊçÂt ß¿Æ¿ÆÂt

ÍÑÍÑÍØÓ ëåÌÍa�

�ÂÇ ¿ÄÃÊñÊÃÁÇ ÊÆìÉÇÃÈÊÂççÂÇ �2�� ìÉ ¾ð�� ÇÅÆÃ ìÅãÊÆÁÂÇ Ë¿È çÂ È¿��ÊÆ¿�Â ìÂ ËÁÃÈÅçÂ ßÈÉÃt çÂ ��¾ ÂÃ ç¿

transformation agro-alimentaire. Le secteur tertiaire (40% du PIB) est fortement dominé par les 
¿ÄÃÊñÊÃÁÇ ß¿ÆÄ¿ÊÈÂÇt ç¿ ÃÁçÁË�ÅÆÊÂ ãÅßÊçÂ �s ÅËÁÈ¿ÃÂÉÈÇ� ¿ÊÆÇÊ 	ÉÂ çÂÇ �ðíò

U�� ��������� ������ �  !�� "� #���$���%Albert Amichia, avant l’été, sera l’occasion d’organiser un 

������� ��c&�� "� ���������� � �������� '����c�()�* �� ����������� '����� ���� r� +����� "� r�

#����������� �� F�,��-Alpes. 
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Les futurs footballeurs de la sélection nationale changeront d'antre dès 2017. Même si on ignore tout de 
la contrepartie promise, côté ivoirien, la seule certitude réside dans le fait que tous les travaux seront 
conduits par des entreprises chinoises.

]Y4 7;6;<8^54 9:;6/;< =0 9/774594 A =VXN 9:/;<; B?46854E5;<4 _4;X;6g P6<8;8084 M5chitectural Design pour 

réaliser les études de faisabilité. Pour la construction, un appel d'offre sera lancé en Chine", a confié à 
Jeune Afrique Alain Lobognon, le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. 

Paru aussi dans : news.abidjan.net, sportsenegal.net, netafrique.net, koulouba.com 

· h``bdeefijklmnopqmflfi`ehevwxyz{lh`|} 

· http://www.sportsenegal.net/2015/04/la-chine-offre-un-stade-olympique-de-50-milliards-

de-f-cfa-a-la-cote-divoire/  

· http://netafrique.net/la-chine-offre-un-stade-olympique-de-50-milliards-de-f-cfa-a-la-cote-

divoire/

~ http://koulouba.com/afrique/la-chine-offre-un-stade-olympique-de-50-milliards-de-f-cfa-a�

}m-cote-divoire 

 

Jeux des Iles: un miracle sportif attendu dans 100 jours 

(http://www.lexpress.mu) 
� http://www.lexpress.mu/idee/261557/jeux-iles-un-miracle-sportif-attendu-dans-100-jours

� Le 23 avril 2015 

� m��m�t-il un miracle sportif dans 100 jours ? Dans un peu plus de trois mois, le Club Maurice 

<�VBA6945AW 46 4@@48W 345< </6 EB0< g5A6= =V@; =4 B�A66V4 G0; 4<8 =4 5A74645 06 7A\;707 =4 7V=A;BB4<

(de préférence en or) de la �4 V=;8;/6 =4< �40\ =4< �B4< =4 B�/9VA6 P6=;46 ��P�P�Q YA 8S9:4 =4 6/< <E/58;@<

64 <�A66/694 g0^54 @A9;B4W 9A5 B�/uX498;@ <45A =4 @A;54 7;40\ G0�46 ZI�� A0\ �4D9:4BB4< /� B4< 6O854<

avaient engrangé 155 médailles (38 or, 66 argent et 51 bronze) E/05 064 85/;<;^74 EBA94 A0 9BA<<47468

général derrière la Réunion et les Seychelles.

K4884 7A6;@4<8A8;/6 ;6=;A/9VA6;G04W G0; <4 =V5/0B45A =0 �45 A0 � A/�8 E5/9:A;6 N B��B4 =4 BA �V06;/6W

sera, à n’en pas douter, un point de repère important pour tout athlète ayant des aspirations bien plus 
élevées que le contexte régional. Les différents championnats d’Afrique, les Jeux d’Afrique en 
septembre à Brazzaville en République du Congo, les Jeux olympiques de Rio en 2016 et les Jeux de la 
Francophonie en 2017 en Côte d’Ivoire, sont autant de rendez-vous au menu de notre élite sportive. 

��������� ��� ��������� �� ��� ����������

� ¡¢£ ¤ ¥¦§¨ ©ª«¬¢ ¦¢ ®¦«¯£ °±²¦«¬¦ ¦¢¨ ¢«¬¨ª«¨  « ¥ª§¢¨ ¨³ ´µ ¦§ ¦¢¨ °  ¶¬¸¶ ¬ ¨¡ª§ ¦ §ª¢  ¨²°¹¨¦¢º

Ont»ils pu, jusqu’ici, bénéficier d’un bon encadrement, et cela dans de bonnes conditions ? Qu’en est-¼½

réellement de nos forces et de nos faiblesses à cent jours des JIOI ? Qu’est-ce qui a été programmé 
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ÀÁÂÃ ÄÁÅ ÆÇÈÉÊÇËÅ ÌÂÃÆÄÇ ÉËÅ ÀÃÁÍÈÆÎÄËÅ ÅËÏÆÎÄËÅ Ð ÑËÅ ÌÎÒÒÓÃËÄÇËÅ ÒÓÌÓÃÆÇÎÁÄÅ ÅÀÁÃÇÎÔes ont-elles 

obtenu le soutien souhaité auprès du ministère des Sports en termes de finÆÄÍËÏËÄÇ ËÇ ÌÕÆÂÇÃËÅ

ÃËÖÂ×ÇËÅ Ð

ØÂÇÆÄÇ ÌË ÖÂËÅÇÎÁÄÅ ÆÂÙÖÂËÉÉËÅ ÄÁÂÅ ËÅÅÆÚËÃÁÄÅ ÌË ÃÓÀÁÄÌÃË ÆÂ ÒÎÉ ÌËÅ ÛÁÂÃÅÜ ËÇÜ ÍËÜ ÛÂÅÖÂÕÆÂ ÛÁÂÃÝJ. 

ÞÒÒËÍÇÎÔËÏËÄÇÜ ÉÆ ÃÓÌÆÍÇÎÁÄ ÅÀÁÃÇÎÔË ÉÆÄÍËÜ ß ÍÁÏÀÇËÃ ÌÕÆÂÛÁÂÃÌÕÈÂÎÜ ÂÄ ÍÁÏÀÇË ß ÃËàÁÂÃÅÜ ÖÂÎ ÔÆ

ÅÕÆÍÈËÔËÃ ÀÆÃ ÉË ÍÁÂÀ ÌÕËÄÔÁÎ ÌËÅ áËÂÙÜ ÖÂÎ ÃÆÀÀËÉÁÄÅÝle, réuniront environ 2 000 athlètes venant des 
âÁÏÁÃËÅÜ ÌË ãÆÌÆäÆÅÍÆÃÜ ÌË ãÆÂÃÎÍËÜ ÌË ãÆÚÁÇÇËÜ ÌËÅ åËÚÍÈËÉÉËÅÜ ÌËÅ ãÆÉÌÎÔËÅ ËÇ ÌË æÆ çÓÂÄÎÁn. Ces 

sportifs seront engagés dans 14 disciplines à savoir l’athlétisme, la natation, le basketÝèéêêë êì íîîïèéêêë êì

tennis de table, le volleyÝball, la boxe (H), le cyclisme (H), le handball, le judo, le tennis, le badminton, 

ÉÕÈÆÉÇÓÃÁÀÈÎÉÎË ËÇ ÉÆ ÔÁÎÉËð 

ñòóôõ ö÷øöù÷ó÷ úûü üöû÷ýòþü

ÿÆÄÅ ÄÁÇÃË ÓÌÎÇÎÁÄ ÌÂ ÛÁÂÃÜ ÄÁÂÅ ÆÔÁÄÅ ÔÁÂÉÂÜ ÀÁÂÃ ÌÓÏÆÃÃËÃÜ ÌÁÄÄËÃ ÂÄË ÄÁÇË äÓÄÓÃÆÉË ß ÍÈÆÍÂÄË ÌËÅ

disciplines présentes aux JIOI (préparation, athlètes, fédération et direction technique). Un baromètre 
qui nous servira de guide et qui permettra aussi à nos décideurs de mieux s’orienter dans la suite de la 
préparation de nos sportifs. Mais, à première vue, nous sommes arrivés à la conclusion que nos 
différentes sélections ne sont pas encore prêtes pour le grand jour. Valeur acïtìêêìë �ê ì�ï �êé�� ìï �ìï
ÖÂÕÎÉ ÄË ÒÆÂÇ ÅÂÃÇÁÂÇ ÀÆÅ ÅË ÔÁÎÉËÃ ÉÆ ÒÆÍËq æÆ àÆÃÃË ÌËÅ ��ÏÓÌÆÎÉÉËÅ ÌÕÁÃ ËÅÇ ËÄÍÁÃË ÉÁÎÄ ÌËÃÃÎÊÃËq æÆ ÄÁÇË

s’annonce salée !

HÁÃÏÎÅ ÍËÃÇÆÎÄËÅ ÌÎÅÍÎÀÉÎÄËÅÜ ÖÂÎ ÁÄÇ ÌÓÏÁÄÇÃÓ ÌËÅ ÅÎäÄËÅ ËÄÍÁÂÃÆäËÆÄÇÅ ÌÂÃÆÄÇ ÍËÅ ÌËÃÄÎËÃÅ ÏÁÎÅÜ

nous avons, toutefois, noté un certain laxisme dans d’autres qui, jadis, faisaient la fierté du pays. Nous 
ne voulons pas être des oiseaux de mauvais augure, mais sur le terrain, ce laisserÝaller est une triste 

ÃÓÆÉÎÇÓq rÄË ÀÃÓÀÆÃÆÇÎÁÄ ÆÂ ÀËÇÎÇ àÁÄÈËÂÃÜ ÌËÅ d�����ê��ì� �é�� d��ì�ï�î� ïì����	tì ît ì��î�ì êì

mé�	tì dì mîï�
éï�î� dì �ì�ïé��� ��î�ï�í� ìï d����ìé�ï�ð ��ïÝce ainsi que se poursuivront les cent 

��î��é��� pît�� 

ãÆÎÅ ÄÁÅ ÌÓÍÎÌËÂÃÅ ÅÕÓÔËÃÇÂËÄÇ ß ÌÎÃË ÖÂÕÎÉ ÄÕËÅÇ ÀÆÅ ÇÃÁÀ ÇÆÃÌq åËÉÁÄ ËÂÙÜ ÄÁÂÅ ÆàÁÃÌÁÄÅ la dernière 
ÉÎäÄË ÌÃÁÎÇËÜ ÉËÅ ÍËÄÇ ÌËÃÄÎËÃÅ ÛÁÂÃÅ ËÇ ÍÕËÅÇ ÏÆÎÄÇËÄÆÄÇÜ ÌÂÃÆÄÇ ÍË ÅÀÃÎÄÇ ÒÎÄÆÉÜ ÖÂË ÇÁÂÇ ÔÆ ÅË ÛÁÂËÃ

(entraînements plus rigoureux, stages plus intensifs, plus de disciplines et de sérieux). Et avec tous ces 
ingrédients réunis on peut, effeÍÇÎÔËÏËÄÇÜ ÅÕÆÇÇËÄÌÃË ß ÂÄ ÏÎÃÆÍÉË ÅÀÁÃÇÎÒ ÌÆÄÅ c�� ÛÁÂÃÅq ØÇÇËÄÌÁÄÅ
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La Côte d’Ivoire va se doter d’un stade de 60.000 places 
(http://www.tafnews.net) 

· http://www.tafnews.net/pageReader.php?pageId=5&articleId=13845

· Le 23 avril 2015 

L� ������������ �������� � ������� �������� �� ������������  !����� �� "�� #$%& �'�� ������� �����

de 6$0$$$ !����� �� (��� �')*��+��0  

C� ������� ����� ��,�!� ���� �����  -*��!� ���� �� ����� �')�,��� .*������� �*��+������/2 � ����3��

le porte4parole du gouvernement Bruno Koné.  

567 89:;:<= >6 ?@A789<?8B@A >6 ?68 @<;9:D6 ;@A8 ><969 >6<= :A7 68 769@A8 6A8ièrement exécutés par la 
Chine à hauteur de 50 milliards de FCFA. 

L� ����� ���� *E�� ��� ��� ��!��"���� �� #$ F������� �� ���!������ G$0$$$ !����� ������� ��� & ������I0  

A côté du stade, il y aura une cité olympique ou devraient donc sortir de terre d’autres infrastructures 

sportives, d’autres installations socio4���������� ���� ��� ������2 ���� ������� ��� ����������2 ��������

le gouvernement. 

C� ������� ����� ������� ���!����� ��� ������ ��+ �I������� ��������� ���I �')*��+�� .��!�����/2 ��

Bouaké (nord-ouest, de Korhogo (également nord-ouest) et de San Pedro (nord-ouest) qui devront 

:??<6BaaB9 a67 J6<= >6 a: K9:A?@MN@AB6 6A OPQR 68 a: STU OPOQ V<6 a6 M:W7 ;: @9D:AB769X
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Côte d’Ivoire: la Chine va bâtir un stade olympique à Abidjan 
(http://maliactu.net) 

g http://maliactu.net/cote-divoire-la-chine-va-batir-un-stade-olympique-a-abidjan/

g Le 23 avril 2015 

hi jklno s olympique » d’une capacité de 60.000 places, don de la Chine, sera construit à Abidjan à 
ulwkxw no yz{| oi }~o no ���w�lixjlkx�i no �l ��~uo n���wx�~o noj ilkx�ij no ���k�l�� no yzy{� l�t-on 

������ ����� �� ������ �����������

s Don de la République populaire de Chine », le stade « olympique » d’Ebimpé, une enceinte « �������

de 60.000 places assises » permettra d’accueillir « des compétitions de haut niveau d’athlétisme, de 
�������� �� �� ����� », d’après un communiqué publié à l’issue du conseil des ministres mercredi. 

hio �xk� s olympique » sera également construite autour du stade, bâti sur une superficie de 20 
 o�klwoj nlij �l ��¡¡~io n��i¢l¡l� l~ i�wn n���xn£li� l xinx�~� ¤ ���¥¦ �o jow}x�o no ��¡¡~ix�lkx�i

du ministère des Sport.

§oj kwl}l~¨� n�~io n~w�o no y© ¡�xj n��~kow�ik oi £li}xow yz{|� jo��i �o ��¡¡~ix�~� n~

���ª���������

s Le stade olympique est un don de la Chine, la Côte d’Ivoire n’aura que l’espace à mettre à 
����������� », a réagi le service communication du ministère des Sports, se félicitant de 
s l’aboutissement d’un projet de développement du sport » à travers « �l ��ijkw~�kx�i n�xi�wljkw~�k~woj

de qualité ». 

§��nx�x�lkx�i no �o jklno ojk �x�o ¤ ���w�lixjlkx�i no �l ��~uo n���wx�~o noj ilkx�ij yzy{ no ���k�l��

(CAN�2021), confiée à la Côte d’Ivoire. 

«������¬ �� ���� ulwkxo noj jxkoj wokoi~j� io nxju�jo u�~w ��xijklik �~o n�~i jo~� jklno w�u�inlik l~¨

������ ����������������

®~jkx�~o� �o jklno ¯�~u �~°k�Boigny, construit avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire (1960), 
��¡u�wko no~¨ kwx�~ioj �lk�wl�oj ��~}owkoj ok noj virages sans toits. Il a une capacité de 35.000 places.  

Les autres sites sont San Pedro (sud-ouest), Korhogo (nord), où de nouveaux stades seront construits. 
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Pour Bouaké ËÌÍÎÏÐÍÑÒ ÓÍÐÎÔÍÐ ÕÔÏÍ ÌÖ×ÔÕÔÒ Ø le stade de la paix », d’une capacité de 25.000 places, sera 
ÐéÖÙÚÔÛÔÏéÜ ÝÛ ÙÞÙÔÏ éÏé Ì×ÎÕÏÐßÔÏ à×ßÐ ÛÙ áâãä1984, disputée en Côte d’Ivoire. 

åÙ áÖÔÎÍ ÍÕÏ ÓÍ àÛßÕ ÍÎ àÛßÕ àÐéÕÍÎÏÍ ÍÎ áæÏÍ ÓçÝÞ×ÔÐÍÒ ×è ÕÍÕ ÍÎÏÐÍàÐÔÕÍÕ Ì×ÎÕÏêëìíîïð ñòðëîóóîôîïð óî

àÛßÕ õÐÙÎÓ ÚÙÐÐÙõÍ ÖöÓÐ×éÛÍÌÏÐÔ÷ßÍ Óß àÙöÕÒ ø ù×ßÚÐéÒ ÙÔÎÕÔ ÷ßçßÎÍ ÙßÏ×Ð×ßÏÍ ÐÍÛÔÙÎÏ âÚÔÓúÙÎ ø ÛÙ

frontière ghanéenne.

Paru aussi dans :  article.wn.com 
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Le futur grand stade d’Abidjan présenté (http://afriquefoot.rfi.fr) 
· http://afriquefoot.rfi.fr/20150424-futur-grand-stade-abidjan-ebimpe-can2021-presentation-alain-lobognon/

· Le 24 avril 2015 
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jeunesse, des sports et des loisirs, présente ce projet financé et mené à M<5i J7; B7 TU<i5V 

WXY, Alain Lobognon, quand et comment est né ce projet ? 

Alain Lobognon : C’est un vieux projet des années 1970. Au cours de l’année 1974, le président Félix 
Z:8JU:8[9\Boigny avait émis le souhait de voir la Côte d’Ivoire se doter d’un tel stade. Ce projet est 

;569= F7i6 B56 9<;:<;6V TG569 à J7;9<; F5 @CDDr 7>5? B5 J;=6<F5i9 dB7667i5 ]87997;7r K85 B5 F:66<5; 7 =9=

dépoussiéré. Et la Chine a donné son feu vert en 2013 pour construire le stade.

^_`ab`cef` gj klmn`o pq-t-il être mené à bien par la Chine ? 
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Oui. Nous avons commencé à travailler sur ce projet il y a 18 mois. Nous avons validé chaque étape 
avec l’équipe chinoise. La dernière étape, c’était la validation du plan architectural. Les Chinois nous 
ont fait quatre propositions et nuvw xy z{uyw |x}xyv vyx~ 

��� ��� ������� ��������� ����� �� ����� ��� ������� ������� ������� ��� ������� �� ������� ����� �����

2018, nous pensons donc que le stade sera achevé. A l’occasion de son inauguration, il sera baptisé.  

� ��t-il une contrepartie ivoirienne à la construction de ce stade par la Chine ? 

Il n’y a aucune contrepartie. C’est dans le cadre des relations entre la Chine et la Côte d’Ivoire que les 
Chinois ont proposé de construire un ensemble d’infrastructures. La Côte d’Ivoire a choisi ce stade 

�� �¡�¢��� �£��� �� ¡����� ¤����¥� ¦ ���§ ¡�� �� ������ �� �¨�� �£©����� � ����� ¡��ª� ��� ������ �� ���«

pour le terrain de construction, et elle doit aménager les voies d’accès au terrain. 

¬®¯ °± ²¯³±´µ ²®¯¶®¸ ¹º¸¯ °»¸¼¸ ½± ¼¸´± ¾¿ÀÁ¸Â²Ã situé à une vingtaine de kilomètres au nord du 

centre d’Abidjan ? 

�� ����� ��� ����� ¦ �Ä Å����Æ���� �� ������� �� �� ¡��¥� �� �� Ç�¡����¢��« ¢�� ��� �� ¥È�� �£É������� ��

site était réservé depuis les années 1970.

�� ����� ��� ��� ���� �� Ê��¡��ª��« �£É���� �� �£É� ���« qui sont des communes très peuplées. 

Ë� �� �� ¡�� ¥��������� �� ����� ¡��� ¢�£�� ���� ����� Ë� � �� ��¥��� ����� ��¡����« �� Ì���� Í����

HouphouëtÎBoigny. Au cours d’un match de championnat de football, on arrive à y mobiliser à peine 
ÏÐÐ wÑxÒ}z}xv|w~ 

©�   � �� ��������� ������ ¦ ¡������ �� ¥��¡�� Ó ��� �����¡���� ¢�� ���� ¥���� ¦ É������« �� �¡�¥��¥�� ¢��

laisse à désirer…

��� �£��� �� ¡����� �£�������� ¢�� ��� �� ¥����� Ô��� ����� ��� ������ ª������ ¡��� �����¥�� �� ¤�������

en Côte d’Ivoi��« �� �£�������� ��� ���¥�¡����� �¡�������� ��� 

Õ®±½½±¼ Â¹Ö¸×±¼´¹´¸Ö¼ ¼²¯´¸º±¼ ½¹ ØÙ´± ¾¿Úº¸¯± ±Öº¸¼¹Û±�t-elle d’accueillir avec cette cité sportive Ü

Les Jeux africains, par exemple ? 

Ô��� ����� ���¦ ��� Ý��� �� �� ¤���¥�¡����� �� ���Þ �� �� ���¡� �£Éß|áâvx ãxw yz}áuyw ãx ßuu}äzåå xy

����� ��� ¥��¡�������� �� ������ ¡��������� æ��� ��ª�������« ��������� ��� Ý��� �¥������� ��

universitaires.

ç���« ¡��� �£�����« ¡������� ���� æ��� �¥¥����� ¦ �� ¥������¥���� �£��¤������¥����� �¡�������� è� ������

de ce st��� �� �¡�¢��« ��   � ��� ������ �� é����ª�« �� Ì�� ê���� ¢�� ���� æ��� ¥��������� �� ¥���� ��

ë���Å� ¢�� �� æ��� ����������� ©�   � ����� ��� ��¤������¥����� �� ¡�������� ¢�� ������ ¥���������� �� ����

d’établissements scolaires. 

ì�t-il été question que °±´´± °¸´Ã ¼²¯´¸º± ¼¸´ ¹°»±ºÃ± í ´±Â²¼ ²®¯ ½±¼ î±®ï ¾± ½¹ ×¯¹Ö°²»Ö¸± ðñòó

qui auront lieu à Abidjan ? 
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quartiers de Cocody, du Plateau et de Marcory. […]

Av�� �� 000 places, ce stade sera l’une des plus grandes enceintes d’Afrique de l’Ouest. Etait-ce 

�������� �� ����� �� ����!" #���� ��$# ? 

Nous avons choisi cette option de 60 000 %&'()* %+,- .)/1- (+2%.) 3) 4'(.),-* *5(,-1.'1-)*6 7, 35%'-.8

le gouvernement 9:;<=>t ;? @t=BC BC DEE 000 places. Mais, après plusieurs discussions, nous avons 
(+2%-1* c,F1& 4'&&'1. *) (+/.)/.)- 3) G0 000 %&'()* %+,- 5H'(,)- &) *.'3) )/ ('* 3) 3'/I)- ). %+,- 'H+1-

la capacité de l’entretenir.

L� J��K� M!��O P�$ Q�$R�SBoigny, dans le centre d’Abidjan, a connu quelques drames, dont la 

��$#�$��K� K� bTTU V$� ����� ��W�! �� ��� X YU  ��#����#Z L�# �$�����!# ����������# #�����Selles 

 �����$��p������ ���������# X �[�# ��� #!�$������� ? 

\' ]^.) 3F_H+1-) *F)*. 3+.5) 3F,/) &+1 *,- &) *%+-.8 54 ans après son indépendance. Cette loi fait de la 
c,)*.1+/ 3) &' *5(,-1.5 3'/* &)* *.'3)*8 ,/) %-1+-1.56 q1)/.^. /+,* -)/3-+/* ,/ 35(-). %)-2)..'/. 3)

canaliser les personnes qui se rendent dans des enceintes sportives. […]

`adefge haij kl mfihln hlj oirdajedgsegdlj jufdeowlj jfie jfgj-$����#!�#Z x������ y����  �$� V$� ��

Stade d’Empibé ne soit pas un « éléphant blanc » �$  �z# K�# {�! Q���# |#$���� K� �[!V$� � K� x}��

d’Ivoire de football, Ndlr) ? 

]) *.'3) *)-' 1/*5-5 3'/* ,/ /+,H)', %-+~). : la cité olympique d’Abidjan. Le stade sera donc utilisé. 
�+,* 'H+/* %'-&5 3) (+2%5.1.1+/* 1/.)-/'.1+/'&)*6 �'1* *,- &) %&'/ &+('&8 /+,* 3)H+/* 5I'&)2)/. 4'1-)

en sorte qu’il ne soit pas vide. […] Il servira au football, au sport dans son ensemble, mais aussi à des 
activités culturelles. Nous avons prévu tout cela avec la Chine. Nous pensons que les activités annexes, 
autour du stade, permettront d’éviter qu’il tombe en désuétude, comme c’est le cas partout en 
Afrique.
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La Chine va construire un stade olympique de 50 milliards de F CFA en Côte 
d’Ivoire (http://burkina24.com) 

· burkina24.com/2015/04/24/la-chine-va-construire-un-stade-olympique-de-50-milliards-de-f-cfa-en-cote-divoire/ 

· le 24 avril 2015 

������ �� ����� ����� ��������� ��������� ����� ���� �� ������� ��������� � �� � �� ¡��� ������¢�� �£���£�� ��
¤¥¦¦§¨© ª«¬¥¥

®¯ °±²³´µ¶°´¸±² ¹º °º ³´¯¹º ¹º¼µ¯ µ½¾±²¹µº ¯¶ ³±¶°¸ ¹¿¸²Àµ¯³´µ¶°´¶µº³ ³¾±µ´¸¼º³ ¹º Á¿Â´¯´ ¸¼±¸µ¸º²Ã Ä¶¸

organisera les jeux de la Francophonie en 2017 et la Coupe d’Afrique des nations (ÅÆÇÈ ÉÊ ËÌËÍÎ 

ÏÐ ÑÒÓÔÐ ÕÖ×ØÙÚÛÜÐ ÙÓ×Ý ÐÒ ÞÕßÑÒàÜÚÒ ÙÓà ÖÓ ÏáÚßÐâ ÖÐ ãÜÒÜà ÑÒÓÔÐ ÔÐ ÖÓ Ïäå æçæè ÐÒ ÔéÜßÐ ÞÓÙÓÞÚÒÝ ÔÐ

60.000 places, sera bâti à Ebimpé dans la banlieue nord d’Abidjan. Il coûtera 50 milliards de F CFA à la 
Chine et sera bâti sur une superficêë ìë íî ïëðñòóëôõ 

ö ÷ø ùúûúüýþÿø L�úû�úü �� L�ùùøÿLø � ���� L��úüú �	øûýÿø
ÿúüø �øú�úû� ûüýúý�ýø �ÿL�úýøLý�ÿ�� �øüú�û 
��ÿ

réaliser les études de faisabilité. Pour la construction, un appel d’offre sera lancé en Chinë » Ó ÞÕßãÚÝ

à Jeune Afrique Alain Lobognon, le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. 

�ÐÑ ÒàÓ�ÓÜ�â ÔéÜßÐ ÔÜàÝÐ ÔÐ æ� ØÕÚÑ ÔÝ�ÜÒÐàÕßÒ Ðß �Óß�ÚÐà æçè�â ÑÐÖÕß ÖÐ ÞÕØØÜßÚÛÜÝ ÔÜ

gouvernement.

ö Le stade olympique est un don de la Chine, la Côte d’Ivoire n’aura que l’eü
�Lø � ùøýýÿø �

disposition », Ó àÝÓaÚ ÖÐ ÑÐà�ÚÞÐ ÞÕØØÜßÚÞÓÒÚÕß ÔÜ ØÚßÚÑÒ�àÐ ÔÐÑ �ÙÕàÒÑâ ÑÐ ãÝÖÚÞÚÒÓßÒ ÔÐ 

« �	�l��ýúüüøùøûý �	�û 
ÿ��øý �ø ���ø��

øùøûý �� ü
�ÿý » à travers « �� L�ûüýÿ�Lýú�û �	úû�ÿ�üýÿ�Lý�ÿøü

de qualité« . 

KÕÜÓØÝ �-Ph. Arnaud KOUAKOU 

B�ókê�òí� 

Paru aussi dans : africain.info 
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· h�� !""###$%&'()%(*$(*&+"*,#.$ h /(01.3*0()1%'�()4,567898:

DOSSIER/ TROIS ANS AU MINISTERE DES SPORTS : Les sportifs jugent Alain 

Lobognon (http://www.lesursaut.ci/) 
· http://www.lesursaut.ci/index.php/sport/649-dossier-trois-ans-au-ministere-des-sports-les-sportifs-jugent-alain-

lobognon

· Le 24 avril 2015 

;< == >?@<ACD< =EF=G HIJM> NMOP<I HQ>MAJ> ;?C?Q>?>G RDSOST<AA<>U AM>MVUD< <> OPJDQ< T< IJ

jeunesse, prenait le contrôle du sport ivoirien, dans le g+WX,'*,Y,*� Z%*(,4 [%\4%* ZW*)%*$ ]'+(. %*.

après, que peut^on retenir de son travail à la tête de ce département ? « Le Sursaut _ V< R<>OP< V`D IJ

question.

bc<VU M>O?>U<VUJCI<A<>U VJ RI`V QDJ>T< @MOU?MD<d ;J I?M V`D I< VR?DU JT?RUS< <> TSO<ACD< T<D>M<D  %' 4,.

députés et aussitôt promulguée par le Président Alassane Ouattara. Il a fallu attendre plus d’une 
décennie pour voir `>< I?M VRSOMuMe`< <U DSQ`IJ>U IcJOUM@MUS RPfVMe`< <U VR?DUM@< <> biU< Tcj@?MD<d NJMV

l’avènement de cette loi, a été possible grâce à la volonté politique affichée par le président de la 
République. Car avant Alain Lobognon, des ministres des sports comme Dagobert Banzio, ont essayé de 
faire passer cette loi, mais en vain. « bc<VU `>< C?`VV?I<G `> D<RmD< R?`D >?`V D<VR?>VJCI<V T<

fSTSDJUM?>V VR?DUM@<Vd é?`D IJ RD?u<VVM?>>JIMVJUM?> UJ>U V?`PJMUS<G MI uJ`U JRRIMe`<D n IJ I<UUD< O<UU< I?M », 
souligne Vremen Serge Yvon, président de la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage. Outre 
cette loi, la réhabilitation du Palais des sport.  <U IJ O?>VUD`OUM?> T` oJII T<V VR?DUV TJ>V Ic<>O<M>U< T`

Palais à Treichville. Ces infrastructures ont même abrité l’Afrobasket 2013, au grand plaisir des 
amoureux de la balle au panier. Aujourd’hui, le Palais et le Hall des sports accueillent chaque week-end 
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rst vswxywzvst rs {|wr}|~~� rs �y~~s�}|~~� rs �|v|z�� szx� �s ��w�tzvs �~|�w �y}y�wyw | |�tt� swzvs�v�t

plusieurs réformes au niveau de l’Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (OISSU) avec la 
création de trois fédérations (primaire, tsxywr|�vs� t���v�s�v�� ��y���xs stz �|v xywt���swz ~s xvs�tsz r�
sport en Côte d’Ivoire et les chefs d’établissements scolaires sont désormais concernés par le sport à 
l’école. Autre réforme, le Conseil national des sports (CNAS) qui est une sorte d’intermédiaire entre les 
fédérations et la tutelle. Présidé par l’ex���w�tzvs �|��| �y�sw|w� ~s �ywts�~ |�v| � �~|}yvsv sz ��}~�sv

chaque année, un rapport d’évaluation dressant un bilan périodique et l’évolution du sport en Côte 
d’Ivoire. Créé par décret en septembre 2014, le CNAS est un instrument destiné donc à mener des 
réflexions stratégiques et prospectives en vue du développement du sport en Côte d’Ivoire. A côté du 
CNAS, le patron du sport en Côte d’Ivoire a installé des conseils de gestion à l’Office national des sports, 

de l’OISSU et l’INJS, de sorte à les rendre plus dynamiques. « �| �v�yv�z�� xs tywz ~st �w�v|tzv�xz�vst

sportives. Nous avons déjà bouclé le dossier pour la construction du complexe du taekwondo avec 
l’apport des Coréens, pour le stade olympique à Ebimpé, nous sommes en contact avec des Chinois et 
les travaux pourraient débuter en janvier 2016 », fait savoir le ministre para ailleurs député-����� ��

Fresco. Ses services rappellent avec satisfaction la réhabilitation du Forum de l’université à Cocody et 
aussi les appels d’offres pour la construction et la réhabilitation des infrastructures à Abobo, Yopougon, 
etc. Le ministre souligne un de ses proches, a piloté avec brio les dossiers de candidatures de la CAN 
2021 qui sera organisée par la Côte d’Ivoire et les jeux de la Francophonie de 2017 à Abidjan. Et aussi, il 
a remporté assez de succès : « ���� ¡¢£¤ ¥¦§ ¦�§§¢ ¨�£ §��§ §¦ ©��¡£ªª£« ¡¦ ¬ª£ ®�¯°�¢±£ ¦ ±£²¥�±ª³

plusieurs titres continentaux, notamment au football (CAN 2013 avec les cadets ´µ ¶¸¹ º¼½¾ ¿À´Á Â´Ã

séniors), au sport automobile avec le titre de champion d’Afrique de Gary Chaynes, en athlétisme avec 
Murielle Ahouré. En trois ans de présence au sport, il a gagné assez de lauriers grâce au travail 
remarquable de certaines fédératioÄÃ ÅÆ ¬£¥£Ç®¦Çª« §£§ ±£¡¦ª¢�Ç§ ¦°£È ¡£§ ±£§¥�Ç§¦ ¡£§ ®£ É³®³±¦ª¢�Ç§
produisent des étincelles parfois avant un calme olympien.

ÊË ÌÍËÍÎÏÐÑ ÍËÒÓÌÔÐÍÎ ? 

¯¡§ §�Çª Ç�² ±£�Õ ¡£§ ¥±³§¢®£Çª§ ®£ É³®³±¦ª¢�Ç§ §¥�±ª¢°£§ ¨�¢ ¦ÉÉ¢±²£Çª ²�±®¢È�§ ¨�£ ¡£ ²¢Ç¢§ª±£ ¦ ³ª³

in®�¢ª £Ç £±±£�± ®Ö§ §¦ ¥±¢§£ ®£ É�ÇÈª¢�Ç ¦� ®³¥¦±ª£²£Çª ®£§ §¥�±ª§Æ × Ø´Ã ÁÙÂÂ¿ÚÙÛ¿µ´ÜÛÃ Ä´ ÂÜÝ ¿À¿Ý´Äµ

pas dit la vérité sur certaines questions, à son arrivée. C’est pourquoi, sur la question de la parafiscalité, 
toutes les fédérations sportives y compris �Çª É¦¢ª ¡¦ Þ±Ö°£ ¥��± �Ç£ ¥±£²¢Ö±£ £Ç ¬ª£ ®�¯°�¢±£Æ ß�± ¡£

dossier du handball, il a été mal conseillé même s’il a compris après une perte de temps inutile. Le 
ministre est le patron et pour incriminer une fédération, il doit connaître tous les contours ®£ ¡�¦ÉÉ¦¢±£Æ

Il a de bonnes idées, il veut professionnaliser le sport ivoirien, mais il doit revoir sa manière de parler », 
souligne un responsable de fédé qui a requis l’anonymat. En tout cas, les sorties du ministre sur les 
réseaux sociaux agacent les àÝÛÝá´¿ÄµÃ ÃâÙÛµÝãÃ : « ¯¡ £§ª ª±�¥ ®¢±£Èª £ª ¡¢°±£ §£§ ®³ª±¦Èª£�±§ ä ¡¦ °¢Ç®¢Èª£

population sur les réseaux. Il doit éviter les pingåpongs verbaux  ¦°£È ¡£§ ®¢±¢Þ£¦Çª§ §¥�±ª¢É§Æ æ¥±Ö§ ª��ª«

c’est lui le ministre ». Face à ces reproches, un conseiller du ministre fait cette révélation : « ç´Ã á´ÄÃ

n’aiment pas la vérité, ce qui les intéresse, c’est l’argent. Ils ne savent mêmes pas que le ministre ne 
gère pas l’argent de leurs différentes communications. Et lorsqu’il constate que des présidents de 
fédérations avancent qu’il a bloqué leur argent ou qu’il ne fait rien pour que les fonds soient mis à leur 
disposition, il les recadre. C’est tout. C’est la régie des compétitions internationales qui gère l’argent, le 
ministre ne fait que donner son OK pour l’ordre ®£ ¥¦¢£²£ÇªÆ æ�è��±®�©�¢« ¢¡ °£�ª �¥³±£± �Ç£ ±³É�±²£Æ

La régie des compétitions internationales sera dissoute pour être transférée à l’ONS. Car jusque-¡ä« £¡¡£

était autonome et ne rendait compte qu’au ministère de l’économie et des finances ». Malgré queÂêÜ´Ã
couacs, le ministre Alain Lobognon imprime sa marque au département des sports. Reste véritablement 
l’entente entre des responsables de fédérations et lui.

ëììíìîïð ñòóíôõ
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Le Ministre de la Jeunesse, et le DG de la Francophonie échangent sur la 
participation de la RDC aux huitièmes Jeux de la Francophonie 
(http://francophonierdc.cd) 

÷ http://francophonierdc.cd/v2/index.php/encore-plus-d-actualites/185-le-ministre-de-la-jeunesse-et-le-dg-de-la-

francophonie-echangent-sur-la-participation-de-la-rdc-aux-huitiemes-jeux-de-la-francophonie

ø Le 25 avril 2015 

ùú ûüýüþÿü Lü�ü��ý  à la Francophonie/RDC M.  Collin KANDOLO KIKUNI a été reçu mercredi 16 avril 
2���� �� 	
����� �	� �� �������� �� �	 ��
������ ������ �� ������� �� ��	������ ���� ������ 

KYENGE. Au centre des échanges, la participation dú ý� eü!ÿ"ý#$ÿú ûü%&'��(#$ÿú )ÿ *&�þ& �ÿ+

hÿ#(#,%ú- .úÿ+ )ú ý� /���'&!h&�#ú $ÿ# �ÿ�&�( ý#úÿ+ ú� *0(ú )134&#�ú ú� 56789

ùú:#�#-(�ú � ��--ÿ�ü  son hôte quant à l’engagement de principe  )ú ý� eû* !&ÿ� -� !��(#'#!�(#&� d 'ú-

Jeux et, a souhaité travailler e� ü(�&#(ú '&ýý�"&��(#&� �4ú' ýú- �ÿ(&�#(ü- )ú ý� ûL/ !&ÿ�  un 
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ùú ûüýüþÿü Lü�ü��ý ü(�#( �''&%!�þ�ü )ÿ *&�-ú#ýýú� *h��þü )ú ý� .úÿ�ú--ú= >)ÿ'�(#&� ú( /&�%�(#&� ú(

du Chargé de Communication à la Délégation Générale à la Fra���������  

P�� �#ýýúÿ�-= ýú ûüýüþÿü Lü�ü��ý d ý� /���'&!h&�#ú:9 *&ýý#� ?@AûBùB ?3?CA3 � '&�Dü�ü )��- -&�

bureau de travail, avec une délégation  )ú ý1B�þ��#-�(#&� #�(ú���(#&��ýú )ú ý� /���'&!h&�#ú )ü!E'hüú d

Kinshasa sur demande de la Commission électorale nationale indépendante en vue de la préparation et 
du bon déroulement de la mission d’évaluation des modalités de l’audit externe par l’OIF du fichier 
électoral de la RDC.
F����Gci est conduite par le Général SIAKA SANGARE, Délégué général des élections au Mali. 

Grâce aux bons offices de la Délégation générale à la Francophonie, quelques audiences ont été 
demandées et obtenues. C’est le cas notamment des ambassades de France et du Canada, et de la 
représentation de  l’Union africaine.  

Service presse & Communication/DGF

Un stade de 60 000 places en 2018 (http://www.francsjeux.com) 
ø http://www.francsjeux.com/breves/2015/04/27/un-stade-de-60-000-places-en-2018/19234

ø Le 27 avril 2015 

ù� *0(ú )134&#�ú &�þ��#-ú�� ýú- .úÿ+ )ú ý� /���'&!h&�#ú ú� 5678 ú( ý� *@A )ú D&&("�ýý ú� 56579 :�#- ýú

pays en veut plus. Pour preuve la construction d’une cité olympique, au nord d’Abidjan, dont le premier 
élément sera un stadú )ú H6 666 !ý�'ú-9 ùú- �ÿ(&�#(ü- #4&#�#ú��ú- ú� &�( ���&�'ü ýú- )ü(�#ý- ú� D#� )ú
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II. DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie 

Togo : l'OIF récompense l'innovation entrepreneuriale de la jeunesse pour le 
développement durable (http://www.francophonieinnovation.org/) 

· http://www.francophonieinnovation.org/articles/h/togo--loif-recompense-linnovation-entrepreneuriale-de-la-

jeunesse-pour-le-developpement-durable.html

K Le 2 avril 2015 

UMN OQMRSTNMOV-débat sur la stratégie jeunesse de la Francophonie a servi de cadre à la proclamation 
WNX TSXYZ[\[X WY ]QMOQYTX WN Z^_MMQ`\[_QM XO_NM[_R_bYN N[ [NOcMQZQf_bYNg QTf\M_XS W\MX ZN O\WTN WN Z\

célébration du Mois de la Francophonie au Togo. L’évènement a réun_ iTjX W^YMN ONM[\_MN WN kNYMNX

S[YW_\M[X \_MX_ bYN WNX TNiTSXNM[\M[X WNX X[TYO[YTNX M\[_QM\ZNX NM Oc\TfN WN Z\ kNYMNXXNg WN Z^NéiZQ_

des jeunes et de l’enseignement supérieur et technique, d’entreprises du secteur privé et des 
partenaires techniques et finlnmoVpqr 

u\ OSTSéQM_N WN TNé_XN WNX iT_v \ S[S iTSX_WSN i\T ZN w_M_X[TN WN Z^xMXN_fMNéNM[ XYiST_NYT N[ WN Z\

recherche, avec le DirecteuryReprésentant Régional de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest, la Vice-

iTSX_WNM[N WN Z^UM_`NTX_[S WN uQéS N[ ZN zQ{NM WN Z\ |\OYZ[S WNX }O_NMONX WN Z^UM_`NTX_[S WN uQéS

~�QfQ�� xZZN \ iNTé_X WN W_X[_MfYNT ZNX iQT[NYTX WNX �� éN_ZZNYTX iTQkN[X XYT �� WQXX_NTX TN�YX� uNX �

premiers lauréats ont reçu une bourse allant de 500 000 à 200 000 FCFA. Leurs projets concernent la 
créatiQM W^YMN YM_[S WN iTQWYO[_QM SOQZQf_bYN WN Oc\éi_fMQMX OQéNX[_�ZNX NM �QMN YT�\_MNg ZN

TNO{OZ\fN N[ Z\ `\ZQT_X\[_QM WNX WSOcN[X iMNYé\[_bYNXg N[ Z\ OTS\[_QM W^YM NXi\ON `NT[ \Y[QMQéN �

Lomé utilisant des techniques de conception, d’urbanisme et d’architect�pV onn��ln�Vqr � l��pVq
iTQkN[X QM[ TN�Y YMN éNM[_QM XiSO_\ZN N[ YMN �QYTXN WN �� ��� |]|��

z\MX ZNYTX \ZZQOY[_QMXg ZNX \Y[QT_[SX QM[ X\ZYS Z^_M_[_\[_`N N[ XQYZ_fMS X\ OQM[T_�Y[_QM \Y TNMRQTONéNM[ WN

l’esprit d’innovation entrepreneuriale chez les jeunes francophones, afin de de répondre au double défi 
de l’emploi des jeunes et d’un développement solidaire et durable. Elles ont aussi insisté sur la 
poursuite et la multiplication de tels évènements afin de renforcer la synergie entre l’enseignement 
supérieur et technique et le secteur privé afin d’améliorer l’adéquation entre les formations reçues par 
les jeunes francophones et les besoins du marché de l’emploi.

]N OQMOQYTX S[\_[ _M_[_S i\T Z\ |\OYZ[S WNX }O_NMONX WN Z^UM_`NTX_[S WN uQéSg NM OQZZ\�QT\[_QM \`Vm �V

�YTN\Y TSf_QM\Z iQYT Z^�RT_bYN WN Z^�YNX[ WN Z^��|g ZN }NT`_ON WN OQQiST\[_QM N[ W^\O[_QM OYZ[YTNZZN

(SCAC) de l’Ambassade de France au Togo, la Commission nationale de la Francophonie, le Campus 
numérique francophone de Lomé, ainsi que l’ensemble de ZNYTX i\T[NM\_TNX� �Z X^_MXi_T\_[ WN Z\ MQY`NZZN

discipline « Créations pour le développement durable » _M[TQWY_[N iQYT Z\ iTNé_jTN RQ_X \Y iTQfT\ééN

officiel des Jeux de la Francophonie lors de la dernière édition, à Nice, en 2013. Il répond également aux 

recommandations et engagements pris lors des derniers Sommets de la Francophonie, au Forum 

mondial de la langue Française de Québec et au Forum international Jeunesse et emplois verts, 
notamment.

]QééYM_bYS WN Z���|
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La Secrétaire générale de la Francophonie reçoit le Secrétaire général de la 
CONFEJES  ( http://www.confejes.org) 

�  http://www.confejes.org/autres-actu/41-institutionnel/887-la-secretaire-generale-de-la-francophonie-recoit-le-

secretaire-de-la-confejes- 

· Le 7 avril 2015 

�� ����� �  ¡¢�£ �¤¥¦§ £� ¨�©¢ª« �¢� ¬ªª¢ £ �� £  ®¯°±²³²¨§ ´µ¶���¢ ¸£� ¹ ¢µ�  ºµ�¢ ¼ ½   ª«ª ¢�¾�

en audience par ¿ÀÁÀÂÃ ¿ÄÅÆÀÃÇÇÃ ÈÃÀÉÊ ËÃÅÌÍÎÀÄÌÃ ÏÍÉÍÌÀÇÃ ÁÃ ÇÀ ÐÌÀÉÅÑÒÆÑÉÄÃÊ en présence de 
´µ¶���¢ ¸� ¼  ¯� �§ µ�¡� � ¸�¼��¶«¢ «��¢ ¬ªª¢ £ �� £Ó¯Ô±§ ´ � ¼� ¸��¢�Õ Ö�£ ©¢µ�×§

Conseillère personnelle de la Secrétaire générale et Monsieur Mabiala MaØUmba, Directeur de 

£Ó²��© «�µ �« �� £  ³���¶¶� �� £Ó¯Ô±Ù

ÚÛÜÜÛ ÝÛÞßàÞÜÝÛ àááâ©��££�§ ã�� ¶ä�¶« «��� ���× �µ�¢¶  å¢æ¶ £  «��� �� £  çè
ème session du Conseil 

ê�¢¼ �« �� £  ±¢ ©µå½µ��§ �¶« £  å¢�¼�æ¢� ��å��¶ £  å¢�¶� �� ëµ©«�µ �� £  µ�¡�££� ¨�©¢ª« �¢�

générale de la Francophonie. Elle est intervenue également deux semaines ap¢æ¶ £  «��� �� £  ì¦ème 

¶�¶¶�µ ¼��¶«ª¢��££� �� £  ®¯°±²³²¨ í î�¶½ ¶  ïðÖ®ñ ã��    �µå«ª ��¶ �ª©�¶�µ¶ �¼åµ¢« «�¶ «� «

compte des conclusions du XVòóô ¶µ¼¼�« ��¶ ®½�ë¶ �Ó²« «¶ �« �� õµ�¡�¢�¼�«¶ �� £  ±¢ ©µå½µ��

de novembre 2014 à Dakar (Sénégal).

®�««� ¢�©µ«¢�   ª«ª £Óµ©© ¶�µ �� ë �¢� �� å¢ª¶�« «�µ �� £  ®¯°±²³²¨ í £  µ�¡�££� ¨�©¢ª« �¢�

générale de la francophonie en expliquant son évolution, ses programmes et ses perspectives mais 
aussi et surtout de faire des échanges et réflexions sur le développement de nouvelles stratégies 
¡ £µ¢�¶ « £�¶ ����¶ �« £� ¶åµ¢«§ � ¢ªåµ� «  �× ö�¶µ�¶ ��¶ å Õ¶ ¼�¼ö¢�¶ �« � ¼µö�£�¶ « £�¶
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ùúûüýþúÿûýp ù���ÿ�p ýü ùûÿ��p� 

Par ailleurs, après le bilan des travaux de la 35è�� session ministérielle de la CONFEJES	 ÿ� ú �ü� 
�ýpüÿ�þ
des mécanismes de collaboration à mettre en place entre l’OIF et la CONFEJES ��� ���� �� ���������

d’efficacité, de complémentarité et d’actions pragmatiques sur le terrain.

Eþ ùýûpùý�üÿ�ý	 ÿ� ú �ü� 
�ýpüÿ�þ ��ýþ�ÿpú�ýû �ýp ÿþÿüÿúüÿ�ýs et programmes à la base visant à mobiliser 
et valoriser les jeunes qui devront contribuer aux questions de paix et de développement et porter 
l’approche de la « Francophonie des solutions ». 

Púû úÿ��ý�ûp	 �ú Sý�û�üúÿûý ��þ�ûú�ý ú ý�ùûÿ�� pú �ÿpù�þÿ�ÿ�ÿü� à accompagner les institutions dans la 
ûý�rýû�rý �ý ùúûüýþúÿûýp ù���ÿ�p ýü ùûÿ��p ýþ ��ý �ý���ÿ�ÿpýû �ýp ûýpp��û�ýp ú��ÿüÿ�þþý��ýp ýü �ý�û

permettre de conduire des actions synergiques et efficaces.

Eþ�ÿþ	 ÿ� ú �úþ�� �þ úùùý� ù��û �þý ��þ�ýûüúüÿ�þ ýü �þý h�� ����!�� ��� �"!��� �� �� #$%&'(')� ���

Directions de l’OIF et des opérateurs de la Francophonie, tout en intégrant en permanence les 
orientations des stratégies économique et jeunesse de la Francophonie dans leurs approches.

Eþ�úû�ý �ý ��ú��ÿýþ�ý ú�ý� �ú Sý�û�üúÿûý ��þ�ûú�ý �ý �ú aûúþ��ùr�þÿý	 �ý Sý�û�üúÿûý ��þ�ûú� �ý �ú

C*+aE,ES ú û�ú�ÿp� �þ �ýûüúÿþ þ���ûý �ý ûýþ��þüûýp þ�üú��ýþü ú�ý� -

· Madame Sheraz Gasri, Conseillère diplomatique du Ministre de la Jeunesse et des Sports de 

France ; 

· Monsieur Mabiala Ma-Umba, Directeur de l’Education et de la Jeunesse de l’OIF et Dr Sériba 
Mahaman Lawan, Directeur des Jeux de la Francophonie ;  

· Madame Jocelyne Seguin, experte française animant les actions CONFEJES sur les conduites 
addictives ; 

./0 /1223405 463 57/6n3 83 90/:/12 39 8;7n</6=35 >07>/0/9?103 @ 2’élaboration d’un accord de 

cABBDFAGDHIAJ KLJLGDB MH NMO QGAHAcABMO OQLcIRITUMO QAGHDJH OUG NMO DcHIAJO cAJVAIJHMO a réuni, dans 
235 2?n/4l 83 2;WXYZ 23 [3n079/103 =7670/2 83 2/ \W]Y^_^[ 39 835 n/8035 835 81``70entes Direction de l’OIF 
dont : 

· Le Directeur de l’Education et la Jeunesse (DEJ) et ses collaborateurs ; 

· Le Directeur du Comité International de la Francophonie et ses collaborateurs ; 

· Une représentante de la Direction de la Stratégie Economique ; 

· Un représentant de la Direction de la Stratégie Numérique ; 

· Un représentant de la Direction de la Planification et de l’Evaluation ; 

· Deux représentantes de la Direction de la Formation Professionnelle et technique ; 

· Des volontaires et assistante de la DEJ. 

b>0d5 2a séance plénière, des rencontres individuelles ont eu lieu entre les représentant de la Direction 
de la Démocratie, de la Paix et des Droits de l’Homme et le Service chargé de l’Egalité et l’Equité entre 
Homme et Femme.

ef gijki mi oiq jisotsgjiqu fs otkvgi-03684 39 46 >0?w39 83 n?6:3691?6 530/ >0?>?57 /`16 8;36:15/=30

une signature fin mai 2015 entre le Président en exercice et l’Administrateur.
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Art plastique-Exposition : La Galerie Cécile Fakhoury présente le peintre 
Yéanzi (http://lepointsur.com) 

· http://lepointsur.com/art-plastique-exposition-la-galerie-cecile-fakhoury-presente-le-peintre-yeanzi/

· Le 11 avril 2015 

z{|}~�� |������ ���ntre de nationalité ivoirienne sera à l’honneur pendant environ deux mois à la 

Galerie Cécile Fakhoury de Cocody. C’est ce qui ressort du communiqué de presse publié par le service 

de communication de ce salon d’exposition dont lepointsur.com a reçu copie. ��� ������� ����� ����

le cadre de la première exposition personnelle de l’artiste.



�� 
 

���� ��� ���������� �  ��¡ �¢�£�¢�¤ ¥�� ¡��� � �¤¦�¡�¡ §
partir du 24 avril 2015. (Ph: Dr) 

¨©ª«ª¬®¯ °¯±²³©´ ³¬ µ´²¶¬¯¸ ²¬¹²ª«ª¬ª º¯ ´ ±®´«ª®

»¼ ½¾¿»À½ Á½ÀÂ»¾¾ÃÄ½ ÅÆÇÈÉÊÇÉËÌÍ ÎÏÌÐÑÒÓÉÔÉÒÊ

s’ouvre avec le vernissage de ses tableaux le 
vendredi 24 avril 2015 et se prolongera jusqu’au 20 
juin 2015. Selon ce communiqué, en effet, l’artiste 
peint des portraits, figures et silhouettes qui 

ÇÑÑÇËÔÉÌÊÊÌÊÔ Õ ÓÒÊ Ö×ÒÔÉØÉÌÊÙ ÚÌ ÛÃÅÂÃ¾ÜÝ ÅÞ

remarque d’abord la personne avant de glisser vers 
sa personnalité pour découvrir l’image qui s’active 
en elle et qui s’exprime dans le dialogue avec 
l’autre. Dans le cas d’espèce, c’est un surnom 
ÑÒËÔß Ö×É ÑÌËàÌÔ ØÌ ÓÌ ØÉÓÔÉÊÈ×ÌË ØÇÊÓ ×ÊÌ ÓÒáÉßÔß

ØÒÊÊßÌÙ 

âËãáÌ Õ ÓÒÊ ÈßÊÉÌ áËßÇÔÌ×ËÍ äßÇÊåÉ ×ÔÉÎÉÓÌ ÎÌÓ

pseudonymes de chacun de ses héros pour faire 
voyager à travers leurs différents univers. Il utilise 
leur témoignage puis consigne leur histoire sur une 
Ü»ÅÞ½ À½¿»¼æ½ÀÜ½ ç½ ¿»¼Á¼À½Â ç½ é»¼À¾Ã¼êÝ Â¼À ç½Â

bribes d’actualités qu’il peint en couches 
Ó×ááÌÓÓÉëÌÓÙ ìÇÉÔ ÊÒÔÇíÎÌÍ ÎÏÇËÔÉÓÔÌ-Á½Å¾ÜÀ½ ¾½ îÃÅÜ

pas intervenir de pinceau dans la réalisation de ces 
ØÉÛÛßËÌÊÔÓ ÔÇíÎÌÇ×ÐÙ 

äßÇÊåÉ ÌÓÔ Êß ÌÊ ïðññ Õ òÇÔÉÒÎÇ ØÇÊÓ ÎÇ ËßÈÉÒÊ Ø×

óÇàíÒÎ ÌÊ ÚôÔÌ ØÏõëÒÉËÌÙ õÎ ëÉÔ ÌÔ ÔËÇëÇÉÎÎÌ Õ

Bingerville. Diplômé en peinture et en 
photographie au Lycée d’Enseignement Artistique 
ØÌ öÉÊÈÌËëÉÎÎÌ ÌÔ Õ ÎÏ÷áÒÎÌ øÇÔÉÒÊÇÎÌ ØÌÓ öÌÇ×Ð-ùÀÜÂ

d’Abidjan d’où il sort major de sa promotion en 2012, Yéanzi a travaillé comme portraitiste de 
commaÊØÌ ÑÌÊØÇÊÔ ×ÊÌ ØÉåÇÉÊÌ ØÏÇÊÊßÌÓÙ 

úÌÑ×ÉÓ ûüïýÍ ÉÎ ÑÒ×ËÓ×ÉÔ ×Ê ÔËÇëÇÉÎ ÑÌËÓÒÊÊÌÎ ÌÊ ×ÔÉÎÉÓÇÊÔ ÎÇ àÇÔÉþËÌ ÑÎÇÓÔÉÖ×Ì Ö×ÏÉÎ ÛÇÉÔ ÛÒÊØËÌÙ õÎ àÒØÉÛÉÌ

ainsi son rapport au portrait, peindre sans peinture les personnes qui l’entourent au quotidien. Dans 
cette démarche, il collecte les histoires de chacun, il utilise leur nom d’emprunt comme titre, leur 
identité remarquable, le masque qu’ils portent en société, pour révéler leur personnalité en filigrane.

õÎ Ç ËÌÿ× ÑÎ×ÓÉÌ×ËÓ ÑËÉÐ ÌÔ ØÉÓÔÉÊáÔÉÒÊÓÍ ÊÒÔÇààÌÊÔ ÎÌ ï
e� prÉÐ ØÌ ÑÌÉÊÔ×ËÌ Ç× áÒÊáÒ×ËÓ á×ÎÔ×ËÌÎ iiÚôÔÌ

d’Ivoire-õÓËÇIÎÏÏÍ ÌÊ ûüüñÙ õÎ Ç ßÈÇÎÌàÌÊÔ ËÌÿ× ÎÌ úÉÑÎôàÌ ØÏ�ÒÊÊÌ×Ë ØÌ ÎÏÒËØËÌ ÊÇÔÉÒÊÇÎ Ø× àßËÉÔÌ
ivoirien en 2012. En 2013, il est lauréat du ‘‘Grand prix de Guy Nairay’’ et du prix ‘‘Bene Hoane’’ en 
2013 et a pÇËÔÉáÉÑß Ç×Ð iiaÌ×Ð ØÌ ÎÇ ìËÇÊáÒÑ�ÒÊÉÌÏÏ Õ øÉáÌÍ ìËÇÊáÌÙ 

SÒÊ ÔËÇëÇÉÎ Ç ßÔß ÑËßÓÌÊÔß Õ ÎÏÌÐÑÒÓÉÔÉÒÊ A������ �� ��	 
���� ����� 	����	� ÌÊ ûüïû Õ ÎÇ �ÒÔÒÊØÌ ØÌÓ

Arts et en 2014 il a participé à l’exposition collective AAA �A������ A�	� A�	����� à la Fondati»¾
Donwahi à Abidjan. La Galerie Cécile Fakhoury a récemment présenté ses œuvres à 1:54 Contemporary 
African Art Fair 2014, à Londres et à Art Dubaï 2015.

LÇ ÈÇÎÌËÉÌ ÚßáÉÎÌ ìÇ��Ò×Ë� Ö×É Çáá×ÌÉÎÎÌ ÓÒÊ ÌÐÑÒÓÉÔÉÒÊ Ç Ò×ëÌËÔ ÓÌÓ ÑÒËÔÌÓ ÌÊ ÓÌÑÔÌàíËÌ ûüïûÙ öÇÓßÌ à 
Abidjan en Côte d’Ivoire, elle œuvre à la promotion de l’art contemporain sur le continent africain en 
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t��t ��� �t�� t��� !" �!� #$��%&���' ("� ��)� � ��t&*��%��t #+#&+ , !�  �+�t&"�  "�t�%)"��&�� ��t ��

lieu de découvertes, d’échanges et de rencontres.

.� /�!��&� )�")"�� #�� �0)"�&t&"�� #"�t  ��t�&��� 1"$�/��t3 �4&� #� #"���� ��� 1&�&5&!&t+ , !�  �+�t&1&t+

et à la diversité artistique contemporaine en Afrique et de sensibiliser un public international. Depuis, 
plusieurs artistes y ont été représentés dont 65"�#&�3 7��t"� 8�3 9���:"&�-X�1&�� ;5�+3 <�%� ="5��t

Koko Bi, Vincent Michéa, Cheikh Ndiaye, Sadikou Oukpedjo, Paul Sika et Yéanzi dont les tableaux y 
seront exposés à partir du vendredi 24 avril 2015.

>?@BCCD EFGDHJ

Cameroun - Francophonie: Une coopération dense et multiforme 

(http://www.camnews24.com) 
· http://www.camnews24.com/fr/politique/cameroun/48508-cameroun-francophonie-une-cooperation-dense-et-

multiforme

· Le 15 avril 2015 

« KM NOOPQRMTUOV WT YWZ YUWVZ WVTRW YM [QP\]YU^\W _\

Cameroun et l’Organisation internationale de la 
`bcdfghjgdkl mnkop qgdr bkfjlq lr obsfrslsuv 

wxWZT VOTMyyWVT PO\R NWYM ^\W zW TWVMUZ { yW RWV_RW M\

|MyWRO\V PO\R yOV _W\}U~yW _QPYMNWyWVT O��UNUWY WV

Afrique depuis ma prise de fonctions», a déclaré 
Michaëlle Jean avant son départ pour Yaoundé. Le 
séjour de quatre jours de la secrétaire générale de la 
Francophonie en terre camerounaise, sera sans doute 

�xONNMZUOV PO\R YW N�W� _W Yx�TMT WT ZOV ��TW� _xMPPRQNUWR

l’état de la coopération entre les deux partenaires. Une coopération dense et multiforme.

�\R YW PYMV POYUTU^\W� YW wMyWRO\V M MPPORTQ ZM PUWRRW { YM NOVZTR\NTUOV _W YM �RMVNOP�OVUW POYUTU^\W�

Organisation culturelle et technique à sa création, l’Oif n’a affirmé son orientation politique qu’au 
VIème sommet tenu en 1995 à Cotonou, au Bénin. Le symposium international de Bamako sur « le bilan 
de la démocratie dans l’Espace francophone », qui s’est tenu _MVZ NWTTW _�VMyU^\W M QTQ Z\U�U PMR YM

prise par le pays de Paul Biya, d’un certain nombre d’actions. Au chapitre de celles�fk� �c �kql ld h�cfl

d’Elections Cameroon (Elecam), le respect des engagements relatifs au financement public des partis 
politiqueZ WT _WZ yQ_UMZ PRU�QZ� YM PO\RZ\UTW _\ PRONWZZ\Z _W _QNWVTRMYUZMTUOV� 

�WP\UZ ZOV M_�QZUOV { Yx�U� WV ����� �MO\V_Q M PMRTUNUPQ M\ PY\Z �M\T VU�WM\ { YM PY\PMRT _WZ ZOyyWTZ

de la Francophonie avec quelque fois, des apports notables. A titre d’illustration, YORZ _W YM NQRQyOVUW

d’ouverture du sommet de Montreux (Suisse) en 2010, Paul Biya avait proposé dans son intervention, 
la création d’un « Fonds de solidarité d’urgence de la Francophonie ». Dans la foulée de cette 
proposition, le chef de l’Etat avait instruit le déblocage de 150 000 euros (environ 97 millions Fcfa), en 
guise de soutien financier du Cameroun au démarrage effectif dudit Fonds qui est opérationnel depuis 
janvier 2013.  

 

Economie 
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��� �� ���� ������ ¡��¢ ��£ ����¤ ��£ ��¤�� ¥����¦� �¤ �� §����ophonie ne sont pas moins denses. Le 

Cameroun abrite le siège du Bureau du forum francophone des Affaires (Bffa). Un organisme du secteur 
privé parrainé par la Francophonie.  
Le Cameroun a bénéficié du projet « renforcement des capacités des pays Acp en formulation, 

négociation et mise en œuvre des politiques commerciales, (Hubs & Spokes) », de 2007 à février 2010 à 
travers la mise à disposition d’un Conseiller National. Yaoundé a également bénéficié de nombreux 
financements du Programme spécial de développement (Psd) suspendu en 2009, et remplacé par le 
Programme Francophone d’appui au développement local (Profadel). 
Quant aux aspects sociaux et culturels, il faut dire que l’Oif a accordé plusieurs subventions pour la 
dotation en biens et équipements, ainsi ¨©ª ¬®¯°±²³´±µ³®² ¶¸¹¸²ªºª²µ´ »©¬µ©¯ª¬´ µª¬´ ¨©ª ¬ª´ ¼ª´µ³¹±¬´

« Ecrans noirs » ou « Aboki N’goma ». Sur le plan sportif enfin, le Cameroun a régulièrement participé 
aux jeux de la Francophonie. La visite de Michaelle Jean à Yaoundé intervient alors que ¬½³¼ ± ±º®¯»¸

un virage économique. Cela tombe bien car, « avec l’économie la plus diversifiée parmi les pays 
d’Afrique centrale, le Cameroun peut jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie économique pour la Francophonie. A ce titre, je tiens à ce que l’Organisation internationale de 
la Francophonie et le Cameroun intensifient davantage leur collaboration dans tous les domaines y 

compris en matière de coopération économique et de développement durable », a prévenu la 
secrétaire générale de l’Oif.

Fête de la Musique 2015 : "Baba Solo", concert hommage à Souleymane Koly 
(http://www.ccfg-conakry.org) 

¾ http://www.ccfg-conakry.org/Fete-de-la-Musique-2015-Baba-Solo.html

¾ Le 16 avril 2015 

¿³º±²»Àª ÁÂ Ã©³² Ä ÁÅÀÆÅ

¿³º±²»Àª ÁÂ Ã©³² Ä ÁÅÀÆÅ ÇÈÉÊËÌÊ 

Après la disparition de Souleymane KOLY le 1er Août 2014, 
Í±±µ¸ Î¸Ïµ± º®²µª Ð®©¯ ¬± Ð¯ªº³Ñ¯ª ¼®³´ ´©¯ ¬± ´»Ñ²ª ¶© ÒÒÓÇ

Ð®©¯ »¸¬¸Ô¯ª¯ »ª¬©³ ¨©³ ±©¯± ¸µ¸ Ðª²¶±²µ ÆÆ ±²´ ´®² º±Õµ¯ª ¶ª

¶±²´ªÖ ´®² »À®¯¸°¯±ÐÀªÖ ´®² ºªµµª©¯ ª² ´»Ñ²ªÖ ´®²

Ð¯®¼ª´´ª©¯ ¶ª »À±²µÖ ´®² ±º³ ªµ ´®² ×ÐÑ¯ª ±¯µ³´µ³¨©ªÖ ¶®Ø ¬ª

µ³µ¯ª Ù Baba Solo » qui veut dire Ú ÛÜÝÜ Þßàá âÜÞÜ ãä åßæß Þßàá

ç®©¬ªèº±²ªé êª Ò®²»ª¯µ ë±Ô± ç®¬® ¶ª Í±±µ¸ Î¸Ïµ± est un 

´©Ðª¯ ¸¹Ñ²ªºª²µ Ä µ¯®³´ ¶³ºª²´³®²´ ì ê¸¹Ñ²ªºª²µ ¼íµª ¶ª ¬± º©´³¨©ªÖ ¬À®ºº±°ª Ä ç®©¬ªèº±²ª Î½êî

et le lancement des festivités des 40 ans du Koteba.

Í±±µ¸ ¯ª¹³´³µª¯± ¬ª´ µ³µ¯ª´ ¬ª´ Ð¬©´ »¸¬ÑÔ¯ª´ ¶© ¯³»Àª ¯¸Ðª¯µ®³¯ª ¶© Î®µªÔ± ªµ Ð±¯µ±°ª¯± ±¹ª» ¬ª Ð©blic ses 

nouvelles sensations y compris son nouveau single. Elle restera fidèle à la tradition Koteba de 
Souleymane KOLY qui est pluridisciplinaire ì ¶®²» µ®©´ ¬ª´ µ³µ¯ª´ ´ª¯®²µ »À±²µ¸´Ö ¶±²´¸´ ªµ ¨©ª¬¨©ª ¼®³´

joués dans des figures chorégraphiques propres au style Koteba. 

Ò®º¸¶³ª²²ªÖ ¶±²´ª©´ª ªµ »À®¯¸°¯±ÐÀª ±¹ª» ¬ª Î®µªÔ±ïThéâtre, compositrice-³²µª¯Ð¯Ñµª ±¹ª» ¬ª °¯®©Ðª

musical des Go de Koteba, Maaté Keïta a été de toutes les aventures de l’Ensemble Koteba d’Abidjan 
depuis qu’elle a intégré, toute jeune, cette compagnie africaine en 1981. Son parcours comprend vingt 

cinq créations au théâtre avec Souleymane KOLY, dont Adama champion, Commandant Jupiter et ses 
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òóôõö ÷øùõúûüý õþÿÿ ôù b�ü�û�ôó ��ü �þô÷õø�úø÷û�ü �� �û�ø��ü �÷ 	
��ý øùü ù÷ûü �ô÷ü ÷øü�ô� � ����a 

(Bordeaux) et Navetanes au Théâtre Paris-V������� �� ����� ����� � !"#�� ���$��%&� �& '(#)��� $&

Rond-Point des Champs Élysées à Paris en 1991, Funérailles tropicales au Festival d’Avignon en 1993, 
C*+*$, .*(��, / �01�""*$�*�� $� 2*&�� 34��567 89�+ �� +*�"�%��� m���� �� m�,$*&� ���� �����"�:�� ��

�r�� $� �� +(����&;� $��; 2�� # 34���6 &� ;"�+��+�� <&� =&� �� �*&��#� �&�*"#���� �� 4���7

E� 4��� >���# ?#@�� ������ �� A&��#� �� +*�"�%��� $� m*&��,���� ?*�,7 B�; $#9��*""��� &�� ;#���

d’activités et créent des spectacles dont Paroles de Femmes avec le CCFG. Elle a également assuré la 
+(*�#%��"(�� $& ;"�+��+�� $0*&9���&�� $�; .�&c $� �� D���+*"(*��� / F����, 3F�%��6 �� 4��G 7 89�+ H�;

Go de Koteba, elle a signé cinq albums au cours des quinze dernières années po&� �� �#���;���*�
$�;<&��; ���� � +�*�;# ��; "�&; %���$; I JKLM NOPKLQRS TKU WXYKS Z[XO\] ^O_OKLX `X\]S aLQXdOeMX fO_gRS

Alhassane Soumano, Bruce Sweiden, Sweet Honey on the Rock. Artiste accomplie sur le plan musical, 

Maaté Keita est également une excellente chorégraphe doublée d’une danseuse hors pair pour qui les 
techniques de danse africaine traditionnelle ou contemporaine n’ont plus de secrets. Cette diversité 
dans son travail d’artiste est le reflet de ses origines ivoiriennes, maliennes, guinéenne. U� �#��;;�%�
"�#;��� $��; �*&��; ;�; �""�*+(�; ����;��<&�;7

h*��� Di�� $� �� >&;�<&� �9�+ �� C*�+��� h� � m*�* $� >���# ?#@�� �� H0E�;�� �� ?*�� � �& C&��&���

Franco Guinéen.

Marathon de Bordeaux Métropole : les conseils pour une épreuve de 
nuit  (http://www.vo2.fr) 

· http://www.vo2.fr/conseilsmatos/marathon-de-bordeaux-metropole-les-conseils-pour-une-epreuve-de-nuit/

· Le 17 avril 2015 
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lnopqnos tu 000 coureurs sont attendus samedi 18 avril lors de la première édition du vwxwyz{| }~

�{x����� ���������� �������� ��� �� ������ ��� ������ �� ��� ��������� � �� ������ ������ ������

�{�x ~  w� ¡x{¢xwvv~ : un semi-marathon, un marathon duo et à quatre). Voici quelques conseils 

���� £��¤ �£����� �� ���¤�¥�� ���¤� ������¦

§¨ ©ª«¬ª® ¯°ª± ²³´³µ±³¶ª ¸°©ª«¬ª ²« ¹º »« ¸ª ²¼½«± ²ª ¸°³¾¼¬» ¾¸«±¿± À«ª ¸ª ²¼¾³¬± ²°«µ

Á³¬³±©»µÂÃ°ª± ¯ª Ä À«»Å ´»µ± Æ±¬ª ¯»µÇ¬»µ±¼ ¸ª ¯»«¬ª«¬ ²« Á³¬³±©»µ ²ª È»¬²ª³«É Ê¼±¬»¾»¸ª

samedi 18 avril. Voici quelques conseils, avec Yannick Dupouy, luiËmême marathonien (§©ÌÍ°Ì¨°° Ä Î³¬Å
ÏÐ ÑÒÓÔ, forfait cette année en raison d’une fracture de fatigue au tibia, il devrait s’aligner à l’automne 
ÕÖochain à Francfort) et coach athlé santé à l’Us Talence Athlétisme (Gironde). Dans son groupe de 74 
coureurs, 31 disputeront l’épreuve (11 le marathon, 9 le semiËmarathon et 20 le relais à 4). 

×Ø�����¤�����¤ : 

ÙÏÚ ÛÜÖÜÝÞßÐàÏÐÚ sont accoutumés à un départ t¿± ¸ª Á³±Åµ ô ¸Ä® ¸ª ¬ª¾á¬ª »µ± Ç»¬¯¼Áªµ± ¯³¼ ³´ª¯

un coup de feu à 20 heures. Yannick Dupouy a ainsi conseillé aux coureurs de son groupe de prendre le 
petit déjeuner de manière normale, puis un repas aux environs de 16 heures, composé de féculents 
« âãäåæçèé ãê éçäë-ìíîïðñòó óõ ïíóóõöðñ÷ ìøù õðó ìíúòõñúúñúò ûñó óüìùñó ìíîïðñýñó ñò óíúò ïðüó þøìõðñó ÿ

digérer ». 

E± ²ª«É ©ª«¬ª ³´³µ± ¸ª ²¼¾³¬±® ¾¬ªµ²¬ª « éventuellement une collation de type barre de céréales ». 

Ãª ´ªµ²¬ª²Å ÌC ¾»«¬ ¸ª ¬ª¾³ ²« »Å¬® Ä ¸³ ´ªÅ¸¸ª ²ª ¸³ ¯»«¬ª® Å¸ ª± ¾»Å½¸ª ²ª Áª±±¬ª ¸°³¯¯ªµ± «¬ ¸ª

Ç¼¯«¸ªµ± f¾�±ª® ¬Å��� « Je conseille plutôt la dextrine maltose (Malto) les trois jours qui précèdent le 
äm�mè�ã�� �ã�â äç�â�ç	ë
 �çê	ë çè �ç�	�ç	ë� ç âã�éçëææç 	ç �ç åmé ç� å�ç�	�ç æç �ãê� 	ç æm âãê�éç ç�

ùøõóíú ûñ ðrñþþñò ûõüù�òõ�üñ » expose le médaillé de bronze aux France de semi 2012 (et 4e en octobre 

dÏÖÐàÏÖ��

D~x|�~x �{{y�|¢ : 

�«¬³µ± ¸³ ¾¬¼¾³¬³±Å»µ® À«ª¸À«ª ¼³µ¯ª ¯¸¼ »µ± ¾« Æ±¬ª ªÇÇª¯±«¼ª ±³¬² ¸ª »Å¬® ³ÇÅµ ²ª ¾¬ªµ²¬ª ²ª

repè¬ª ³´ª¯ ¯ª± ©»¬³Å¬ª Åµ©³½Å±«ª¸� �¸ ª± ¼¶³¸ªÁªµ± ±»«�»«¬ ¾»Å½¸ª ²ª Ç³Å¬ª »µ f¸¼¶ª¬� Ç»»±Åµ¶

²°³´³µ±Ëcourse ce vendredi 17 dans la soirée, ce « afin de bénéficier des effets de surcompensation » 

¾¬¼¯Åª p³µµÅ¯� �«¾»«��
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P)*+h,-. /. 0,1-.1-2 245)678.-,8+ 21- ).1- 9-.:6.- :5-5+h,8 ; <,-/.51=> ?+ :@:. 9,1- 0.1= A16
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semaine à compter les jours. Comment gérer cette (longue) journée qGH IJ KMNOHQJ IRSI KGHIJM TMNK
/4*8.-76. .8 *+58+ 186A1.:.8+ U,05)62* 21- )5 0,1-2. ? 

VS réveil musculaire ? « Non, car la plupart des coureurs n’ont pas ce type d’habitude » gQHIIJ WJQGH qGH

compte une sélection internationale aux Jeux de la Francophonie (lire ici). « XZ [\]^ _`a^`_ \b^e[ i]_\j^ Z\

klnostu uv uwwxyuo zu su {xw |ln}u~uowuo wuw �x|�vnzuw� �x w�uwvu }�x{o�w-midi � �n�� w� }u |uwl�s w�us �x�v

sentir. Mais elle ne doit pas durer plus de trente minutes, et doit s’effectuer au plus tard à 14 heures » 

J�KNIJ T�il. Ceci afin d’éviter la léthargie sur la ligne de départ… 

�J KNIJM �J�RST Qa télé, regarder un film, profiter de la famille peuvent constituer des subterfuges pour 
dompter l’attente. « Il faut faire ce qui plaît et qui ne soit pas trop coûteux en énergie » résume Yannick 
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Photo de une : Yves-Marie Quemener

Éphéméride du jour,…27 avril 2013, Décès de Michèle Armand Barthélemy, 
Conteuse, Comédienne, Auteur haïtienne (http://radiovision2000haiti.net) 

· http://radiovision2000haiti.net/public/ephemeride-du-jour27-avril-2013-deces-de-michele-armand-barthelemy-

conteuse-comedienne-auteur-haitienne/

· Le 27 avril 2015 

 
 

���������� �� � ��

                           27 avril 2013           ¡¢£¤¥ ¦§ ¨©£ª¤¬§ ®¯°±¦ ²°®³ª¢¬§¯´µ ¶¸±³§¹¥§µ ¶¸¯¢¦©§±±§µ

Auteur haïtienne

Éº»¼½¾¿ÀÁ

¿ÂÃÄÅÄÆÄ ÇÈÃ ÊËÅÈÂËÈÃ ÌÍÎÅÄÅÏÆÈÃ Ð ÌÑÒÅÃ ÓÎÅËÈÂËÈ ÈÄ ÆÂÈ ÔÑÅÄÒÅÃÈ ÈÂ ÎÈÄÄÒÈÃ ÈÃÕÑÖÂÍÎÈÃ ÈÄ ÇÍËÄÍÒÑÄ ÈÂ

Etudes théâtrales et cinématographiques sur les iÂÇÅÈÂÃ ËÑÒÑ×ØÈÃ ÂÍÅÒÃÙÚ 

ÛÜÝÞßÝàá âÝ ãáäåæçãæçèßÝ éêÝå Þé åéèÜéÜàßåÝ ëéàßÝìLouise Aucher (1908-1994). 

íîïðñòóô õö÷ñøô ñõô÷ øô ùöú ûðü íîïýüðô þÿðñT÷ô�

¼½CC¿�C�
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Auteure, elle publia plusieu�� �u������ ��� !�� �"�� ��� "�#� �u$  �u -petits. 

A�"%� �"!� �� & Le Petit contoire » où sont invités de fameux conteurs. 

P�#�"��� � �u 'u�( �u !�� � �u$ )*%�� +�u$ �� ,� -���!�./��"�0 1������!�� 2455678

P�#�"��� � �u 9���� P�"$ �� :�� �u�� 45550 1�"��� du Conte de Chevilly-Larue (1999). 

S;<=>?=@<S

Au$ ���� �u  �%B�u� 2�#!" �, �� !�� �7

UEF GFHHF IJKL MNOOOQ

R� :��� ��"� � ��� %u�"Vu� 2,�B�, & WX44 ���#� ��� Yu ��Zmer ») 

@F [\H]\K^EL MNOO_Q

9������ A� ",,�� � ��� ��"%�u$ ,#�����"��� 2�#!" �, �� !�� �7

`"� �"�� �� 1�,"!� 2�#!" �, �� !�� �7

a�u # :/�� #

RbY������ %��"Vu�8 :����  � �u�"�c P��"�c d"e A���� 0 455W8

R� f�"�� ��� .�"����� 245g58 :����  � �u�"� �!!�%.���#� �bu� ,"��� ���! ��� ����"�� �� :,#%�� "��

Barthélémy: Paris: Vif Argent, 1990 (prix de la Francophonie d’Acteurs d’Evry). 

SJHh^Li j^KKJEi MNOOkQ

l����m0 :/�� �m ,b�%�u� 2455n78 o����"� ��%�� ������c P��"�c l" 1�u� -�u0 45558

;pqr <> sqS>qt=>qvtS

45g5c w�!x�� �bY�0 )*%� -�� "��, �� ,� -���!�./��"�8

455Wc P�"$ A�,�  ( �� ,by�"�����," # �� ,� R���u� -���z�"��8 

WXXXc :/���,"�� �� ,bY���� {� "���, �u 1#�" �8
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WX44c ���"���� �� !/���,"�� �� ,� R#�"�� �b/����u� 2-���!�7

WX4)c �#!��#�0 �  " �� .�� /u%�0 .�� ,� .�#�"��� 1"!/�, 1�� �,,(0 �� ,bY���� {� "onal Honneur et 
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£¤¥¦¤§¨©ª¤«¬ ® ¯°§«± ²³´

³³®µ¶· ¥¦¤§¸ ¨· ±©¯¹¹º·¬ ³»µ¶· ¸·¶¯«¹· ¨· ±©¯¹¹º·

¼» ¥¦¤§¸ ¯°¯¹½ ±¯ ¾«¹ ¨· ±©¯¹¹º· 

¿¿¿¿¿¿¿  ——————————————————————————————————–   

UN FAIT A RETENIR

ÀÁÂÀ  Xerox lance le premier ordinateur utilisant une souris 

ÃÄÅÆ ÇÈÈÉÄÊ ËÄ ÌÄÍÎÄÌÍÎÄ ÄÏ ÐÑ ÒÓÔÔÓÕÈÊ ËÄ ËÕÔÔÇÌÊ ÕÈÏ ÉÏÉ ÓÈÖÄÊÏÓÊ ×ÕÅÌ ËÉÖÄÔÕ××ÄÌ ÔØÇ××ÇÌÄÓÔÙ ÚÛ ÜÝÞß

8010 était une machine incroyablement en avance sur son temps ! Il faudra 10 ans à Apple et 15 ans à 
Microsoft pour avoir un équivalent fonctionnel. Malheureusement la machine, trop chère (17 000 $) et 
trop en avance sur son temps, ne répond pas à ÔÇ ËÄÒÇÈËÄ ËÅ ÒÇÌÍÎÉ ËÄ ÔØÉ×ÕàÅÄ ÄÏ ÈØÇÅÌÇ ÇÅÍÅÈ

succès commercial.  

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

á¯ â·¹¸º· ¨¤ ã¦¤§

äá¯ °º§«½¯å±· º±¦æ¤·¹ç· ç¦¹¸«¸½· è ¨«§· ½¦¤½ ç· æ¤©«± ¾¯¤½ ·½ è ¹· ¨«§· æ¤· ç· æ¤©«± ¾¯¤½éê   

ÚÞ ëìíîÛïìðíÞðñò

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿óôõö÷ø ùú

JOUR

ûüýþÿS �ýÿü          mais aussi Florbert, Libéral.. 

ÃÉÄ N �ÅÍàÅÄÊ ��ÕÊÍÇÈÄ� ÖÄÌÊ ����� ÒÕÌÏÄ ÄÈ ÍÄÏÏÄ ÖÓÔÔÄ ÔÄ �	 ÇÖÌÓÔ ��	�Ù 
ÔÔÄ ÆÅÏ ÏÕÅÏÄ ÊÇ ÖÓÄ ÊÄÌÖÇÈÏÄ

dans la même famille, y menant une vie particulièrement édifiante par ses jeûnes, ses prières et sa 
bonté. Les Zita sont dévouées et généreuses.

L�� ������ : le bleu. Leurs chiffres : le 6 et le 1. 

������������������������������������������

A����������

����� ��  !"�# �$%&  Premier Quartier  
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(undi 4 Mai 2015                           Pleine Lune 

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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67 879:;;: <7=> 879:?@BMercredi 29 avril-6HPM 

CDEFGHI : Vwa Ayiti pou lapè 

JKGF cMOGP QGHOMRET UOGVREG WRFXGV GI YGGIXDKM Z[MP 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

]^_`aB Mercredi 29 avril-10HAM-Entrée libre 

bdefg hi jkilli lmk nil fmegl opqkefheiffil if rosge

\\\\\\\\\\\\\\\t               ————————————————————– 

IFHB Jusqu’au 30 avril-6H00-Entrée libre 

uUvwxyyJQU Uz{Zyx|xZw }U {Uxw|~vU

nil pefeogmkil hi �kof�qgeiffi

�f iflip��i hi ��� jiefgmkil qfe�poge�mil� efgiflil ig �e�qko�il� � ��epo�i hi �imk omgimk hdfg �o

puissance créatrice, généreuse et excessive, ne cesse d’irradier.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

������ ��a����a �����a �`���B jusqu’au 30 avril 2015 

��jdlegedf hil �m�kil hi ��okgelgi jiefgki �qfd�h Laurent, titre ABSTRACTION ET EXPRESSION. 

�����������������������������������������

��^a� �`���� ������� �Samedi 30 avril – 9HAM 
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¬ ��d��oledf hi �o �gi hi ��o�ke�m�gmki ig hm gko�oe�
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INSTITUT HAITIANO±AMERICAIN- Jusqu’au 8 mai 2015-5hPM 

²³´µ¶·¸·µ¹ º»¶ ¼½¾¿»¶ º» ÀÁÂ¿¸·¶¸» ´»·¹¸¿» Ã¿Â¹ÄÅÆ¸·»¹¹»Ç ÈÂ´¸·¶Æ» ÉÊËÌÍÎÍ ÏÐÌÎÍ. 
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ÒÓÔÕÖÓ ×ØÙÚÛÜØÝÞ Paris- jusqu’au 18 mai 2015 
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h���� !!"#$%&'�$()h**$+*,!-)�*%.veut-envoyer-robot-lune-090059164.html 

Uæ / requin de poche » découvert aux Etats-Unis 

h���� !!"#$%&'�$()h**$+*,!#&012%.poche-d%C3%A9couvert-etats-unis-082338266.html 

BÐÏ�ÐÊÎ 34Ï5Í

Uæè ô6óä7æè åìâá áâêãã÷è áèêåÞelle accroitre le risque d’allergie ? 

h���� !!"#$%&'�$()h**$+*,!h(829:;9<=%&.trop-pouss%C3%A9e-peut-accroitre-risque-dallergie-

>?>>>>@?ACEFGH

×ÓÝÕÞon associer différents remèdes sans ordonnance ? 

h���� !!"#$%&'�$()h**$+*,!�&1�.associer-diff%C3%A9rents-rem%C3%A8des-ordonnance-
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^J_^  Naissance de Samuel Morse, Inventeur du télégraphe électrique et du code morse 

Le génie de Morse a été de concevoir une machine simple pratique, efficace, bon marché, rustique, 
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fbcdeg i jkdedlgm gk ljmkojk pg mqjlldm i corvaincre (non sans mal) ses contemporains de réaliser une 
expérience suffisamment spectaculaire pour frapper les imaginations (la liaison Washingtonstuvwxyz{|}~ 

1822  Naissance du général Ulysses Simpson Grant, 18e président des États-Unis. 

�� � ����� ��������� ���� ������� ������� ������� ������ ����� �� ���� ������ ��������� ������� ��

guerre du Mexique 1845� ¡¢¡£ �� ������ ��� ����� ���� �� �� �¤���� �� �¥�������¦ §� ¨¤� �����

rapidement promu général et, après une série de victoires, prit la tête des forces nordistes de l’Ouest 
puis le commandement en chef. Son courage fut récompensé par la prise de Richmond (1865), suivie de 
la reddition de Lee. Grant fut ensuite élu 18e président des Etats�©ª«¬ ®«¬ ª¯ ¬¯ °ª±²® ³®¬ ®´¬¬« µ«ª

politique que stratège. Sous son gouvernement, le pays dut supporter plusieurs scandales et il se fit 

désavouer, même par les membres de son propre parti, en raison des nombreuses mesures de 
répression prises contre les Etats vaincus du Sud et de l’encouragement donné au capitalisme 

industriel. Grant ne fut pas réélu et mourut à New York le 23 juillet 1885.

¶·¸·  Abolition de l’esclavage en France 

¹«º±°² »º¼°¯½º¼¯²¾ ¬°´¬�����¥����� ��¿��� À �� Á����� ��  ¡¢¡� ���Â¤¥ ��� ��� �����¤�� �¤ ����Ã��

esclavagiste, a consacré sa vie à la lutte pour l’émancipation. La République lui offre l’occasion de 
rendre effective et immédiate la liberté de tous les esclaves des colonies et des possessions françaises 
Ä�¥���� ����������� ÅÆ �Ç���  ¡¢¡£¦
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

Linouse Desravines crie au secours ! (http://lenouvelliste.com) 
Ê http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/143193/Linouse-Desravines-crie-au-secours

Ê Le 1 avril 2015 

 

ËÌÍÎÏÐÐÌÑ ÍÑ ÒÓÔÕÖÑ Î×Ø ÙÑ×Ø ÍÑ ÐÎ ÚÓÎÕÛÔÜÝÔÕÏÑ ÞßÏÛÑàÚÓÎÕÛÑá ÑÕ âÑÜãÑäÒÓÑ åæçè Ñã Î×Ø ÙÑ×Ø

centraméricains et caribéens (Veracruz/Mexique) en novembre 2014, Linouse Desravines (née le 10 
février 1991) réside depuis aux USA pour des raisons diverses. Répondant volontiers aux questions de 
Ticket Sport, la native du CapéHaïtien qui traîne un « nouveau look » en a profité pour évoquer la 
êëìíîìëïð ñò óôõöíë÷ò ðîìëïðîóò ñò øíñïù êïð êõøïíú ûüòý þ óôïðûóò ÿîs � î�îðì ñò ñõ�ïi��� �� ���	�


öíôòóóò î òì öíôòóóò ûïs÷ìò úõîóëêòú ñîðê íð î�òðëú ÷îê ìúï÷ óïëðìîëðq ÿïð ëðìòú�ëò� �

Ticket Sport : Tu restes sur une médaille de bronze, remportée lors des XXIIe Jeux centraméricains et 
caribéens à Veracruz (Mexique). Depuis lors, on est úòêìõ êîðê ðïí�òóóòê ñò ìïë r 

Li���� �����i�� � ��� ���� ���
éêìúò úîëêïð ñò �îëúò ûòììò úòsîúöíòq �íêìòsòðìù î÷ú�ê óòê øòí� ñò

Veracrux, j’ai dû me rendre aux USA pour les raisons suivantes : aller l’école, et ce avec pour objectif de 
devenir infirmièúò òì ñò sôòðìúî�ðòú ÷ïíú óòê õ�òðìíòóóòê ûïs÷õìëìëïðê ëðìòúðîìëïðîóòêq  

TS : Comment asétu pu allier les deux à la fois ?  
�� � �ïíú óò sïsòðìù øôîë êìï÷÷õ óòê òðìúî�ðòsòðìê òð úîëêïð ñòê ÷úï�ó�sòê �ëðîðûëòúêù ìí êîëêù ìïíì òêì

payé aux USA. Pour ce qui òêì ñò óôõûïóòù øò ûïðìëðíò e � îóóòúq �í-delà du sport, je dois préparer mon 
����i�a

TS : Avant de stopper les entraînements, qui était chargé de les payer ? 
�� � �î �ë íò ñò �íñï ñò óî ñëîê÷ïúîq !óóò î�îëì î÷÷úëê öíò øôîë õìõ òð  úîðñò ñë��ëûíóìõ �ëðîncière avant les 
jeux de Veracruz, ainsi, elle m’avait permis de venir aux USA en vue de préparer cette échéance. Après 
ces jeux, c’était terminer. Elle n’a pas assez de moyens pour continuer à payer les frais d’entraînement. 
Pour l’instant, tout s'est stoppé, car le judo haïtien possède une fédération, qui est en toute logique la 
principale responsable des athlètes. 

TS : Et que fait la Fédé ? 
�� � �ïíú êìúò êëðû�úò î�òû �ïíêù øò ðôîë îíûíðò ðïí�òóóò ñòê úòê÷ïðêî�óòê ñò óî "õñõúîìëïð üî#ìëòððò ñò

judo. Ils n’ont ni écrit ni appelé les athlètes, qui se trouvent aux USA pour savoir s’ils se sont entraînés 
ou pas. Des compétitions, il y en a depuis le début du mois de janvier, mais bon, on n’y participe pas. 
L’équipe nationale est privé de stage. Autant direù ïð ðò êîëì ÷îê òðûïúò êë ïð �î ÷úòðñúò ÷îúì e íðò

ûïs÷õìëìëïð ëðìòúðîìëïðîóòq

TS : Tu parles de l’équipe nationale de judo ? LD : Bien sûr ! Elle est composée respectivement de Jackly 
Jeané Baptiste, Josué Déprez et moi. C’est nous qui sommes toujours présents pour Haïti dans les 
ûïs÷õìëìëïðê ëðìòúðîìëïðîóòêq �òê îìüó�ìòê õìúîð òúêù ðïê õ�òðìíòóê îñ�òúêîëúòêù ëóê êôòðìúî�ðòðì òì êò

battent dans des stages et dans des compétitions de haut niveau. En revanche, nous, nous sommes 
restés sur nos lauriers. Al��o $�%%��
 ���
-ïð òê÷õúòú �îììúò ûòê îñ�òúêîëúòê òð úòêìîðì êîðê úëòð �îëúò

? 

TS : Mais Linouse, avec ou sans entraînement, tu remportes toujours des médailles pour le pays ? 
L� � ��� ���� ���
-être raison, mais c’est difficile d’espérer des médailles face à des adversaires qui 
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t'()(*++,-t. /- -, 0,1t '*,- *-),-t,' ,- 2135. 67,8t 1-, 91,8t*5- 3, 0'(t*91,: 8(-8 ;( 5- -, 0,1t 0(8

progresser. 

TS : As<tu un reproche pour les responsables de la Fédé ?  
=> ? @A BA CADE FGH IDA JAH FKMFMH HMNABO JGP NBOAK0'ptp8. Q5*+R 051'915*: 2, -, ',-t', 0(8 3(-8 +(

05+*t*91, 3, 2135. S, 81*8 (tT+Ut,: 2, ',8t, 1-, (tT+Ut, 051' +( 0'(t*91, 3, V,tt, 3*8V*0+*-,. S, -, ),1W

rien dire pour ce qui est des responsables de la Fédé. 

TS : En coulisse, tu as parlé d’un projet ? 
XY Z /1*: 2, [,t8 +,8 \51VTp,8 351\+,8 051' V5-V'pt*8,' V, 0'52,t. ]+ 8^(_*t 3, [,tt', ,- ),-t, 3,8

maillots et des posters à mon effigie. Je travaille dur pour atteindre cet objectif. Pour l’instant, rien 
n’est encore prêt. Une fois prête, vous serez au courant. Ticket Sport : Qu’est ce que tu diras en termes 
de dernier mot ? Linouse Desravines : Je souhaite que la situation du judo haïtien soit améliorée, et que 
les athlètes aient la possibilité de se préparer. Je vous remercie pour cette entrevue, et j’AB FKM`NOA

FMDK HGPDAK JAH `GBHb

Paru aussi dans :  ashaps.com,  totalmixradio.com,  radiovision2000haiti.net 

· http://www.ashaps.com/sports/arts-martiaux/judo/3310-linouse-desravines-crie-au-secours-

· http://www.totalmixradio.com/?p=488563

c http://radiovision2000haiti.net/public/haiti-judo-linouse-desravines-crie-au-secours/

dfghjkl mlknuvfglk (Haïti), médaille de bronze au concours de Judo féminin (- 52 kg) wxy z{{xy |x}~ wx

�a Francophonie, France 2013

Contes du Québec (http://www.laligue-alpesdusud.org) 
� http://www.laligue-alpesdusud.org/associatifs_leblog/?2015/04/03/4665-contes-du-quebec

� Le 3 avril 2015 

������������� � De Bouche A Oreilles », poursuit sa collaboration avec le 
Centre Social Municipal de Sainte-Tulle et propose une nouvelle soirée 
conte avec la venue exceptionnelle d'un conteur musicien québécois. 
 

Rendez-vous avec STEPHANE GUERTIN et son velo-orchestre au théâtre H. 
Fluchère... 
 

 

L’Association « De Bouche A Oreilles » propose... 

������ �� ������

· avec STEPHANE GUERTIN et son velo-orchestre 

· VENDREDI 17 AVRIL 

· à 21H 

· Théâtre H. Fluchère 

· Sainte -Tulle (04) 

��������� ��¡ ¢ De Bouche A Oreilles », poursuit sa collaboration avec le Centre Social Municipal de 
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¥¦§¨©ª-Tulle avec la venue d'un conteur-musicien québecois. 

Conteur«musicien québécois, Stephane Guertin, est aussi metteur en scène, comédien et humoriste. 

¬®¯°±²³´µ ¶°± ¸´ ¶²¹º ¶¯ » vélo orchestre », équipé ¼ª ½¾¿À©Á ¾ÂÃª©Á ¼¿ Ä¿¾©§¼§ª¨ Ä¿§ ¼ªÅ§ª¨¨ª¨©

au fil des contes ses instruments de musique, il propose des histoires à « dormir debout », et à 
» marcher sur la tête », tout en nous disant nos « quatre vérités ». 

Æ ¶Çº²µ´²¸º ´²²º¶¶ÈÉ¸º ´°Ê º®´µ¶ Ë Ç´±µÈ± ¼ª Á§Ì ¦¨Á ª© Ä¿§ Í¦Å§Í¦ ©¾¿© ¦¿ÁÁ§ Â§ª¨ Î¦Íª¨©Á ª© ÏÍ¦¨¼Á-

Î¦Íª¨©ÁÐ

 

Ñ La cadence du conteur » 

ÒÓÔÕ Ñ La cadence du conteur » et son vélo orchestre, cet acrobate des mots propose un spectacle 
ÕÖÕ×ØØÔ ÙÚÛ ÜÚÛ × Ó×ÜÚ Ü× ÝÞß×ÛÜÜÔ ßàÖá ßÔØ âÔÚã ÛäåÔáä×åÛÖä×Úæ çè éë ìíëîïðñòðîóèô 

õåÞö÷×äÔ øùúûüýþ ÔØå Úä ÕÖäåÔÚá ßÔ Ü× äÖÚÓÔÜÜÔ ÿÞäÞá×åÛÖä ÙÚÛ Ø×Ûå ×ÓÔÕ ÿá×äß å×ÜÔäå Õ×ßÔäÕÔá ÜÔØ
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nulle part ! A ne rater sous aucun prétexte 

D
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») des Jeux Internationaux de La Francophonie, il revisite de manière très contemporaine quatre contes 
phares canadiens français qui chahutent l�� �����
����� e�����
� ���� : 

· « Une chasse galerie » où des bûcherons pactisent avec le diable pour une aventure à 
l’imaginaire fertile ! 

· « Joe Montferrand », le super-h��� �
�
���� 	�
�#
�� �
�
$�� �� �
����� �
 ��
�� �� ��� $�����

a% &'a(��) )!"  a*!+�es, quitte à nous faire marcher sur la tête ! 

· « �� ���� �� �
	���
��� L ���� ��,�� - ��
m����� �� �
 m
����� ������ �
 �
��	��
���� ���� ����
��

����� ! 

· « Alexis Le Trotteur » dont la passion est la course à pied, jusqu’à « compétitionner » avec les 
chevaux et les trains, tant il croit en son origine mystique! 

I�(�+.a /��" &+a /0%!"

· A partir de 6 ans 

· 10 € - adhérents, chômeurs : 8 € - 6-12 ans : 5 € 

· Réservation conseillée : 04 92 72 31 66 

· �% : asso.deboucheaoreilles@gmail.com

Stéphane Guertin (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des VIIes Jeux de la 

F1235678639:; F1235: <=>?

Jean Jean Roosevelt: "Sans ma guitare, ce n’est pas moi" 
(http://fr.vietnamplus.vn) 

@ http://fr.vietnamplus.vn/Home/Jean-Jean-Roosevelt-Sans-ma-guitare-ce-nest-pas-moi/20154/51627.vnplus

@ Le 4 avril 2015 

JABC JABC EGGHAKAMN B BOOPQH MB RSQNBPA AC BSNGTQTBUNAV AC GWHAPKBCN
son père et son grand frère. (Photo: CVN)

XY Z[\]^Y_` [\b^dY] fY\] fY\] giijYkYl^

était de passage au Vietnam pour deux 
concerts. Lauréat de la médaille d’or 
chanson des Jeux de la Francophonie en 

nopqr j\ s_jdt_Y Zili`uY Yj^ vi`^Y_jY wY

xyzz{|yz }~��z� �� �{��y {� �~����y� ��

Vietnam.  

 

Rien n’est surfait chez Jean Jean 
Roosevelt. Ni ses sourires, ni ses clins 

d’œil, pas même ce si_kYsY]^ li`jt_�dl

`Y�Y^^Y jYj Z[YkY_� Y] \``d�`Y� �i]r j_`

scène, il vit sa musique, simplement. Le 
chanteur haïtien a donné, le week-end 

�y���y�� �y�� �~��y��z �{�z �y �{��y �y �{

Journée internationale de la 
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�������������   ¡���� �¢   ¡£ ¤�� ¥���-Ville. Entretien en coulisses.  

 

- Que représentent pour vous ces deux concerts ?  
¦� ¢��¢ §¨©¡�ª¢���� «���� �¨ ¬��¢��� �©�®¢ ¯��¨��¨� °� ���®�± ²�¨� ��¨® §¨� ®��® ���®§¨� ��

Amérique, c’est à l’autre bout du monde! Avec ce voyage, je réalise un rêve d’enfant. Et en plus pour y 

jouer ma musique. C’est un grand honneur. 

- Comment votre carrière a-t-�³³� ´«�³¨´ ���µ® «�¢�� ´°��³³� °©�� ����®�� �¨ ¶�¨¸ °� ³� �������������

doublée du prix TV5 monde, en 2013 ? 
¹¨� ³� �³�� ��¢����¢����³� º©�� �¨ ¯��¨��¨� �³¨® °� °���°�®± ¤� §¨� ©� ����® °� «�»�¼��± ¤�¢¢�

´°��³³� ��«½¢ �¨®®� ¨�� ®�¼��¾���¢��� ���¢��¨³�µ�� ��¨� ³�® º�¨��® °� �� ��»®± ¦³³� �®¢ ®»���»�

d’espoir. À Haïti, il est très difficile de faire et de vivre de la musique. Ces jeunes savent que j’ai 
commencé comme eux, à jouer dans la rue. Lorsqu’ils voient où je suis aujourd’hui, ils peuvent espérer 
suivre le même chemin que moi. 

- Votre vision de la Francophonie a-t-elle changé au travers des voyages que vous avez entrepris dans 
¿ÀÁ ÂÃÄÁ ÅÆÃÇÈÉÂÊÉÇÀÁ Ë  

¶©�«�¨� §¨� °�¨¸ ��® �«��¢ � ���¢�����¢��� �¨¸ ¶�¨¸ °� ³� ������������� º� �� ������®®��® ��®

vraiment cette organisation. J’en avais certes entendu parler, mais je savais seulement qu’elle 
regroupait les pays qui parlent le français. À force de voyage�� º©�� �����® §¨� ³� ������������ ´¢��¢

�¨¢�� ���®� Ì ¨�� ��¼���®�¢��� §¨� ���¢� °�® «�³�¨�®� °��® ³�§¨�³³� °�® Í¢�¢® ®� ®��¢ �´¨��® ��¨�

promouvoir la paix, la solidarité, la protection de l’environnement, les droits des enfants, etc. 

- Qu’est-ce que la Francophonie apporte à Haïti ?  
²�¨� ½¢�� ����½¢�� ³�® ¡�ª¢���® °����¢ §¨� ³� ������������ �� ³�¨� �����¢� ����± Î� ��»® �®¢ ������ °�

l’Amérique. En République dominicaine, pays voisin, on parle espagnol, Cuba n’est pas très loin non 
plus. Nous francophones sommes un peu isolés. Pourtant, je pense qu’il est nécessaire de resserrer les 
liens avec la Francophonie et de profiter au maximum des avantages qu’elle apporte. Il est aussi 
important d’assumer notre histoire. Mais si les Haïtiens veulent que la Francophonie leur offre quelque 

chose, il faut aussi qu’ils donnent en retour. Or, nous avons beaucoup à partager, d’un point de vue 
humain, culturel, littéraire et musical évidemment. 

- Justement, dites-en plus sur votre musique, qu’on appelle "tchaka"…  
¤� ¢��� ®�¼��¾�� Ï´³��¼�Ï± ¤�� °��® �® ����®��®� º� ��¯��� °�® �»¢��® ¢��°�¢�����³® °� ��

pays: nago, ibo, yanvalou, djouba, kongo, rabòday et des influences reggae, RnB et afro beat. C’est ma 
recette à moi. D’ailleurs, le tchaka est aussi un plat! U� ´³��¼� °� ��Ð� °� ���®� °� �ª®� �¢�±  

- Dans vos chansons, vous défendez des valeurs de solidarité, d’équité de genre, de civisme, de 
���®´«´������ °� ��´®��«�¢��� °� ³©��«��������¢± Ñ�¨¢ ¨� ���¼���Ò

¤©�®¢ ¨� °�«��� ��¨� �� �� ¢��¢ §¨� ��¢�»�� °¨ ��°� �¢ �¨®®� �� ¢��¢ §¨©¡�ª¢���± ¶� «���® °©¨� ��»®

où les choses ne vont pas très bien, où les problèmes sont nombreux. Chanter est ma façon d’apporter 
mon grain de sel à la réalisation d’un meilleur Haïti et aussi d’un monde meilleur. Si je ne le faisais pas, 

j’aurais l’impression de passer à côté de quelque chose. Parmi tous les thèmes que j’aborde, l’égalité en 
est un qui me tient vraiment à cœur. Je plaide pour un monde juste et vivable. 

- Vos chansons sont tantôt énergiques, tantôt calmes, une diversité propice pour faire passer ces 
ÓÀÁÁÃÔÀÁ Ë

¤³������¢± ¤��¢����® ����®��® ��«�¢��¢ ½�   ³� °��®�± ¦� °��®��¢� ³� ¢��® ��®®� «�¢�� ��

s’imprègne des mots. Les chansons plus posées, avec des mélodies lentes, invitent à une réflexion plus 
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- Votre avez appris la guitare en autodidacte, pourquoi avoir choisi cet instrument ?  

Þß à áâáãä äåæçåæèé æêë ìæãäáèë í ßá îáãéåêï ðåê ñòèë ëä îåê ìèáêó ôèòèë ëê çåæáãëêäõ ëê áîáäëæèéï

J’observais la position de leurs doigts et c’est comme ça que j’ai aññèãéï öæçåæèó÷øæãõ çë êë ñëæù ñßæé

î÷ëê ñáééëèï úáêé îá ìæãäáèëõ ûë ê÷ëéä ñáé îåãï

* Bio express  

üìë ý þÿ áêéõ Âëêçáîãê ó÷æêë ôáîãßßë óë éãù ëêôáêäéï �� í ��è�îãëõ óáêé ßë úæó-Ouest de Haïti.  
Fåèîáäãåê ý �äæóëé ëê øãéäåãèë óë ß÷áèä

M�����Ü � 	
 � �Ø×ti trois albums, "Recommence" (2007), "Piga" (2009) et "Ya danger" (2012) ainsi qu’un 
recueil compilant textes et chansons "Mes lavironndede" (2013). Un quatrième opus est en 
préparation. 
Pèãù ý Þß á èëîñåèä� ßë ûåêûåæèé óë �áóãå èáêó÷öêéë ëê ÿ���õ �èåñãcal airways en 1998 et Solèy Sounds 
System en 2005 et 2006. En 2013, il a gagné la médaille d’or dans la catégorie chanson aux Jeux de la 
Francophonie et a été couronné prix TV5 monde. 

Le Vietnam, une première  

Cë âåàáìë áæ �ãëäêáî �äáãä æêë ñèëîãòèë ñåær Jean Jean Roosevelt. Comme beaucoup d’autres, quand 
on lui demande ce qui l’impressionne, il répond sans hésiter : "Les motos. Ici, les routes sont remplies 
de véritables marées de motos ! " En contraste avec une circulation parfois chaotique, le chanteu×

øáhäãëê èëßòâë ßë ûáèáûäòèë ñáãéãÂßë óëé �ãëäêáîãëêéï ��ëé ûøáæôôëæèé óë äáùã éåæèãëêä äåæçåæèéõ åê éë

demande d’ailleurs pourquoi ! " Et d’ajouter : "La température est assez similaire à Haïti. Sur ce point, 
je ne me sens pas trop dépaysé". Désireux de ûåîîæêãcæëè áæ îáùãîæîõ ßë ûøáêäëæè øáhäãëê ê÷á ñáé

äáèó� í áññèëêóèë cæëßcæëé îåäé óë âãëäêáîãëêï ��ë ñëæù óãèë ùãê ûøíå ëä ûáî åêï ðáãé çë êë éáãé ñáé

encore dire Je vous aime", lance-t-il avec malice. – CVN/VNA 

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

������ �� !
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Carte blanche à Jardin Rouge dans le cadre du Festival Awaln’Art de 
Marrakech ! (http://blog.blanee.com) 

· http://blog.blanee.com/marrakech/evenement-marrakech/carte-blanche-jardin-rouge-dans-le-cadre-festival-

awalnart-marrakech-25262

· Le 7 avril 2015 

S# $%&' (#)*z +, ./01235/6 7,08 ,3880 +/8 0182,++,20918 :913:/12,+/8; ,+958 1/ :,1<3/z .,8

+l/=.9802091 >912 1938 ?938 .,5+918 ,3@935>lA30 B

Installation monumentale au programme !

E2 D/22/ /=.9802091; Dl/82 D/++/ .59.98G/ >,18 +/ D,>5/ >3 H/820?,+ IJ,+1lI52 >/ 7,55,k*KL N&# O%QQ*

uRT U VWXYT Z[WR\]T ^ _ `WXabR deufTg uR TijW\T aT XmibaTR\T anWXYbiYTio pbRibg _ jWXYbX aT [W iebXmT

d’inauguration de l’édition 2015 dudit festival, le 21 avril prochain, et de fait du 22 avril au 8 mai 
prochain, Jardin Rouge présentera dans la ville ocre une installation monumentale réalisée par l’artiste 
Kouka qui prendra place in situ, dans un hangar atypique. Rendezq?938 /82 >91D >911G >,18 D/8 >,2/8

au 62 rue de Yougoslavie ! Pour ce projet artistique, l’artiste Kouka réalisera avec le K%Qr*&s tvO%Q w(x

une installation visuelle et auditive autour du guerrier Bantu. De belles découvertes en perspective…

y {| }~�����}~ �~ �~�� �|{~���~�� |}����~�� 
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������ ���� ����� ���������� �� ����� ������������� �� �������� ��������� ��������� ���� ����� ������

���������� �� ��  ����� ¡¢��� ��� ¢� £ �� ����¢� �� �� ��¢���������������� �� �� ����¤��¥� ¦§ ¨�¢� �������

l’artiste Kouka Ntadi est un artiste peintre né à Paris en 1981. Métis franco©congolais, acteur du 

��¢������ ¤�� ¤��� �¢�� ����ª�� �� ������� ��� é��¢�-Arts, la pensée racine de l’artiste est fidèle à 
¢�� ��������� ������§ «�� £ ¬¢������� é���¢� ¦ ��� ���¡¢� �� ������� ��������� ¢�®���� ���¥¢����§

De son côté, Abdon Fortuné Koumbha Ka est né à Pointe©Noire au Congo Brazzaville. Il est un artiste 

��¢���� �� �� ���� ���¥������� �����¡¢� ���� �� ���®��¢� ���¯��� �������¡¢��� �¢����������������� ��

novateurs. Conteur médaillé d’argent des 4èmes Jeux de la francophonie, il a déjà participé à de 
nombreux festivals. Deux talentueux artistes à d���¢����° 

±²³´µ ¶´¸¹ºµ» ¼´º½²¾¿ (Congo), médaille d’aÀÁÃÄÅ ÆÇ ÈÉÄÈÉÇÀÊ ËÃ ÌÉÄÅÃÊ ÃÅ ÈÉÄÅÃÇÀÊ ËÃÊ ÍÎÃÊ ÏÃÇÐ

ÑÒ ÓÔ ÕÖÔ×ØÙÚÛÙ×ÜÒÝ Canada 2001
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Normand Perron: Fabule (http://lecontrecourant.com) 
à http://lecontrecourant.com/normand-perron-fabule/

à Le 8 avril 2015 

áâãäåæç èêããâæ æâëì íãâíâìê

pour le printemps 2015, un 

æâuveau spectacle : Fabule  

L’auteur-îïðñïòóôõö÷ øïöò ïùù÷õ

un répertoire de chansons 
originales, ainsi que des 

interprétations pigées dans les 
titres qui ont influencé sa vie 
ðöòóîúûõü 

ýþÿP �����þ������P 	��
 �����

nouvelle production, son complice 

dõñöóò ñûöò dõ lóø�ô úøò �õ÷�õ

Capistran à la guitare. Entre le folk 
et le blues, un son acoustique, la 

voix colorée par les guitares, 
mandoline et banjo. Une 

performance, qui laissera place 

aux jeux de cordes, que nos deux 

musiciens chevronnés connaissent fort bóõøü 

NþP���	 ý�PPþ� ���� ��PP��P� �� �ÿ
��ÿ� 	��ÿ�
 ��ÿ
 	� �� ��
� �ÿ �ÿ����� �� �P����� ������ÿ��

Afrique, U.S.A.; il a produit 4 albums, musique de film, il a écrit des musiques pour les spectacles de 
François Lavallée conteur, et l’a accompagné en tournée au Québec, en France ainsi qu’en Afrique, où 
ils ont gagné la médaille d’or, au jeux de la Francophonie de 2005.

E� ����� �� P������� �� �P�� 	ÿ �P��	  �Pþ� 	�!þ���ÿP 	� ��"P	P� 	ÿ #ÿP������ �þÿP ����
����� 	� 
�

carrière.

$%&'()*+ La Petite scène, 613 Chemin des patriotes St-Denis sur Richelieu 

Q,-%&+ Dimanche le 19 avril à 14h30 

.')/+ 18$ 

#ÿP P�
�P����þ� : 450-787-1109 

Lavallée François (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des Ves Jeux de la 

F012345642789 Niger 2005
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Alexandre Najjar : «La francophonie est aussi un outil indispensable pour 
promouvoir la culture de la démocratie» (http://creusot-infos.com) 

· http://creusot-infos.com/article.php?sid=42501&thold=0

< Le 9 avril 2015  

L= >=?@A= BAC?>DGHD?I= J= KDMAODO?= =? GCA@=?CAIC@ CR=> SCI?@TSernin du Bois propose lundi une 

rUVWXVYrU Z[\]Y ]^UW _`Ua]VZrU b]cc]re [Wrf^]fV `f\]V]fge hXiYUe jfgYXrfen, scénariste, avocat et surtout 
défenseur de la Francophonie. Dans une interview, il se livre avec beaucoup de franchise.

· «kkkmU Z[h`XrU `U ZXn\`U cUn ZU `] onrpnfU pnf qUfVY ZU WXs\]YYrU t]UWjkkk kkkuUn`U `] vr]VWU sU

gUs\`U gfVWirU Z]Vg gXV ]WYfXVkkkw 

· «x] vr]VWU UgY hXrYUngU ZUg ^]`Unrg r[hn\`fW]fVUg ZU `f\UrY[e Zy[z]`fY[ UY ZU qr]YUrVfY[ pnfe UV gU

hrXh]zU]VY UV {rfUVYe hUn^UVY ]s[`fXrUr `U pnXYfZfUV ZUg hXhn`]YfXVg `XW]`Ugkkkw 

|} ~}���} �����������} �} ��������} ��� ���� ��������� �}� ������}� �������hones du monde entier 

sur le territoire, vous a invité à venir 2 jours en Bourgogne.

���� �}�}� � ������ �} �� ����� ����� ����� ����� }� �} ���� � � ���� � ¡� ¡}���� �� ����¢

£} �����}� �� ��������� ��¤��}� ¥��}�� ����¦� ��}§�����¨�}� ����}�� ��� �} |�¨�© ª¬© ®¯ ®°©±¯²±¯ ?

Le Liban est situé au cœur de ce Moyen-Orient qui est devenu un véritable champ de bataille. La 
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µ¶¸¹º¸¶»¼ ½ ¾µ¸ ¿¾Àº¸¶Á¾Â¾¼¸ ÃºÀÂ¾Ä µº¹Å Æ Àº Å¿»¼¸¶Ç¿¾ µ½¿¶¾¼¼¾ »È ÀÉº¿ÂÊ¾ À¶Ëº¼º¶µ¾ º Ì»¹¿ Â¶µµ¶»¼

d’empêcher les incursions des islamistÍÎ ÏÍ ÐÑÍÒÓ ÔÕ ÑÖ-×ÔÎØÑ ÙÍÚÕÎ ÏÍ ÛÜØÝÍÞ ßÚ ØÍÙÑÚÒÓÍà ÒÍ áÕÝ ÚÔÕÎ
donne du fil à retordre c’est la présence d’un million et demi de réfugiés syriens sur le territoire 
libanais. L’aide internationale étant insuffisante, ces réfugiés vivent dans des conditions très difficiles. 
Ce que je regrette, c’est que certaines voix, notamment en France, commencent à défendre Assad qui, 
pourtant, a  250 000 morts et 5 millions de déplacés sur la conscience, alors que le bon sens voudrait 
â¹É»¼ ¿¾¼Á»¶¾ ã»µ Æ ã»µ À¾ ¿Êä¶Â¾ ã¾ Ã¾ ã¶Ã¸º¸¾¹¿ ¾¸ À¾µ Åº¼º¸¶â¹¾µ ã¾ åº¾Ãæç è¾ â¹¾ é¾ ãÊÌÀ»¿¾ º¹µµ¶Ä

ÃÉ¾µ¸ À¾ ã»¹ËÀ¾ é¾¹ ã¾ Ã¾¿¸º¶¼µ Ìº½µ Ã»ÂÂ¾ Àº ê¹¿â¹¶¾ â¹¶ Å¾¶¼¸ ã¾ Ã»ÂËº¸¸¿¾ åº¾Ãæ ºÀ»¿µ â¹¾ À¾µ

islamistes occidentaux et les armes ont transité par ce pays, ou les EtatsëUnis qui ne semblent pas 

Ì¿¾µµÊµ ãÉ¾¼ Å¶¼¶¿ ºÁ¾Ã åº¾Ãæ ã»¼¸ À¾ ¿ìÀ¾ ¼É¾µ¸ Ìºµ ¾¼Ã»¿¾ ¸¾¿Â¶¼Êí î¾¹À¾ Àº ï¿º¼Ã¾ Â¾ Ìº¿ºð¸ µ¶¼ÃÇ¿¾

dans son action, mais aët-elle les moyens de faire la différence toute seule ?  

Vous êtes un fervent défenseur de la Francophonie (vous avez eñ òó  ôõö÷ø ùõúû ó÷ üýýþÿG �÷ �ñ�ú òö

francophonie et la diversité culturelle sont-elles importantes pour vous, votre pays ? 

L� ������	
���� ���� 	�� �� ������ �� �� ������������ �� �� ������ ��������� ���� ��������� �� ����� ��

dialogue et de communicati�� ����� �o����� �� �o������� ; ���� ��	������� 	��� �� L���� ��� ���������

nécessaire permettant une confrontation féconde des idées et une source intarissable 
d’enrichissement moral et intellectuel. La francophonie représente aussi une alternative à la
g������������ �����g� ��� ������ ��� ��������� �� �
���� 	��	�� �� ������ ���g������ ���

standardisation culturelle en uniformisant les comportements et les modes de vie. 

L�� ������	
���� ���� ������� � ��� �������� �� 	�������� � ������� �� ������ L� ��������r  !��

���g�� �� 	��� 	����� �� ����� ���r ���� ���g����r �� ����� ���g�� 	������� ��� ��� ���� �����������

Forte de cet atout, la francophonie a toujours milité pour la diversité culturelle qui est, en quelque 
sorte, sa raison d’être, et qui a été clairement consacrée par la Déclaration de Cotonou. L’OIF a 
��������� ���������� �������r �!� �� ������ �� d�"����
 �� #$$#r �� ���������� �� �%����� ��� ��

diversité des expressions culturelles, adoptée lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2005 d&'(
j����� �� ��		�������

P��� ��� 	�"� �� )��r ����� 	��� ���* �� +���r �� ������	
����r ���	�������� ��� ����������� �� ���

spécificités de chacun, apparaît ainsi comme un contrepoids face à une mondialisation qui s’appuie sur 
une langue unique pour im	���� ��� 	����� �������  

L� ������	
���� ��� ����� �� ����� �����	������� 	��� 	��������� �� ������� �� �� ���������� �� �����

des libertés publiques, trop souvent foulées aux pieds dans nombre de pays en Orient. C’est dans cette 
perspective que la déclar����� �� d���a� � �		��� �� , renforcement des institutions de l’État de 
./&0( » au sein de l’espace francophone. Chaque langue est la fille de son histoire : �� ���g�� ���������r

qui connut son siècle des Lumières, est, comme l’affirmait Senghor, « le fondement d’un humanisme » ; 

elle est porteuse des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité qui, en se propageant en 
Orient, peuvent améliorer le quotidien des populations locales, enseigner la tolérance, combattre le 
racisme et dissiper l�� �������� �� ��� ����������� ���� ��� 	�"� ����������* ���r �� ���� �e��r

��������� ������� � ����* ���	����� ��*1mêmes ces valeurs qu’ils exaltent.  
)�� �� 	��� ����������r �� ��� ������� ��� �� ������	
����r �� ���������� ��� ��
��g�� ����� ��� 	�"� �"ant 

le français en partage et en assurant une meilleure diffusion de leurs créations, peut également 
contribuer à instaurer un véritable dialogue interculturel entre ces pays1��� l�� ���* 	��� 	����� �����
exemples : Le Salon du livre francophone de Beyrouth qui, chaque année, accueille près de 100 000 

v020(34/2 ; le mois de la Francophonie qui, annuellement, en mars, propose une variété extraordinaire 
���������� ����������� ���� ��g��� �� �5������� �������� �� ���� �� 	������	����� �� 	�������� �������des 

de pays francophones ; et puis les Jeux de la Francophonie que Beyrouth a accueillis en septembre 

#$$ �� ��� ����������� �� ����� ����� 	��� ��� ����������� ���������� ����� ��� ������� 	��������

réunissent chaque quatre ans de jeunes artistes de tou� ��� 	�"� ������	
����r �		���� � ���������
���� ��	� �����	����� ������������ P��� ������ ��� �� ����� �	�����r �� ����� �������� �� ��� l��* ������ �
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l’esprit ou une coquille vide. 
R@ =9DS9AAC@A <9 H>SS9DH9 I9E ?IK9E 9@AD9 <9E =CTE CTC@A <9 JDC@UC?E 9@ =CDACN9V 9@ JCF>D?EC@A <9E

échanges entre les  artistes et les sportifs, en militant pour le respect des droits de l’homme, la 
JDC@H>=M>@?9 H>@AD?f89 W fbA?D I9E =CEE9D9<<9E 9@AD9 <9E I?JJKD9@A9E H8<A8D9E IC@E <9 D9E=9HA I9 <98DE

E=KH?J?H?AKEO

Dans L’école de la guerre et Le silence du ténor, vous parlez de votre père avec admiration, qu’était 

donc ce père ? 

XYZ [\]^_ `ch ikmhk mnYpmk_ ikmhk [msshYZZi [ar l’Histoire de France. Il admirait Napoléon et le général 
de Gaulle, et connaissait tout, absolument tout, à propos de ces deux personnages t uw^sk xch `ch_ smZs
doute, m’a transmis ce goût de l’histoire qui m’a poussé à écrire, entre autres, des romans yz{|}~z���{ ! 

Mon père a malheureusement perdu l’usage de la parole à cause d’une opération au cœur qui a mal 
tourné � pw^sk sYZ �hskYh]^ `c^ �^ ]mpYZk^ �mZs �^ shx^Zp^ �c kiZY]_ x^ [xcs [^]sYZZ^x �^ �^s xhn]^s_ `ch

lui rend hommage et qui montre bien son optimisme en temps de guerre. Quand notre maison au Liban 

a été ravagée par treize obus, mon père n’a pas cédé au désespoir. Rassuré de voir que le cèdre du 
jardin, symbole du Liban, avait échappé aux explosions, il répondait à ceux qui déploraient la 
��{|ruction de notre maison : « Oui, mais le cèdre est resté debout ! » 
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������ ��������� (Liban), médaille d’or au concours de littérature ��� ����� ���� �� �� �������������
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Les Sportifs de haut niveau (http://www.reims.fr) 
· http://www.reims.fr/sports-loisirs/reims-lesprit-du-sport/les-sportifs-de-haut-niveau--1816.htm

· Le 9 avril 2015 

¬®¯°° ±²³²´

µ¶ ¸¹ º»¼º»¼»½¾¿ À ÁÂ¹ÃÄÅÆ

ÇÈÉÊÈÂ¸ÈÄ¹ Ë ÌÅÃÊÍ¹ ÅÎÍ¸¶ÎÈÏÐ¹

ÑÂ¶ÊÈÅ¸ÈÎ¶ Ë Òº ÓÌ

Ô¸ÐÕ Ë ÁÄÎ¹ÄÎ¹ ÖÅÌÈ¸Æ ÑÎÅ×¹ ×¹ Ø¹ÈÌÉ ÙÎÍ¸¶ÎÈÉÌ¹

ÚÛÜÝÛÞßà á

â ãÃÈÂ¸¹ ÔÍÅÌÂÈäÄ ×åÁÐÃäÂ¹ æººç-2010-2014 sur 50km 

èéêëìíî

â ïÈÊ¹ðchampion du Monde 2007 sur 50km marche. 

â Ø¹ÊäÃ×ÌÅÄ ×Ð ñäÄ×¹ ð Europe et France sur 50km 

íò óôõö í÷ øôôôôè èéêëìí íò óôõõî

ùúûüýþÿO ���� �

ÇäÐÕ¸¹Ã æºÓÌ ¹Î ÒºÓÌ ÅÐD ÊÍÅÌÂÈäÄÄÅÎÉ ×Ð ñäÄ×¹ À

Pékin. 

P�ý®¯ÿn�à ��Ý	
���nà á 

ð Championnats de France en salle, les 21 et 22 février 
æº»Ò À ÙÐÕÈ2Ã¹ Ù�ï�

ð Coupe d’Europe de Marche, le 17 mai 2015 en 
U�êé�òí

ð Championnat de France Elite, les 10 au 12 juillet 

æº»Ò À ïÈ¸¸¹Ä¹Ð�¹ ×åÙÉÊÏ

Rüý��� Pü��°°ü�� �

øô�è ê5�Î¹ Ë tÍtæåttåå Ã¹ÊäÃ× ×Ð ñäÄ×¹ 

Òº ºººÌ ÂÈÉÎ¹ Ë tÍtÒåæ¾åå Ã¹ÊäÃ× ×Ð ñäÄ×¹

æºÓÌ ÃäÐÎ¹ Ë »Í»¾å�tåå

æº ºººÌ ÂÈÉÎ¹ Ë »Í»½å�æåå
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������ !"##$%&-PREVOT 

Née le 10/02/1992 à Reims
'()*(+,(-. / 01*,()3.

S46789:8;6 < =>?;@ @; ABB

0,CE / F))G*(HI(G- 01*,()I. d. JHKH-*GCLI M.(3)  

NQTVQWXY Z

[\]^_` abce

� =>?;@ <

f Championne du Monde de la course en ligne  

f Championne de France de la course en ligne  

f Championne de France du contre la montre. 

� Agg 7h>iifcountry  

f Championne du Monde de relais mixte  

f Championne d’Europe espoirs  
f Championne de France.  

� jk7:> 7h>ii

f Championne de France  

lmopoqrsurv vwxvysv z

� {>?|:@ j}9~48>��@ �? �>��@ �?�8>h Agg ���� @;

2010.

� j}9~48>��@ �? �>��@ i?h h>?;@ �?�8>h �����

� �6�98::6 �@ �h>��@ 7}9~48>��9;i �? �>��@ Agg 2011. 

� ��~@ 9? �@?� �:k~48�?@ h>?;@ 64h@?�@ @� :8��@ �����

Prochaines compétions :

� =>?;@ :  

f Championnats du Monde le 1er Septembre 2015 

� jk7:> jh>ii :  

f Championnats de France, les 10 et 11 janvier 2015 à Pont Château  
f Championnats du Monde, les 31 jan et 1er Février 2015 en Tchécoslovaquie  

 

 

 

 

 

 

 

 



�� 

 

����� ����� 

Née le 18/12/1989 à Reims
� ¡¢ £¤ ¥¦ § ¨©ª¤«© ¡¬¦

£«¢ ®¤ ©« § £¯ ¥© ° ±²²¬ ° ¯¦¤® ¡

³¤´µ § ¶¥©¦¥©¦ ·®¬ ¤¸ ©®¹¦ ¹¦ º¦ ¬¡ ¨©ª¤«© ¡¬¦

»¼½¾¼¿ÀÁ  

Â ³ª®¬£ Ã¥¥¦ ¹Ä¶´¯Ã£¦ ®´ ¯¦¤® ¡ ±Å±²²¬ ¦© ÆÇ¬¦ ¦¥

ÈÉÊËÌÍ ÎÏ ÐÑÑÒ ÍÊ ÓÑÔÐÕ

Â Ö«¹® ¤¤«¦ ¹Ä¨¯×¦¥© ®´Å Ø¦´Å ¹¦ Ù® ·¯®¥¢Ã£ªÃ¥ ¦ ¡´¯

400m 2013.

Â Ú ¢¦Ûchampionne d’Europe au relais 4x400m 2012. 
Â Ö«¹® ¤¤«¦ ¹¦ Ü¯Ã¥Ý¦ ®´Å ¢ª®¬£ Ã¥¥®©¡ ¹Ä¶´¯Ã£¦ ¦¥

salle au relais 4x400m 2011.

Â ±Ç¬¦ ¹¦¡ ¢ª®¬£ Ã¥¥®©¡ ¹´ ÖÃ¥ÎÍ ËÏ ÞÍÌËÉß ÐàÐÑÑÒ

á²âã ¦© ¹¦¡ ¢ª®¬£ Ã¥¥®©¡ ¹Ä¶´¯Ã£¦ ¦¥ ¡®¤¤¦ ®´ ¯¦¤® ¡

4x400m 2013. 

äåæçèéêë ìíîï ð

ñµ©¦¥ ¯ ´¥¦ ¬«¹® ¤¤¦ ®´Å ³ª®¬£ Ã¥¥®©¡ ÖÃ¥¹¦ ò ó«ô ¥

en individuel et au relais. 

Prochaines compétions :

Û Championnats du Monde du 22 au 30 août 2015 à Pékin. 
Û Championnats de France en salle les 21 et 22 février 2015 à Aubière (AUV). 
Û Championnats d’Europe en salle du 6 au 8 mars 2015 à Prague. 
Û Championnat de France Elite du 10 au 12 juillet 2015 à Villeneuve d’Ascq (NPC). 

õçèö÷øù úç÷ùöûûçüù

ÐÑÑÒ ý 51’’54 

á²²¬ § áãÄÄ²þ

â²²¬ § ââÄÄþâ
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Né le 15/03/1985 à Reims
D��������� � ����������

S��������� � ���� � �������

C� ! � "������ #����$ S��%� %� &���� ����������

P�'(�)*+ ,

� C�����-� %." /-�� 0�12 � / 13���

� D- !�� 4��e-champion Olympique 2008 et 2012 sur 

56667 89ee:;e<

� D- !�� C�����-� %." /-�� 0�1� �� 0�10 � / �����

steeple.

� D- !�� ��%����� %� =/-�>� � ? ������-����� % 

Monde 2011 et 2013 sur 3000m steeple.

@ ABEFGHIJK HLNOGFQB ROG TUUUI RVBBQWB BK XUYY

Z[\]^_`a bcdf g 

hijklmn ok jmjnk pk qrstumvl pw xvlpk ywn z{{{t

steeple à Pékin.

|}~������� �~�����~�� �

� Championnats du Monde du 22 au 30 août 2015 à 
����K�

� Championnats de France en salle les 21 et 22 février 2015 à Aubière (AUV). 
� Championnats d’Europe en salle du 6 au 8 mars 2015 à Prague. 
� Championnat de France Elite du 10 au 12 juillet 2015 à Villeneuve d’Ascq (NPC). 

�]^���� �]�����]�� g

TUUUI RVBBQWB � �LUULLU� GBEFGH HLNOGFQB

Y�UUI � TLTTLLYX
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Née le 22/07/1989 à Sedan
¯°±²°³´°µ¶ · ¸³¹º»± ¼¶ ½´¾²¶ 

¿ÀÁÂÃÄÅÃÆÁ Ç ÈÄÆÃÉÄÊË ÌË ÍÃÆËÎÎË

Ï´ÐÑ · Ò¶°Ó± Ô¾»°µ¾½¶ ¼¶ Õ°»¶±±¶

©Ö×ØÖ¢ÙÚ : 

Û ÜÝÞßÅË àÁÌÄÃÅÅÁË ÌË áâÝÉãË ÄÞä ÂåÄàÀÃÝÉÉÄÆÎ

d’Europe sur 1000m en 2010 et 2012.
Û ¿ÁÅËÂÆÃÝÉÉÁË ÄÞä æËÞä çÅèàÀÃéÞËÎ ÌêëÃÍËâ ÎÞâ

500m,1000m et 1500m à Tur°µ ìííîï Õ¾µ²¹Ðð¶º
ìíñí ¶» ¸¹»²ò° ìíñóô

õö÷øùúûüý þÿO� : 

¸¶ SÐ¾´°�°¶º ¶» ¹Ñ»¶µ°º Ðµ¶ ³´¾²¶ ¼¶ �°µ¾´°±»¶ ¾Ð�

championnats d’Europe et championnats du Monde 
2015. 

©¢£P�Ö¥¤¨Ú P£Ø�¡�¥£¤Ú �

- Championnats de France Elite les 20 et 21 

ÜÁÂËàßâË D��	 
 �ÁâÃßËÅ

- Championnats d’Europe du 23 au 25 janvier 2015 à 
¯¹º¼º¶²ò»

- Championnats du Monde du 13 au 15 mars 2015 à Moscou 

Røù��ý �øý���ø�ý�

	��à Ç 5�êê��

����à Ç �ê��êê5�

�	��à Ç DêDDêêD�
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N�  ! "#$#%$&'() * +,./0

1234267289 : ;6<28=

>?�c@A @B� C &##E - 200m et relais 4x100m 

F GH C I.B!.B! JAE@ 0 >BA/! /! K!@EL MBQ �B@LE!

Palmarès :

� U�/A@  � /! +V,.W! AGX cQAE?@,..ABL /YIGV,?! Z#&[

au relais 4x100m à Zurich. 
� \@c! ] Champion de France sur 200m à Reims. 
� U�/A@  � /YMV^!.B AGX cQAE?@,88n=3 _` ab8_9 deff

AG V! A@L [X&##E * gA!^Gh

� U�/A@  � /YAV^!.B AGX cQAE?@,..ABL /YIGV,?!

espoirs au relais 4x100m à Kaunas. 

ijk�lmop qrst u

;9 v`n72w29< 98 28_2x2_`97 3`< deey n`z 4{ny62b88n=3

du Monde à Pékin. 

|}~������� �~�����~�� �

] Championnats du Monde du 22 au 30 août 2015 à 
���@.h

] Championnats de France en salle les 21 et 22 février 
Z#&% * MGH@�V! �M�\�h

] Championnats d’Europe en salle du 6 au 8 mars 2015 à Prague. 
] Championnat de France Elite du 10 au 12 juillet 2015 à Villeneuve d’Ascq (NPC). 

Records Personnels :

&##E C &#YY"#

Z##E C Z#YY)#

����� ����� (France), médaille d’argent au concours d’athlétisme féminin ���� ��  �¡ ¢££�¡ ¤�¥¦  �

la Francophonie, France 2013  
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Ils combattent en musique les démons de l’Afrique 
(http://letitsound.blogs.lalibre.be) 

· http://letitsound.blogs.lalibre.be/archive/2015/04/08/le-rwandais-mani-martin-chante-l-unite-et-la-paix-

1141917.html

· Le 9 avril 2015 

©ª«¬ ®ª ª¯®°± ²±³®´µ ¶¸¬ª¹¬ ²ºº±¶µ « ®ª »¯ª»¬« ¼ ±½¾¿ ± ÀÁ ²°¬¹±µ Â¹Ãª Ä²Å Æ²Ã¯±¹ Ç«²¹« È

º²ÉÉ²Ê ¼ ¿¬®Ë±±ÉÌ Í »Å²ª«®¬ º¯¬« ± »¯´³²« È½®ª ¾Î¬¹Ï® Ï®¹ °®« É½²ÎÎ¹¬´¬ « É ±¹³Ç¬¬

autant de ses dirigeants corrompus que du néocolonialisme.

ÐÑ ÒÓÔÕÖ× ØÕ×ÑÙ ÚÕÛ×Ñ ÜÔÝ ÞÔÛßÒàá âÒ ãßäå× Ò× æßÖØÔå çÓèÑ× éêäÕëè× ëèÕ ì×èå íÓÔêêÕäÖ×äÙ îïðñòó ôòô õðïòöóô

et se libérer autant de ses dirigeants corrompus que du néocolonialisme. Il y a chez lui un peu de Mai 
68 ou des combats de Martin Luther King et Malcom X. Avec en plus, une tendre douceur quand il 

choisit ses mélodies plus sentimentales. Ce chanteur de reggae, très engagé, a sorti en juin dernier un 
très bel album, "Dernier appel" et il sera à l’AB le 25 avril prochain. Il était brièvement de passage à 
Bruxelles, fin janvier (Photo : Youri Lenquette). 

÷¯ª«¹ªª« È½²°ª¹¬

øï ùðóïò úö ûüýþnier appel du Vol Africa" , est-ce si désespéré ? ÿ"�� �� ����� ��	
 ���	��	  �� 
��	�����	

unité africaine à créer, au rassemblement de tous les Africains car c’est la seule manière de nous en 
sortir. Nous sommes 54 pays, mais si on reste séparés nous n’����
� ��� ���a	
�� ���	 ��� �����-Unis 

��d������	 	�  ���
��
 	�����	

	� ��a���� ����	 
��� �	 ����	�� �
 
	 �	�� ���	 ��� ���	� �	 ����

de nos matières premières. Ce sera encore long certes, mais, après tout, vous, en Europe, vous parlez 
d’union depuis 50 ans et c’est loin d’être achevé. Il est temps de planter en Afrique cette graine de 
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Dans ce combat pour l’Afrique, la base, dit-il, est l’éducation de tous et l’élimination de 
%&'('%)*'+,./0123 2( '4/00'(. 6&'+786 9280 %20 :/%%20; Ce message n’est pas désespéré. <=> ?@ABCDECFG HF

viens dire en Europe que l’Afrique est le continent de l’avenir, un continent qui fera parler de lui dans 50 
ans. L’Afrique aujourd’hui part de bas, mais est le continent qui affiche les meilleurs taux de croissance 
économique au monde. Les inégalités restent cependant énormes, dues à la malgouvernance. En Europe 
et aux ÉtatsIUnis aussi, il y a eu longtemps la corruption. Ce sont les peuples africains qui doivent se 

rJKLMNNLr LO PQrRLr NS TSMU V NLWrX YMrMZLSUOX[\

]^ _`b cef^eg`b h` ijkj mnong p 

q/s2( t'* u's7%v3 (, 2( wxyz 2( {|.2- 6&}97/823 8,0/62 62)~/0 )%~0 62 6/� '(0 � �'1's73 '~ �'%/3 7� /% 20.

aux premières loges pour suivre la montée de l’islamisme radical avec Aqmi et Boko Haram. "C’est une 
gangrène qui pourrait stopper net notre rêve. Il faut répéter partout que l’islam n’est pas cela, que c’est 
une religion du pardon. Et je le dis étant musulman et pratiquant. J’espère qu’une coalition africaine 
parviendra à éradiquer ce cancer. � 

}% '3 +/2( 0�83 0~/9/ %2 68'12 62 �{*'8%/2 �2+67� 2. 02 8,�7~/. 6~ 0~80'~. �/.7v2(3 1�12 0&/% "regrette 

�W�MN U�� S �STSMX LW YL TSrR�L RQTTL RLNS LU �RRMYLUO �QWr NLX TMNNMLrX YL KMROMTLX YL �Q�Q �SrST\ LO

que "lorsqu’il y a eu à Paris, trente morts dans un incendie de la misère, perXQUUL LU �rSURL UL X�LXO

TQ�MNMXJ� NLX KMROMTLX JOSMLUO OQWOLX YLX �PrMRSMUX\ [

�� �������  ¡¢ £¤¥¦§����

}% 8,)¨.2 %780 62 020 �7(�28.0 ©~2 %&'92(/8 620 ª:8/�'/(0 20. 2( ª:8/©~2; "On a beau attendre cent ans, un 

gros bois dans l’eau ne se transformera jamais en caïman, c’est la même chose pour un Africain plongé 
en Belgique ou en France. En Afrique, j’engage les jeunes à ne pas tenter de partir en Europe. Je leur dis 
que si nos ancêtres avaient fait cela, on n’aurait pas vaincu l’esclavage et le coloniali«¬F ®FCBF«G E¯«

YLKrSMLUO SKQMr NL YrQMO YL KLUMr JOWYMLr QW OrSKSMNNLr LU °WrQ�L� TSMX �L XWMX RQUKSMURW �WL YSUX ±² SUX�

c’est l’Afrique qui refusera les visas aux Européens. Nous avons la richesse de la nature et du sousIsol, 

N�LX�SRL� NL XQNLMN� NL OLmps car les gens ne sont pas stressés, on voit la vie autrement, on a la solidarité 
et encore une étincelle dans les yeux. Tout ce qui nous manque, c’est la stabilité. Et quand je parle à la 
diaspora, je les engage à revenir en Afrique pour nous faire profMOLr YL NLWr L³�JrMLURL� RQTTL �SYMX

�MTJ ´JXSMrL LO µSNRQT ¶ QUO �W �QWLr RL r·NL[\ q/s2( t'* u's7%v 8'))2%%2 6'(0 ~(2 �*'(07(3 ©~&/% <¸D>B

payer le prix" 3 �&20.-à-dire, \XM QU KLWO NMKrLr WUL SWOrL �PrM�WL V UQX LUPSUOX� NLX ZLUX YQMKLUO �rLUYrL NS

paroNL� SW rMX�WL YL NLWr KML� RQTTL RLW³ �WM QUO �S�J NL �rM³ YL NS NWOOL RQUOrL N�LXRNSKSZL\ [  

¹( 620 7+0.'�%20 ©~&/% (2 �2002 62 6,(7(�28 6'(0 020 �*'(07(0 20. %2 (,7�7%7(/'%/012 º "L’Afrique a été 
libérée la journée mais reste occupée la nuit. On ne nous S YQUUJ rMLU �W�WUL RQ�ML Y�MUYJ�LUYSURL� MN

PSWO OQWO PSMrL �QWr rJRW�JrLr N�QrMZMUSN LO YMrL V OQWX �W�MN � S N�LX�QMr[\

»n g¼be½¼` `b^ `bb`¾^e`__`

¿&'%+~1 2( '%+~13 /% 6,(7(�2 ��'+v%7(2�; "C’est le système occidental, celui qui fait que l’Europe vend 
des armes à ceux qui viennent les tuer, et que le Congo, malgré un sousIsol d’une richesse incroyable, 
rLXOL YSUX WUL TMXÀrL S�XQNWL[\
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ÃÄÅÆ ÇÈ ÇÉÊËÄÌ ÍÉÎÏ ÎÅÈ ÐÑÏÒÓÎÈ ÓÎÒ ÔÄÔÅÈÕ ÖÄ ÊÎÆÒÓÎÈ ÈÆÌ ÈÆÆÈÅÌÒÈÖÖÈ × "Elle réveille le peuple, éveille 
les consciencesØ ÙÚ ÛÚÜÜÝÚ ÝÞßÚ à áÛÚâßÛÚ ãäâ ßÚãåÞâ Úâ æÝÞâãØ çâ Ý èé Ýé êëâëÜÝìí ßÝâã ìÝ åÛÝâãÞåÞäâ

ßëæäîÛÝåÞïéÚí ìÚ ÛðìÚ ÚããÚâåÞÚì ßÚã ÜÛäéáÚã ßÚ ÛÝá îäææÚ ñò Úâ Ý æÝÛÛÚñ Úå Ýé óéÛôÞâÝí ìÚ ÛðìÚ ßé

groupe Balai Citoyen. Les musiciens de rap et de reggae jouent le rôle de la société civile qui dit aux gens 
de ne pas avoir peur et qu’il est possible de changer." 

õö÷ø øù÷ úûü÷ýûü öþÿD�� ýþ � ö öDøøý úûø��þùúýûø úùD�ûø� �ù��û þû �ü�ø ÿûöD û� ��ùD�ö÷� �	ö�ö�


"Bob Marley aussi faisait des chansons douces. J’y rends hommage à la mère de ma fille qui vient de 
f�åÚÛ ãÚã � ÝâãØ êÝ æ�ÛÚ Úãå ßëîëßëÚ Úâ ����í ÚììÚ ÝèÝÞå �ÚÝéîäéá ãäéffÚÛå Úå ÚâßéÛë à îÝéãÚ ßÚ æäÞ ïéÞ

lui demandais de m’attendre. Nous sommes tous des soldats sur le terrain des combats d’Afrique, mais 
nous restons aussi des humains qui veulent exprimer ces moments de vie avec la plus grande tendresse."  

Rencontre : Guy Duplat

> ����� ��� ������� ��� ! "#�$���$ �%%��" �& '��'�$& ( �)*+� ( +$ ,����-� �� ./ �0$��1
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rassemblent l’aîné et la jeune pousse. 

Ne vous fiez pas à son physique post-

adolescent, Mani Martin approche de la 

trentaine. Chanteur reconnu bien au-úûþd úû

son Rwanda natal, il affiche des opinions qui 

�üö÷�tû÷� øý÷[Dþý�üû�û÷� ö�û� øù÷ øùDüýüû

lumineux. La paix, l’unité, la tolérance ne 
s\]^ _`s abs c`e]s g\^s a`]s s` h\ijkbm g`es

úû ��üý�öÿþûø refrains de combat. 

Invité du tout premier Festival Amani de 
Goma, en 2014, il n’avait pas hésité une 

øû�ù÷úû d þý�üûü D÷ �ýÿüö÷� tù��ö[û öD �ùþù÷ûþ �ù÷[ùþöýønö�öúùD oúöþö �ú���ú�� qDûþqDû �û�uø

auparavant. vwÝæÝßäé ëåÝÞå éâ îäæ�ÝååÝâå ßÚ ìÝ áÝÞxØ êÝ áyÞìosophie était que tous les Congolais 
ïéÚììÚ ïéÚ ãäÞå ìÚéÛ äÛÞÜÞâÚ z{|ÝâßÝí }ÝåÝâÜÝí }Þèéí ÚåîØ~ áéÞããÚâå èÞèÛÚ Úâ áÝÞx ÞîÞ à �äæÝØ êÚã ÞßëÚã

m’avaient intéressé bien avant sa mort. Il y avait des rumeurs et des polémiques qui disaient que c’était 
le Rwanda ïéÞ ÝèÝÞå îÝéãë ãäâ ßëî�ãØ �Ú âÚ æÚ îäâãÞß�ÛÚ áÝã îäææÚ {|ÝâßÝÞã æÝÞã îäææÚ éâ ÝÛåÞãåÚ

africain, je me suis dit que je devais lui rendre hommage, chanter pour lui." 

�ùüø úû þ��úý�ýù÷ úû �û��û ö÷÷�û �û÷ ���üýûü úûü÷ýûü�� ýþ ö ü��ýúý��
 � �� �� ���������� Úâ åÝâå ïé�ÝÛåÞãåÚí �Ú

ne suis pas du côté du Congo, du M23 ou du Rwanda, on doit tous s’engager en faveur de la paix. Cette 
chanson, je l’avais chantée la fois passée, les gens l’ont aimée et ils me l’ont redemandée, je devais la 
chanter." 
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�� ������� ���nt de savoir écrire 

Cette attention à ce qui rassemble les hommes remonte à l’enfance. À six ans, Mani Martin est tombé 
tout entier dans la musique, véritable "potion magique" pour cet orphelin déboussolé par l’horreur 
vécue en 1994. " ��� ¡ ¢£ ¤¥¦§¨©ª£« ¬e me posais beaucoup de questions sur mes amis disparus, je me 

ª£®¦ª®©¡ ¯§°¬§°�¡ ¡±©¢¡ ®¢¢®©£¦¯ �£²£¦©�³ ´ µ ®¦¡« ¢£¡ ¨¶§¡£¡ ¦±¥¯®©£¦¯ ¯§°¬§°�¡ �®¡ ¯� ¡ ¨¢®©�£¡ ª®¦¡ ®

tête. Avec toutes ces questions, j’ai composé une chanson. Mon professeur était très é¯§¦¦¥ ¨®� ¬£ ¦£
¡®²®©¡ ·£ �®¡ £¦¨§�£ ¯� ¡ ¸©£¦ ¥¨�©�£³ ¹±£¡¯ ¨§£ ¨£¢® º°£ ¬±®© ¨§£¦¨¥ » ¯�®ª°©�£ £¦ �®�§¢£¡

toutes les situations ou les émotions que je vivais." 

À ¼ ½¾¿Á Â½¾Ã Â½ÄÅÃ¾ Æ¿Å Ç½È½ÉÊÆ ËÆ ÌÍÌÎÄÃ¿ÆÄ ÅÎÏÅÆ¿ ÊÆ¿ ÇÐ½¾¿Î¾¿ ÑÏÒÃÊ Æ¾ÅÆ¾Ë Ó Ê½ Ä½Ëio. À l’époque, 
son répertoire est principalement composé de chansons traditionnelles de Cécile Kayirebwa que son 
grandÔpère aimait beaucoup. "Vers 11 ans, mon professeur qui me suivait toujours m’a conseillé 
ª±£¦¯�£� ª®¦¡ ¢® ¨¶§�®¢£ ª±°¦£ ¥¤¢©¡£³Õ ÖÒÆ¿Å Êà qu’il a commencé à se produire "en public". 

Õ×¦ ØÙÙÚ« ¢±°¦£ ª£¡ ¨¶®¦¡§¦¡ º°£ ¬±®²®©¡ ¨§�§¡¥£¡ ® ®¯¯©�¥ ¢±®¯¯£¦¯©§¦ ª±°¦ ª£¡ Û©ª ¢£¡ ª£ ¢±Ü¤¢©¡£³ Ý¢ ±®

fait entrer en studio pour l’enregistrer." ÖÒÆ¿Å ¿½ ÅÎÏÅÆ ÈÄÆÌÃÞÄÆ ËÃßßÏ¿ÃÎ¾ ¿ÏÄ ÊÆ¿ Î¾ËÆ¿à á¾ ÌÎÌÆ¾Å 

ÇÄÏÇÃ½ÊÁ ¿ÏÃâÃ ËÒÏ¾ Ä½ÈÃËÆ ¿ÏÇÇÞ¿ ÑÏÃ ß½ÃÅ âÎã½äÆÄ ¿Î¾ ¾ÎÌ Ó ÅÄ½âÆÄ¿ ÊÆ¿ ÇÎÊÊÃ¾Æ¿à Â½¾ÃÄ½ÄÏÅ½ ËÆâÃÆ¾Å Â½¾Ã

Martin. Õå® ��£© �£ ¨¶®¦¡§¦ ®²®©¯ °¦ �£° ¢£ ¡¯æ¢£ ¤§¡�£¢ £¯ �®�¢®©¯ ª£ ¢® ²©£ ®�� ¡ ¢£ ¤¥¦§¨©ª£³ ×¢¢£

£¦¨§°�®¤£®©¯ ¢£¡ ¤£¦¡ » ¨�§©�£ £¦ °¦£ ²©£ £©ççèéêèëì Pour certains dans son église, le message a un 
íîïðñò ìóêôõ õôçöóö÷éèìø impression qui entraîne son départ de la chorale. 

ùúûüýþÿ C��ÿ ý��ýþ� �þ� ����þ�ÿ� �þ ����ÿ	
�þ

QÏ½ÅÄÆ ½ÊÉÏÌ¿ ÈÊÏ¿ Å½ÄËÁ Â½¾Ã Â½ÄÅÃ¾ ½ ÉÆ½ÏÇÎÏÈ âÎã½äÍ � �½¾½¾ÃÆÁ �Ïä½¾Ë½Á �Æ¾ã½y Õ"±®© ®°¡¡© ¥¯¥ »

Nice pour les Jeux de la Francophonie (ÃÊ ã ½ ä½ä¾Í Ê½ ÌÍË½ÃÊÊÆ ËÆ ÉÄÎ¾ÆÁ �ËÊ�� £¯ £¦ �Û�©º°£ ª° e°ª³ "±®©

même été invité à Bruxelles dans un festival rwandais."  

AÏ�ÎÏÄËÒÐÏÃÁ ÃÊ ÅÄ½â½ÃÊÊÆ ¿ÏÄ ¿Î¾ �Æ ½ÊÉÏÌà �ÆÊÎ¾ ÊÒÃ¾¿ÈÃÄ½ÅÃÎ¾ ÃÊ ÇÐante en kinyarwanda, en anglais ou en 

swahili, et son répertoire compte aussi trois chansons en français. "Quand je parle de la paix et de 

¢±°¦©¯¥« ¨±£¡¯ �§°� ¯§°¯ ¢£ §¦ª£« ¢£¡ l§©�¡ ¨§£ ¢£¡ �¢®¦¨¡³ �® ¨¶®¦¡§¦ ��Û�§± �®�¢£ ª° Û®©¯ º°±©¢ Û®°¯

être fier d£ ¡® ¨§°¢£°�³ "£ �®�¢£ ®°¡¡© ª£¡ �¢®¦¨¡ º°© ¶®¸©¯£¦¯ £¦ �Û�©º°£ ª£�°©¡ ª£¡ ®¦¦¥£¡³ �¦ £¡¯ ¢»
�§°� ¯�®²®©¢¢£� £¦¡£¸¢£ �§°� ¢±�Û�©º°£« º°£¢¢£ º°£ ¡§©¯ ¢® ¨§°¢£°� ª£ ¦§¡ �£®°p³ ¹±£¡¯ °¦£ ¯§°¯£ ¦§°²£¢¢£

chanson, je n’ai pas réfléchi à la question de savoir si ¢£ �°¸¢©¨ ®¢¢®©¯ ¸©£¦ ¢±®¨¨°£©¢¢©� §° �®¡³ Ý¢¡ ª§©²£¦¯ ¢®
recevoir car c’est la vérité."  

K���� �� �!�#$�% à Goma. 

Holy Jah Doves (Rwanda), médaille de bronze au concours de chanson des VIIes Jeux de la 

F&')*+,-+)./0 France 2013
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Barrak à un gala de boxe le 22 mai (http://rivesudexpress.ca) 
· http://rivesudexpress.ca/barrak-a-un-gala-de-boxe-le-22-mai/

· Le 10 avril 2015 

234578 97::7; � Bossé le 22 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

L< =>?@@BDE GHI<>J HJ?M?DB?J< N< OJ<<DP?<R SBJTU VJ?W XBJJBTU J<YHDE<JB @>J R< J?DM RHJ@ NZ>D MBRB N< GHI<

qui serB =Ja@<DEa R< [[ YB? B> \HR?@a< ]@BG<RR<-Brasseur de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

^_ `bbcdfghc` if `jkhcm`nch jh o`nfgqJean, Steve Bossé lors d’un combat de finale organisé par 
rcdsdgndfm tdiu jh rdnfvw

L<@ NaEB?R@ N< RB WBJE< N< GHI< HDE aEa NaxH?Ra@ W< z<>Ni 10 avril lors d’une conférence de presse. C’est 
ainsi le 22 mai prochain que Barrak et Bossé s’affronteront dans la catégorie {|{}~�� en poids lourds.

Si c’est une première dans cette catégorie pour l’athlète de SaintqJean, ce n’est pas le cas pour celui jh
Greenfield Park. Barrak a à son actif dix combats et a signé huit victoires dont sept par K.O.

]R @ZBEE<DN EH>E<PH?@ � >D< @B?D< WHY=aE?E?HD WBJ XH@@a <@E >D N>J � W>?J< �>Z?R N?E J<@=<WE<J�  XH@@a <@E

un grand athlète, il cumule pas moins de 250 combagm j`fm _` �nvih fdcj-BYaJ?WB?D< N< �HWT<� <E HD�<

en arts martiaux mixtes. Il connaît cependant la force de frappe de son opposant.

���� ������ � ���� ��� ������ ������� �� ���� � �������  �� � �� �� ��¡� ¢£��¤����¥ ¦�§���� ���

gants dorés chez les lourds en 2000 et 2001 ainsi que ceux des championnats canadiens de la même 
¨©©ª«¬ ®¯°± ¨²³´¯ µ¨´¶ ¸¨ ¹³©º»¼¶« ½« ¸¨ ¾ª½¨´¸¸« ½¿¨¯À«©¶ ¨»Á Â«»Á ½« ¸¨ µ¯¨©¹³®Ã³©´«Ä ´¸ µ¨´¶ ±«± ½ªÅ»¶

chez les pros sous la férule du très réputé entraîneur Dave Hilton Sr en 2005, peut-on lire sur sa fiche 
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ÈÉÊËÌÍÍÉÎÎÉÏ 

La carte de boxe fait aussi un place aux femmes. Une Johannaise, Ariane Goyette affrontera Elena 

Revel.

Barrak Erick (Canada Québec), médaille d’argent au concours de boxe des IVes Jeux de la 

ÐÑÒÓÔÕÖ×ÕÓØÙÚ Canada 2001

 

Andreia, bénévole auprès de la compagnie « Ivoire Marionnette » d’Abidjan 
(http://www.reseau-espaces-volontariats.org) 

Û http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Andreia-benevole-aupres-de-la

Ü Le 10 avril 2015 

ÝÞßàáâãä äå æçèéåÞêâäë ìåíçäÞéë îï

éåê é íðéèñçí ãòã óññçíÞåéòçÞóä

d’équipe et de projets pour 
l’association Unis-Cité en Haute-

Corse (France) où elle s’occupait de 
recruter des jeunes désireux de 
réaliser une mission de Service 
ôõöõ÷øùú ûøõü ýù þùü ùÿC�ý�ù� üø� ýùü

ßçñpäòê éíéßòãê� ìççÞ�ãä äå �áòä íð

Ivoire dans le sillage de son 

conjoint, et grâce à France 
Volontaires, elle s’est engagée 
comme bénévole depuis deux mois 
auprès de cette compagnie. 

Auprès de cette structure 
culturelle médaillée d’or ýùü ýù�ÿõù�ü

jùø� ýù þ� ���ÿC�û��ÿõùú 	ÿý�ùõ�

appuie l’équipe dans le montagù ýù
û��jù
ü et la recherche de 

financements notamment pour 

l’ouverture d’une école de 
marionnettistes. 

Cette mission lui permet de se 

sentir æòÞàä äå êñæòäåéåò íäê éóòÞ�Þòãê

artistiques qui offrent un peu de rêve 
íéåê æå ßédê ñ� àä �æñòÞíÞäå åðäêò

pas toujours évident pour tous. De 
plus, grâce à son engagement, elle 
découvre aussi les acteurs et les 

òçéíÞòÞñåê íä àé �áòä íðt�ñÞçä âéÞê êæçòñæòë çäåóñåòçä íäê äåê ßéêêÞñååãê äò ä�òç�âäâäåò Þåòãçäêêéåòê

qui facilitent son intégration. D’où pour Andreia, « le volontariat est une excellente façon d’engranger 
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u� ��u ������������� �� ���������� ��� ���� �� � ��!!������ �� "u� �"���u�� ��u#��� �� � ��������"��� ��

�u���u� �� �� !"��� �s"���� �� ��"s��"�� ��� ���$��� %u� ��� �u ���� ». 

 
Ivoire Marionnettes (Cote d’Ivoire), médaille d’or au concours de Marionnettes géantes des VIIes J&'(

 )& *+ ,-+./0120.3&4 France 2013
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Mick Gadbois à l’assaut de Toronto (http://12rounds.ca) 
· http://12rounds.ca/mick-gadbois-a-lassaut-de-toronto/

· Le 12 avril 2015 

 

P89 :;8<=Luc Autret 

>? @ABDE AF GHEG HKL?N OQRAN SQBT D? UQBQVLQW XEGHA?N YADZQE[ \]^-0-_` a bce fhik lmmlfn o qrcvwkixhv

Steven Wilcox (11y1-z` { bce |kvf qk }xvkqh |~ �kqk kvv~hq |~ ��k� �hfwx�kq� �vh wik|xwxlv nwk�qxh |hm~xf

30 ans et, comme l’an dernier pour le duel Tyson Cave vs Sébastien Gauthier, nous serons sur place. Fait 
important, en plus d’être un 10 rounds, le gagnant mettra les mains sur le titre vacant WBC International 
argenté des poids légers (135 livres). Nous avons rencontré Mick Gadbois lors de sa dernière séance 
d’entraînement avant son départ pour la métropole can�������� 

�� �������vous désiré

�v kl�w |hivxhi o �~n�h�` qh �l�h~i |h �wy��k�xvw�h k ih�mliwn ~v �l��kw fmh�wk�~qkxih mki bc� �hwwh

victoire a été importante pour sa confiance, il n’avait pas obtenu de KO depuis le mois de �~xv _z�_�  

Après mon combat, mon promoteur Camille Estephan m’a annoncé que j’affronterais Steven Wilcox en 
novembre dernier. J’étais vraiment content parce que j’ai toujours voulu me comparer à lui et chez les 
amateurs on n’a jamais eu l’occasion de s’affronter. Malheureusement, il s’est blessé à une main, donc 
ce combat remis aura enfin lieu mardi », de nous expliquer Gadbois. 

¡hf |h~� �l��hf fh �lvvkxffhvw �xhv� ¢xq�l�` qrk£vn |r~vh }k�xqqh |h ¤~kwih �l�h~if` k n�lq~n ��h¥ qhf

amateurs dans la division des 125 livres puis celle des 132 livres. Champion canadien junior en 2008, il a 

livré environ 130 combats amateurs dont des victoires face à Kevin Lavallée et Ayaz Hussain. De son 



¦¦ 

 

§¨©ª« ¬®¯°±²  §§³´³µª ¶¸ §°´¯©² ´©¹³º² ´µ»ºª ®¹² ®ª¯³©² ©º®±¼² ½ ¾¶ ¿²À Á³®º³Âµ¹

champion québécois, il a remporté la médaille de bronze aux Jeux de la Francophonie en 2009 au Liban. 

Suite au report du combat avec l’Ontarien de 24 ans, le protégé de Marc Seyer est remonté sur le ring 
du Colisée Cardin à Sorel le 21 novembre dernier. « Je suis très conÃÄÅÃ ÆÇÈÉÊËÌ ÉÍÎÏ ÏÅ ÆËÐ ÌÊÏÅÆÑ ÈÉÈÅÃ

d’affronter Wilcox. Mon intensité a été au rendezÒÉÊÏÑ ÆÏ ÆÍÓÏÃ ÔÏÑÕÏÇÖ ×È ØËÅÙ ÚÇÈË ÑÏ ÓÌËÑÄÌ ×Ä ÌÛÃÜÝÄ ÆÄ

mon adversaire dès le début et j’ai remporté chacun des rounds en me faisant respecter », ajoute-t-il. 

Þßà áâãáäâäåæçß èçâé áäæâ

êë ìíîëïð ñë òó ôõö ÷ðôøôùúúë ôøëû öíõ ëõ÷ðôüõëïð ýôðû þëÿëð ñëLïùö �ïù÷ ôõö ë÷ Líïð ôúúëð ëõûíðë Lúïö

loin, Gadbois a confié sa préparation physique à l’expérimenté Jarek Kulesza. « CÊÝÝÄ ×ÇÄÅÑÄÝÓ×Ä ÆÄÑ

gars de Eye of the Tiger, je travaille avec Jarek. Depuis avril 2014, il m’a permis  ÆÇÈÏdÝÄÅÃÄÌ ÝÈ ÝÈÑÑÄ

musculaire et mon explosivité. Je suis bien plus vite et plus fort grâce à lui », affirme Mick Gadbois. 

����� ��� ���� 	
����� �� �� 
�����

du magasin La Zone Sports Excellence de St-Hyacinthe a récemment signé une entente avec un nouveau 
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c������������ ��� ��� ��c����� ����c��� �� ��� ! J" #$%# &'(%)"*+ ,-*+"*+ ./0+'" (##-,%1 2 N34574789 :74

P;<=> ?@ABD E ?A-FGBHIK @MO QR SGDSTGRHA AIBA QRO GRSTO UVTWTHXR ORMIH MRO URQTHURO UR QT

HBAG@A@IHH@OAR> nR HVT@ YBVE OIGA@G MR SMTA YB@ ROA RQZTMMD OIBO W@UR RA E MR GDX[TB\\RG> ]VROA BHR

préoccupation de moins pour moi, je suis certain de bien manger et je gagne du temp= »^ _`abefg hg

boxeur très satisfait.

ijfk l_kl`_`fmbe^ hg o`qarg_ ` smt hgt o`eft `uga lhqtmgq_t vbwgq_t l_bxgttmbeeght abssg `s`fgq_ty zgt

Dierry Jean, Mathieu Germain, Freddy Durand, Lentz{|}bq`_} zqe}~ gf l`_fmaqhm�_gsgef �`_mb �`��qg�

lui ont offert de l’opposition de qualité en vue du combat de mardi à Toronto. 

À ���� ����������

�fguge �mhabw gtf qe o_`e} vbwgq_ }_bmfmg_ }g tmw lmg}ty �h lbtt�}g qe vbe �gq }g �`svgt gf mh �bqg vmge h`

transition « in and out ». Il aime doubler son jab ou sa main arrm�_gy �`_ abef_g^ mh qfmhmtg s`h t` f`mhhg gf mh

est porté à boxer grand de proche; de plus, sa défensive est poreuse.

«  Je m’attends à ce qu’il boxe bien pendant les quatre premiers rounds RA YBV@M TSSM@YBR Z@RH OIH SMTH UR

match. Mais je vais lui mettre BHR ARMMR SGROO@IH YBR ORO QTBWT@ORO [TZ@ABURO WIHA GDTSSTGT�AGR SMBO MR

combat va avancer. J’ai prouvé que je suis capable de boxer autant que de me bagarrer et je sais que 
c’est moi qui va l’emporter à la fin », analyse-t-il. 

�be l_bsbfgq_ gf ok_`ef i`sille Estephan a su négocier avec la commission athlétique ontarienne pour 
déroger à leur tradition de faire monter sur la balance les boxeurs le jour même de leur combat. Ainsi, 
Gadbois et Wilcox devront respecter la limite des 135 livres lundi à 18h, puis s`_}m � �� r^ mht lbq__bef

avoir pris cinq livres additionnelles. Gadbois est confortable avec ces limites même s’il n’a pas eu à peser 
135 livres depuis deux ans. Au moment du combat, il s’attend à peser environ 152 livres.

���� �� ��� ¡¢ �¡ £��¤¥¡� �¡ ¦mwg }gt bv�gafmxt _k`hmt`vhgty « §H MVRQSIGATHA QTGU@K ¨R WT@O RHAGRG UTHO MR

top 40 de la WBC, c’est une étape importante. Présentement mon objectif est d’être classé dans le top 15 
mondial. Après que ce sera réalisé, je vais me rasseoir avec mon entraîneur et mon promoteur pour 

réviser mes objectifs. Avant de penser trop loin, je dois me concentrer sur le combat qui va me permettre 
de poursuivre ma progression », de conclure Mick Gadbois. 

GADBOIS Michael (Canada Québec), médaille de bronze au concours de boxe des VIes Jeux de la 

©ª¬®¯°±¯²³´ Liban 2009

Arts plastiques: Le sculpteur (http://7sur7.cd) 
· http://7sur7.cd/new/arts-plastiques-le-sculpteur/

µ Le 14 avril 2015 

¶¸¹º¼ ½ ¼¾¿Á¹¾º º¹º ºÂÃÄÅ¼Ã¾¹º ¹ÆÅ¾¹ººÇÁ¹º ¹¼ ¿ÃÆ ¼¿ÇÄÄ¹º ÈÉÊÃÈ¹Ê¼¿Ä¹º ËÃ¹ Ì¾¹ÍÍÎ ÏºÇÈÐ¿ Í¾¹ºº¹ ¿Á¹Â

rigueur les aspects néfastes de la gueÑÑÒÓ ÔÕ Ö×ØÙ×ØÖÚÛÑÒ Ö×ØÜ×ÔÕÝÞÒ ÒÚ ÞÒÞ Ö×ß×ÑÚÒÞ àÒ áÕÔßÒÛÑâ 

ã¹º Å¹¾ºÉÊÊ¿ä¹º ¼É¾¼Ã¾åº Âæ¼ÉÇ¹Ê¼ ºÉÊ ¿¾¼ ºÎÈÐÉÄÇËÃ¹ Í¸ÃÊ¹ åÂ¾Ç¼Ã¾¹ ºÂÃÄÅ¼Ã¾¿Ä¹ ¹ÆÅ¾¹ººÇÁ¹ç èÉÃ¾ Â¹

faire, cet artiste sculpteur  recourt particulièrement aux matériaux de récupération. Et après, dÕØÞ ÔÒ

grand secret de son atelier en plein cœur du quartier Matonge dans la commune de Kalamu à 
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ëìíîïðîðñ ìò óôííõ öíõ ÷ìõ ðøùìîùìúöõ û ùôöùõî üõî ýõøøðìòòõî øðþðîîÿõî ìüì õù òûñ Kðøùìüöòì�øõþõíù óðíî

les rues de Kinshasa. 

D��� ��� ��������� 	
������� ��ssemble avec une certaine touche de philosophie entre autres les douilles 

de cartouches ramassées, des cuillères usées et autres ustensiles de cuisine. Sa démarche artistique le 
pousse par moment à sacrifier même ses propres chaises en plastiques pour arriver à ses fins. Et de ces 
matériaux, il donne un sens à ses compositions qui dénoncent en général les anti-valeurs. 

�� ������ ��� ���������� �� �����������

� !" #$%& '!$" ($ "$" )*+%$", '. &/01'2!$ ($ . +'1.$!#$ ($ . 2*$%%$3

� !" " (/0 %#4$  %&'"&'5*$ teintée un peu d’une touche d’universalisme, l’artiste retrace les guerres 
d’ici et d’ailleurs, le déplacement forcé des populations avec leur cohorte de malheur, les enfants 
soldats, le viol des femmes, la naissance des enfants de la guerre, la misère, l’effondrement de valeurs 

fiduciaires, les chômages bref les questions essentielles et universelles qui constituent dans certains cas 
les contours néfastes de la guerre.

« Je suis un sculpteur des larmes, mais d’espoir. Je n’aime pas la souffrance. Mes œuvres tentent 

d6789:;<=7: >? =9@AA:?B;7 », a déclaré Freddy Tsimba. 

P1*% .C %&'"&$, . #*.&*%$ #1!&%'E*$ /!1%0/0$!& F . G 'H $! I� J1!21  *H #L&/" (C *&%$" %'#4$""$" (*

pays. « Je crois à l’art. La culture constitue une richesse pour la RD Congo. Une richesse q@< B6? M?= A?<N

couler le sang par rapport au coltan et autres minerais,… », a renchéri l’artiste. 

OQR STUVWWQR XUV YZ[TV\]Q]Y W^ _VTWQ]`Qa

bc ece  inspirations, Freddy Tsimba est allé un peu plus loin dans sa démarche artistique, au-($.F ($ "1!

atelier. Des douilles ramassées au lendemain des différents théâtres de barbarie à Kinshasa, Freddy 
f"'0E  (%$""/ ($" #10G1"'&'1!" %/+/. &%'#$"3

f$..$ ( !" .C)*+%$ (/!100/$ « Au-delà des extrêmes », cette composition présente une femme qui 
pghic hjck lce lmnoggc"  * +$!&%$3 �$ 0s0$ 5*$ ( !" « Victime malgré elle » 1r . #10G1"'&'1! %$G1"$

sur des douilles fragmentées donnant vie à un corps expressif. Cette œuvre a été primée Médaille 
d’argent, aux Jeux de la Francophonie, en 2001. Et particulièrement dans « Mabele ba bosana », 
.C %&'"&$ G. "&'#'$! (%$""$ !$*t "#*.G&*%$" #415* !&$"3 u%$((v f"'0E G%/"$!&$ ($" +$!&%$" E%w./" ($

femmes et éventrés par l’enfer de la guerre. Il dispose ses œuvres à la chaîne, donnant l’impression 
d’une hécatombe. Il poursuit dans « les larmes des oubliés », en exposant des chaussures de fortune 
G$!( !&$", *! &/01'! ($ . 0'"x%$3

yC &&% '& ($ .C %&'"&$ G1*% "$" 0 &/%' *H, #C$"& *!$ 0 !'x%$ G1*% .C %&'"&$ ($ (/!1!#$% $& (C1*E.'$% $!

même temps une plaie historique de son pays, la guerre. J$" (1*'..$" 5*' 1!& 4'$%  %% #4/ ($" +'$"

4*0 '!$" ( !" .$ #4 0G ($ E & '..$, .C %&'"&$ "#*.G&$*% .$" %$(1!!$!& *!$ "$#1!($ +'$, #$&&$ t1'",

artistique.

z^R SQ {TU||Q} ~QR `UVWW��QR S^]R W^ �TU{QWWQ

� !" .$ 0s0$ %$2'"&%$, '. $HG.1'&$  *""' ($" #*'..x%$" usées ou encore abandonnées dans les poubelles 
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¹º ¼ ½¾¿ÀÁÂÀÂ Ã¿ ÄÅÆÇÈ ÉÊÃËËÌ Í¾Ã¿ÎÃ¿Ï ÐÀ¾ÑÒÂ ÃÀÓ Ë¾ÔÕÖÑº ËÃ Õ×ØÙÂËºÑÚÛ ÜÛÝ ÞÛßàá-ßâãÝ ÜÛ äÚåÝæßÝßç

en option sculpture monumentale. Il est détenteur de la médaille d’argent des Jeux de la Francophonie, 
à Ottawa, au Canada en 2001. Entre autres mérites, il a été gratifié d’un diplôme d’honneur, lors du 
salon international dÃÀ ÂÊÓÀ ÔÕÂÀÓ¾èÏÃÀÈ ¼ Íºé¾ÃÊÀê ë×ÂÊÓ¾ÀÓÃ Â ºÓº Õ×ÂÑÒÂÀÀÂËÃÏÊ ËÃ ÕÂ ìí îï¿ðï ËÂ¿À

ÔÕÏÀ¾ÃÏÊÀ ñÃÀÓ¾ÎÂÕÀ ¼ ÓÊÂÎÃÊÀ ÕÃ Ñï¿ËÃê íÂ¿À Àï¿ èÏÂÊÓ¾ÃÊ ËÃ òÂÓï¿ðÃÈ ¾Õ ¿Ã À×¾ÑÂð¾¿Ã ÔÂÀ ËÂ¿À ÀÂ ÓÃ¿ËÊÃ

jeunesse  qu’en fabriquant des modèles de voitures en fil de fer qu’il À×ÃññÊÂÌÃ Ï¿ ÂóÃ¿¾Ê ÊÂË¾ÃÏô ËÂ¿À ÕÃ

monde de la sculpture congolaise. Freddy Tsimba  à ce jour exploite le bronze, le métal, la terre et le 
õÚöÛåã÷  Ce sculpteur a imposé sa discipline artistique dans un univers des créateurs le quartier 
òÂÓï¿ðÃ ¼ ½¾¿ÀÁÂÀÂ ïø ÀÃ ÙÊï¾ÀÃ¿Ó ÀÂÔÃÏÊÀÈ ÑÏÀ¾Ù¾Ã¿À ÃÓ ÂÏÓÊÃÀ óÃ¿ËÃÏÊÀ ËÃÀ ÒÊïÙÁÃÓÓÃÀê  ùÛ äÚåÝæßÝßç

capitale de la sape et de la musique congolaise, Freddy Tsimba se révèle dans ses créations 
monumentales.

úûüýþÿ (���� ����� ) 

Paru aussi dans :  groupelavenir.org 

· http://groupelavenir.org/arts-plastiques-le-sculpteur/  

B	
��
�
 ��	��� ��
��� (Congo RD), médaille d’argent au concours de Sculpture des IVes Jeu �
 ��

����F�����	
� ������ ����

«Je rêve de jouer le Mondial et devenir numéro un de l’équipe nationale» 
(http://www.pressafrik.com) 

  http://www.pressafrik.com/Je-reve-de-jouer-le-Mondial-et-devenir-numero-un-de-l-equipe-

nationale_a134944.html

  Le 16 avril 2015 

SÂÙÊº ó¾ÙÃ-champion d’Afrique des mï¾¿À ËÃ o! Â¿À ËÏ Sº¿ºðÂÕ Ã¿ ÑÂÊÀ ËÃÊ¿¾ÃÊÈ SÃÌËïÏ SÌ "ÄÅ Â¿À#È Â

suivi une trajectoire improbable, de Ziguinchor jusqu’à Monaco. 
 

 Passé par la Turquie, puis par l’Italie au centre de 
formation du Milan AC, il n’avait pas pu s’engager 
avec les Rossoneri ¼ ÙÂÏÀÃ ËÃ Àï¿ àÃÏ¿Ã $ðÃ "ÄÆ Â¿À# ¼

l’époque (2011). En mai 2014, le natif de Ziguinchor 
signait son premier contrat professionnel, un bail de 4 

Â¿À ÂóÃÙ Õ×ØSòï¿ÂÙïê ëÃ ÙÕÏÒ Ñï¿ºðÂÀèÏÃ Õ×ÂóÂ¾Ó

repéré lors des Jeux de la Francophonie à Nice en 
2%&'ç ß*Ûõ àne médaille de bronze du Sénégal, alors dirigé par Aliou Cissé. A 19 ans, il bouclera bientôt 
sa première saison à Monaco. Et presque une année depuis son arrivée en Principauté, il joue avec la 
réserve de l’ASM et fait ses armes en CFA. En attendant un premier match avec l’effectif de Léonardo 
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J,./013 04 568908:; <68 =,>>.;890<<,?;@ ,:>.A< /;< ?.,8/;< <9,.< /; 4CDE G68,563 >,.10 4;<H:;44;<

Kondogbia, «plus qu’un ami, c’est un frère». Mais dans un avenir proche, Seydou rêve de disputer le 
Mondial U20 en NouvIKKI-Zélande (30 mai – LM N:08 LMOPQ ;9 ;<>A.;3 /,8< 4; R:9:.3 >6.9;. 4; 1,04469 /;

l’Equipe nationale du Sénégal. 

CAN U20 � «La deuxième place acquise estquelque chose de bien pour le peuple. Le Sénégal n’avait 
N,1,0< ?,?8j :8 1,95T /; UDV WLM ;9 86:< ,a68< 9;.108j LA1; /;..0A.; 4; V0?;.0,X UC;<9 :8;

>;.R6.1,85; p <,4:;.3 >,.5; H:; 5C;<9 :8 ?.,8/ ;Y>4609 H:; 86:< ,a68< .j,40<jX Z;.<688;44;1;893 N;

répondrai toujours présent à l’appel de mon pays, même si c’était dur de rester sur le banc après 
seulement un match (match d’ouverture contre le Nigeria, défaite 1-[3V/4.QX U;4, 8; 1C, >,< R,09 \,0<<;.

les bras. Au contraire, je me donnais davantage tous les jours à l’entraînement et étais au service de 
l’équipe, parce que le maillot national est sacré. Les efR6.9< R6:.80< >,. 4; <9,RR ;9 4CjH:0>; 689 j9j

.j561>;8<j< >,. 5;99; 1j/,044; /C,.?;89X@

MONDIAL � «C’est génial de penser que pour la première fois, les U20 joueront une phase finale de 
U6:>; /: G68/;X ]6:9 N;:8; N6:;:. .^a; /; /0<>:9;. :8 G68/0,4X U;4, .;>.j<;89; \;,:56:> >6:. 1603

parce que dans le football, ça va vite et beaucoup de choses peuvent arriver pendant ce Mondial.  Ce 

<;., :8; \688; a09.08; >6:. 4; R669\,44 <j8j?,4,0< ;9 4;< N6:;:.<X@

TANIÈRE � «Bien sûr ! C’est un rêve de devenir numéro un de l’équipe nationale A et cela commence 
/C,\6./ ;8 54:\X J; <:0< N;:8; ;9 /60< ;856.; 568908:;. p ,>>.;8/.; ;8 54:\ >6:. >6:a60. >.j9;8/.; :8

jour à une place en sélection. Rien n’est impossible ! Dans la vie, il suffit d’y croire. Je ne suis pas pressé. 
C’est à moi de continuer à progresser en club et l’Equipe nationale viendra, à force de travailler. Mon 
rêve est de porter le maillot de la sélection nationale et gagner un trophée pour mon pays, une CAN, 
par exemple.» 

LE ROCHER _ «Cela se passe bien grâce à Dieu. Monaco est un grand club, où j’apprends bien et 
>.6?.;<<;X `4 b , /; ?.,8/< N6:;:.< ;9 :8 ?.,8/ ;89.,c8;:. ,:Y 5d9j< /; H:0 NC,>>.;8/< 96:< 4;< N6:.<X

C’est un grand plaisir de s’entraîner avec eux (Berbatov, Carvalho, Moutinho, etc.) Cela me permet 

/C;8?.,8?;. /; 4C;Y>j.0;85; 5T,H:; N6:. /,a,89,?;X U;4, 1; >;.1;9 /; >.6?.;<<;. ;9 /C^9.; 96:9 4;

temps concentré, parce que ça va très vite dans ce genre de club. J’étais du voyage à Londres en Ligue 
des champions et la victoire à l’Emirates Stadief gh-O 5689.; D.<;8,43 V/4.Q j9,09 :8 ?.,8/ 161;89 /;

folie. Après le match, il y avait une ambiance extraordinaire. Même le Prince Albert sautait de joie avec 
nous dans le vestiaire.» 

RELATIONNEL _ «J’ai de bons rapports avecKondongbia et Subatic. Mais je suis plus proche de 

i68/68?\0,3 H:0 ;<9 >4:< H:C:8 ,103 :8 R.A.;X UC;<9 :8 a.,0 >69; ,a;5 H:0 N; 1C;89;8/< 9.A< \0;8X Z,.5;

que nos casiers sont voisins dans le vestiaire et on est toujours assis côte à côte. On partage beaucoup, 
sans doute parce que c’est un musulman. On parle de beaucoup de choses, surtout sur la religion. C’est 
donc un grand plaisir de le côtoyer et d’écouter ses conseils.» 

CONCURRENCE _ =U;.9;<3 04< «E:\,9053 E9;k;4;8\:.?Q <689 >4:< ;Y>j.01;89j< H:; 1603 1,0< NC;<<,0; /;

faire mon chemin. Je ne  1C;8R4,11; >,<3 1,0< <0 N; <:0< ,a;5 ;:Y3 5C;<9 H:; NC,0 /;< H:,409j<X J; 8; <,0<

pas encore si je resterai là pour la saison prochaine ou pas. A l’heure actuelle, je ne peux pas encore me 
prononcer sur la question. Le moment venu, on verraX G,0< 04 8Cb , >,< ;856.; /; /0<5:<<068< ,a;5 4;

54:\X@

PARCOURS _ =JC,0 >,<<j 96:9; 168 ;8R,85; p l0?:085T6.X J; 8; a;8,0< p m,k,. H:; >;8/,89 4;< ?.,8/;<

vacances scolaires et jouais aux «navétanes». C’est ainsi qu’un coach du centre de formation «Rakhou» 
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����� ¢£¤¥¤¦11) avant d’aller en Italie. En 2013, j’ai participé aux Jeux de la Francophonie (en 2013 à 
§�t� ¨ |��w�~~� �� {z��©� }��z ~� s���ªw~� §�~z� w��t ~�����}� �~¡|}����� ��w�w�� z�w~��� �� xz�� {��

tournoi et c’est là¦bas que les dirigeants de Monaco m’ont repéré.  (Auparavant, il est passé  par le 

t��xz� �� ��z|wx��� �� ~�¬ ®�~w����� �� }���w�� }w� ��ª��z w� ®�~w� �� ¡  ���z �� |wxt� ����t��~� }wzt�

que tout simplement je n’avais pas encore 18 ans (la Fifa interdit de faire signer des joueurs mineurs, 
Ndlr).  Au Milan AC, c’était xz�� �����t�~� ����x�ªz�z ~�����}� ¬� ¯�w��  �w� �� ��� }z�}���x��� �� ®��wt��

je n’ai pas cherché midi à quatorze heures, parce que j’ai toujours rêvé de jouer la Ligue 1 française. Je 
ne suis pas allé au Torino, parce que tout simplement, j’ai préféré lw °zw�t�� ��w� ���t t����� ~�¬s

®��wt� }��z t��x����z |�� w}}z��x���wª� �x |w }z�ªz�������±

Paru aussi dans :  galsenfoot.com 

² http://www.galsenfoot.com/2015/04/17/seydou-sy-19-ans-1-92m-gardien-de-las-monaco-et-vice-champion-

dafrique-u20-je-reve-de-jouer-le-mondial-et-devenir-numero-un-de-lequipe-nationale/

³´µ ³¶¸¹º´»¼½ ¾¼ µ´¹´¿»³ (Sénégal), médaille ÀÁ ÂÃÄÅÆÁ ÇÈ ÉÄÅÉÄÈÃÊ ÀÁ ËÄÄÌÂÇÍÍ ÎÇÊÉÈÍÏÅ ÀÁÊ ÐÑÑÁÊ

Jeux de la Francophonie, France 2013 

Le Festival « La crue des mots » l’événement du mardi 21 avril 
(http://www.lavantage.qc.ca) 

Ò http://www.lavantage.qc.ca/Culture/2015-04-21/article-4119088/Le-Festival-%26laquo%3B-La-crue-des-mots-

%26raquo%3B-l%26rsquo%3Bevenement-du-mardi-21-avril/1

Ò Le 21 avril 2015 

Ó ÔÕÖ×Ø× ÙÚÛÖÜÝÞßáâ ã×äØÞåÚâ  auteur, conférencier et formateur, 
François Lavallée

æç èéêë ìëí îïðíñ òóë ôëõõë íëîçöóë

littéraire se poursuit et voici les 
événements du jour : 12h : Midi littéraire 
au Château Landry : Michel Faubert 

÷øùúûü ýþüÿûør �ú÷üû� øü �ú�þüÿþ�

Reynolds pour un spécial « horreur ». 
19h30 : Sauvage, spectacle/laboratoire 

de François Lavallée.

Sous forme d’un spectacle/laboratoire, 
le public sera invité, suite à une 
performance dudit spectþa�ø� �

aú�ü÷ûcrø÷ � �ú� �÷úaø��r� ø�

transmettant ses commentaires au 

conteur le temps d’une causerie. 
Bienvenue à tous les amateurs du conte!

Sþr�þ	ø� �ø ��øaüþa�ø 
 ��ø�ü r�ø �ú÷üø ø ÷�aûüþ� cû�þ� ø aú�üø� øü �ÿû�üúû÷ø� þ�÷�� �� þ�� ø ��üûø÷ øü

à l’çêôë ìë íëí �� çóí ìë �öëñ 
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F������� ����  !" #��$�%�#" &"#'�� (�"�$)$ *+ ��� , �"�� ����"�  �  �$$!��$'�" ��� " , $���"��  " %��$" "$  �

 !l"�&" %���&�"��"-française. Auteur, conteur, conférencier et formation, ses activités l’ont amené 
# '� &p'�" $�"�$���" &" e��� "� F���%" "$ "� ." l�/'"0 &���  " &!�"�$ ( ��% &' 1'����2 "$ %" '� &"�

T�'��"l� &' 1�l"�0 %3"4  "� �'$�%3$��"� &"� �� %��� &"  p5/'�$"'� "$ &���  "� (�� �"'"� #�����"��"6 8 �

remporté la médaille d’or du concours « Contes et conteurs » aux Vèmes Jeux de la Francophonie 

9:;;+< ��"%  " %��$" �" �"%=% "'� &" $� "�$�6 8 "�$ �'���  p'� &"� >">(�"� e��&�$"'�� &"� ?�>��%3"� &'

conte du Sergent recruteur, à Mont-Joli. 

����  !" � &' e� 2 &���  � ���L0  " &��( " �' %��#� "$  � e��"��" &p'� &���"'� &" (� �i@A 

�"� B�&��  �$$!����" 9�#!%�� .?<  " >"�%�"&� :: ���� 6 B�%3" F�'("�$ �"���$ C�D� "$ B�2�E 0 $�'G�'�� �'

Château Landry.

HIJKMMKNO PQOQRUVW X YZ[\ JWJ]RWM I^ _`H_ Wb I^ dUVNO I^ VKfRW IW gKJN^MhK X j[ kKVVWbM WO fWObW U^

Café du Château et à la porte. Information : CLAC 418 775-2764. 

Lavallée François (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des Ves Jeux de la 

mnoqstuvtqwxy Niger 2005 

Sauvage, un spectacle/laboratoire de François Lavallée 
(http://www.linformation.ca) 

· http://www.linformation.ca/2015/04/21/sauvage-un-spectaclelaboratoire-de-francois-lavallee

z Le 21 avril 2015 
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}~ ����~�� �������� }������~�        Photo TC Media – Archives 

����-JOLI - �� ������� �������� ����  ¡� ¢�¡����� �� ����£ ¤��¥� ¦ §¨ © ª«£ ��� �¢����� � ¬����� ®��

se veut aussi une invitation à partager un moment d'expérimentation autour de cinq nouvelles 
histoires. Le conteur racontera des récits là où ils en seront après deux semaines passées en Bretagne, 
plus tôt en avril, au Festival Mythos, dans une grotte retirée du monde.

¯°±² ³°´µ¶ ¸¶ ²¹¶º»¼º½¶¾ �¿��������£  � ¢�¿ �� ��� �����¡ ¦ ������¿��� �� ¢�������� �� �����¤������ ���

commentaires au conteur le temps d’une º¼±²¶´À¶Á  

�������� ����  ¡� ¢������¢� ¥�¢��� ¿����Â� §Ã ��� ¦ ���� ������  �  ���¡������ ��� � ¦ �������  � ����� ��  �

légende canadienne¾française. Auteur, conteur, conférencier et formateur, ses activités l’ont amené 
¢ �� ¥Ä��� ��������� ¥� Å��� �� ������ �� �� Æ� �®��£ ¥���  � ¥¡���� ¿ ��� ¥� Ç�����È �� �� �� ¥��

É������ ¥� Ç���£ �©�Ê  �� �����©����� ¥�� �� ���� ¥�  ÄË®������ �� ¥���  �� ¿�� ����� ¢����������Ì Í  �

remporté la médaille d’or du concours « Contes et conteurs » aux Vèmes Jeux de la FraÎº°¹Ï°ÎÀ¶

ÐÑÒÒÓÔ ¼Õ¶º ½¶ º°Î»¶ Ö¶ ´¶º×º½¶±´ ¸¶ »¼½¶Î»²Á Ø½ ¶²» ¼±²²À ½Ù±Î ¸¶² µ¶µÚ´¶² ³°Î¸¼»¶±´² ¸¶² ÛÀµ¼ÎºÏ¶² ¸±

conte du Sergent recruteur, à Montréal.

Ü� ¥�� ¥� ����  ¡� ®�Ý�  � ¥� Å� È ¥���  � ���Þ£  � ¥��¿ � �� ���¢� ��  � Å������ ¥Ý�� ¥������ ¥� ¿�  ¶» ß 

�� ¢��Þ ¥Ý����¡� ��� ¥� §« à£ �� ¥� Ã à ¢���  �� ¤�¤¿��� ¥� á�âá �� ¥� ¬� �� ¥�  ���� ¥� ã�¤���È�Ì

ä°±´ ÀÎ³°´µ¼»À°Îå æçè ééÓ¾2764. 

êëìëí îëïïðñòëñóí

��� ô�¥��  ���¡������ �� ¢���������� ¦ ¤�¥� ª« �� á©õ���� ���¥�öÌ ô��©�  ���¿���£ ¢����¾parole de La 

÷��� ¥�� ¤���£ ��������� �� ¤�¥� ô��©��� ������ �� ø����©�� ã�ö�� ¥� ¢��� �� �¢¡���  ©������Ì

ù�¤���£  � ������� �� ������� �� �¡��¥���� �Ý���������¥�� ���� ú�ã� �� ô�È�û  ¢��� �� �¢¡���  ¿��¥�

dessinée.

Lavallée François (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des Ves Jeux de la 

üýþÿF����ÿ��� Niger 2005 
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Cantons culture : Mathieu Lippé, samedi 16 mai (http://info-culture.biz) 
· http://info-culture.biz/2015/04/30/cantons-culture-mathieu-lippe-samedi-16-mai/#.VUcf0pOzlj8

· Le 30 avril 2015 

Mathieu Lippé © photo: courtoisie 

C��	
�� C�	��� �
�� ����	� �� ������ �� ��� �

une soirée slam poésie avec Mathieu Lippé. 
Dans une performance originale et maîtrisée, 
cet artiste à la fois poète, chanteur, conteur et 
�
�c
��	��� c�����	��� �
� ���� �� �
�����

N�tif du Bas-du- ����! "�	#��� ��cc� c�����	�

depuis plus de dix ans ses spectacles dans 

plusieurs pays incluant la France, la Suisse, la 

Roumanie, la Pologne, la Lituanie, le Liban et 

l’Inde. Artiste aux multiples facettes, il fait 
v$%�&'( )') *$+) '+ )') n$+') ),( -') ($,+') .,

monde. À travers son imaginaire fertile, la 
parole devient récit de voyage, conte de chevalier des rues et poèmes des buildings de forêts. Il explore 
une poésie slam riche d’évocation, de rythmes et de calembours ingénieux.

R���c�������� �� c������� c��d! � /0	 �����	 �� � /���� ��	�
��� �� 1���� S�� �� c
���� �� 2334 �

Montréal, il a terminé deuxième à la Coupe du monde de Slam Poésie à Paris en 2009, il a remporté la 
médaille d’or de la catégorie Contes et conteurs aux Jeux de la Francophonie à Beyrouth puis il fût le 
grand gagnant du Festival d' -� e5�n)$n .' 6(�n8% 'n 9:;;< 

5++h)=>>???<@�e'8$$A<e$*>*�+5B',-Bhh'$@@BeB'-

U�� c�����	�	�
� �� C��	
�� C�	��� �� �
��
��	�
� ���� � "�����c��	� �� S	
��#�� �	

Tewkesbury.

In@$(*�+B$n) '+ réservations : Cantons Culture, 418 802-DE;9 

www.cantonsculture.org

GHJKLM OPQTVCulture sur : 

W8$nn'XYvous à notre page sur Facebook: 5++h)=>>???<@�e'8$$A<e$*>h�&')>???Bn@$-

e,-+,('8BX>EEEZZZ:ZZ[\]

^,Bv'XYnous sur Twitter 

5++h)=>>+?B++'(<e$*>Bn@$_e,-+,('

`abfgij kgllm (Canada Québec), médaille d’or au concours de contes et conteurs des opqs rqtu wq xy

z{y|}~��~|�q� ���y| ����
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IV. 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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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 

cours du mois de mai 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

- 3 brèves publiées  

- 8 846 visites  

- 5 280 abonnés à la lettre électronique des Jeux  

 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 44 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 16 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie  

o 9 concernant les Jeux de la Francophonie en général 

o 13 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 6 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 1 vidéo  
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I. PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la 

Francophonie 

 

 

Me Augustin Senghor désigné délégué technique de la FIFA aux huitièmes 
Jeux de la Francophonie (http://www.senenews.com) 

� http://www.senenews.com/2015/05/02/me-augustin-senghor-designe-delegue-technique-de-la-fifa-aux-huitiemes-

jeux-de-la-francophonie_125117.html

� Le 2 mai 2015 

�� �������� ������� ������� �� ���� ��¡���¢�� ��  £ ¤¥¤� £�¦ �����§¨�� ©ª«¬ ª ®¯ °±¯²³´µ¶´²¸ª 

SENENEWS.COM ¹ Un galon de plus sur les épaules de Me Augustin Senghor. En effet c’est la 
º»¼»½¾¿ÀÁÂ Ã»Â»Ä¾Å¾ÀÃÆ ¼Æ ºÁÁ¿Ç¾ÅÅ ÈÉÀ º¾À¿ ÅÊ¾ÂÂÁÂËÆ ¼Æ Å¾ ÂÁÌÀÂ¾¿ÀÁÂ ¼É Í½»ÃÀ¼ÆÂ¿ º»¼»½¾Å ËÁÌÌÆ

délégué technique de la FIFA aux huitièmes ÎÆÉÏ ¼Æ Å¾ Ð½¾ÂËÁÑÒÁÂÀÆÓ ÈÉÀ ÃÆ ¿ÀÆÂ¼½ÁÂ¿ Ô ÕÇÀ¼Ö¾Â ×ØÙ¿Æ

¼ÊÚÛÁÀ½ÆÜ ¼É ÝÞ ¾É ßà ÖÉÀÅÅÆ¿ ÝàÞáâ

Selon la source le délégué technique de la FIFA est chargé d’apporter son soutien au comité 
international des Jeux de la Francophonie, dans le cadre de l’élaboration du calendrier des rencontres, 

des qualifications, de la procédure d’homologation des sites d’Abidjan et de la supervision technique de 
la compétition durant ces jeux.

Augustin Senghor, élu président de la FSF en août 2009, a été réélu en 2013. Il est ¾ÉÃÃÀ Í½»ÃÀ¼ÆÂ¿ ¼Æ Å¾

zone A de l’Union des fédérations ouestãafricaines de football (UFOA), ainsi que membre de la 

ËÁÌÌÀÃÃÀÁÂ ËÁÂÃÉÅ¿¾¿ÀÛÆ ¼Æ Å¾ ØÁÂº»¼»½¾¿ÀÁÂ ¾º½ÀË¾ÀÂÆ ¼Æ ºÁÁ¿Ç¾ÅÅ ×ØÕÐÜÓ ÈÉÆ ¼À½ÀÄÆ ÚÃÃ¾ ä¾å¾¿ÁÉâ
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Jeux de la Francophonie 2017 : Augustin Senghor nommé délégué technique 
de la FIFA (http://www.sen360.com) 

ç http://www.sen360.com/sport/jeux-de-la-francophonie-2017-augustin-senghor-nomme-delegue-technique-de-la-

fifa-278207.html

è Le 2 mai 2015 

 

éê ëìíîïðêñò ðê óô õöõ÷ øùúùîòïñ öêñúûüì÷ ô íòí ñüýýí ðíóíúùí òêþûñïÿùê ðê óô õLõø ôù� ûùïòï�ýêî

Jeux de la Francophonie, qui se tiendront à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 21 au 30 juillet 2017, annonce 

ólïñîòôñþê ðïìïúêôñòê ðù iüüò�ôóó ôù öíñíúôó�  

Le délégué technique de la FIFA est chargé d’apporter son soutien au comité international des Jeux de 
la Francophonie, dans le cadre de l’élaboration du calendrier des r������r�	
 ��	 ������������	
 �� ��

p�������� ����������� �! ��" " ��" ��#$ �%�! �� �� �� "�p��& " �! ����! '�� �� �� ���p�� � �! ����!�

ces jeux, précise la même source.

#���"� ! A�!����( ��� p��" ��!� �� �� )A) �! ��*� +,,-( � ��� ����� �! +,./0 1� �"� également membre 
�� �� ���� "" �! �� � "� p� !� �� �� d�!2������ �! �2� �� !� �� 2���$��� 3d#)40 5��" ��!� �� �� 6�!� # ��

l’Union des fédérations ouest7africaines de football (UFOA), il est aussi membre de la commission 

��!"����� &� �� �� d�!2������ �! �fricaine de football (CAF), que dirige Issa Hayatou. Il siège au sein de 
cette instance aux côtés des présidents des zones régionales de développement du football en Afrique. 

Paru aussi dans : xalimasn.com, www.dakaractu.com, www.wiwsport.com 

· http://xalimasn.com/jeux-de-la-francophonie-2017-augustin-senghor-nomme-delegue-

technique-de-la-fifa/

· http://www.dakaractu.com/Jeux-de-la-Francophonie-2017-Augustin-Senghor-nomme-delegue-

technique-de-la-FIFA_a89050.html  

· http://www.wiwsport.com/View/detailNews.php?idN=18771  
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ECHOS DE LA TANIERE (http://gawlo.net/) 
9 http://gawlo.net/?p=10090

9 Le 2 mai 2015 

 

:; <=>? =@ BCDEF ;G HIJ; =EG ?;KDM?N ?CON?J

QPRSTPRU URVWXYRU Z [RXYR W[\]U U^Y _^Y`XWS \aPUUX RY bSSRVWcYRe Rf PYR UWXU^Y ghhjk2006 

mnomqstuvvmwwmx y\WYz{ \X|a\} afWXf WP\a^Sa `R U^Y Y^P~RWP UfWfPf `R z^TPRSPz�R `P �^^f|WSS �\WY�WXU�

peutkêtre devenu trop grand pour l’OM, entraîné alors par Albert emon, ribéry avait eu la maladresse 
`�a~^TPR\ URU RY~XRU `�WXSSRP\Ue [^P\ �}^Ye RY [SRXY �^P\YWS `R gh�hh `R �y�� PYR WSS^zPfX^Y f\]U [RP

appréciée sur la Canebière. Mamadou niang et Habib Beye, entre autres, s’étaient chargés de remettre 
à sa place Ch’ti Franck. Ce dernier, pour RMC, relate d’ailleurs la tournure des évènements. «Ribéry 
avait annoncé sur TF1 qu’il voulait partir à Lyon pour jouer avec des grands joueurs. Je vous garantis 
que quand il est revenu dans le vestiaire, on lui a dit : ‘‘Des grands joueurs, t’en as pas dans ce vestiaire 
? Si tu veux partir, vasky, tu n’as rien à faire ici’’. On est tombé à trois ou quatre sur lui. Ce n’était pas 
�^\zaVRYf V^Y WVX� ��afWXf PY f\]U |^Y z^aTPX[XR\ Rf ^Y U�RYfRY`WXf f\]U |XRY� _WXU TPWY` PY

_WVW`^P �XWYce W~Rz TPX XS afWXf f^Pf SR fRV[Ue SPX W `Xf � ����e �We �R YR ~RP� [SPU l’entendre. Si tu 
|\XSSRUe z�RUf WPUUX c\�zR Z Y^PU��� _WXU �R YR `XU [WU TP�^Y W~WXf SR VRXSSRP\ ~RUfXWX\R� �Y Y�W [WU afa

tous parfaifU�� �W UPXfR ^Y SW z^YYW�fe W[\]U PYR `RP�X]VR [SWzRe `az\^z�aR `WYU SW f^PfR `R\YX]\R

�^P\YaR Z �WXYfkétienne, ribéry s’en alla au Bayern… où il y joue toujours. 

���������� ������ �� ��� ��� ¡��¢�� �����£

¤u¥wm¦§¨vm ©¨§¨ª¨ «¨ §¨ª¬¥mª om mm®kend contre rRYYRU� ��RUf SR [\^Y^UfXz `R ¯R°Y �[^\fU TPX U�RUf

fondé sur les stats du joueur face au club breton. Souleymane Camara affectionne particulièrement les 
Bretons puisqu’il a marqué à 8 reprises contre la formation rouge et noir, sa proie favorite en Ligue 1 



± 

 

²³´µ¶´¸¹º» ¼´ ³ºµ½¾µ¿³º À¾µ¿ÁºÂÂ¸º³ Ã ³ºµµº¹ Äº ½º ¹´ÅºÄ¸ ¹º³´ Æµ ÄÆºÂ ºµ¿³º ÇÈµÈÉ´Â´¸¹» Êµ º²²º¿Ë ½Ìº¹¿

le Héraultais Souleymane Camara qui reçoit le Breton Cheikh Mbengue. Ce match entre Montpellier et 
rennes devrait offrir de belles empoignades entre lÍÎ ÏÍÐÑ ÒÓÔÕÎÖ 

×ØÙÚÛÜÜÝÜÚ ÞÛßÜÚ àÛááâÜ ãÜÚäã åÝæÝç èÝçç ãÚ éãçÙ

êëìíîïðñð òëóóô õö÷ì ïôí óôîõõô÷ñí øë÷ô÷ñí ïô õöùîíúëîñô ï÷ ûëëúüýõõþ ÿôõð ðúýîú í÷ñìëóóð C� ñôî� ÿýñ

les Brésiliens. un surnom dont a aussi été affublé Moustapha Bayal Sall par son ancien coéqÐÓ�ÓÍ�

Bñýìïýë òëóóô õô ïðûôìíô÷ñ íðìð�ýõýîí õöý ñôòëìì÷ ý÷øë÷ñïöù÷î ïýìí õôí òëõëììôí ï÷ �ñë�ñ�í� C�ëîþ îõ

m’appelle «O Rei». C’est du Brésilien. Le roi en français. Quand il était ici, il disait que j’étais le boss de 
la défense», se rappelle Bayal, qui ý÷ñý õý õë÷ñïô úaòùô ïô ó÷íôõôñ íëì ýóîþ íýóôïî íëîñ õëñí ïô Býíúîý 	

Saint-étienne à Furiani. 

Jãâ
 �ã çÝ �äÝÜàÛÞÛÜßã � �ã èãÜ�Ûä �ÙçÙ�âÙ ÚãàÜß�âã

Lô �ðìð�ýõ �îôìú ïö�úñô ùëìëñð ôì õý ÿôñíëììô ï÷ ÿñðíîïôìú ïô õý ��� �ô �÷�÷íúîì �ôì�ùëñ �÷î ý ðúð

proposð  comme délégué technique de la FIFA aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se tiendront à 
�üîïøýì Aê�úô ïö��ëîñô� ï÷ �� ý÷ �� ø÷îõõôú ����þ îìûëñóô ÷ì òëóó÷ìî�÷ð ïô õý ���� �ýñ òôúúô

nomination, la FIFA, instance suprême du football mondial, renouvelle sa confiance à la FSF dans son 
ôì�ý�ôóôìú ÿë÷ñ õý ÿñëóëúîëì ôú õô ïð�ôõëÿÿôóôìú ï÷ ûëëúüýõõ ý÷ �ðìð�ýõ ôú ôì �ûñî�÷ôþ ÿë÷ñí÷îú õô

communiqué. Le délégué technique de la FIFA apporte son soutien au Comité international des Jeux de 
la Francophonie dans le cadrô ïô õöðõýüëñýúîëì ï÷ calendrier des rencontres, des qualifications, de la 

ÿñëòðï÷ñô ïöùëóëõë�ýúîëì ïôí íîúôí ïö�üîïøýì ýîìíî �÷ô ïô õý í÷ÿôñ�îíîëì úôòùìî�÷ô ïô õý òëóÿðúîúîëì

durant ces jeux, conclut-il. 

�ÝæÝàßÜã �Ýä äãÜàÛÜÚäã çãM ãÜÚäÝ ÜãâäM ÜÝÚßÛÜÝâ


!�rès la nomination de techniciens à la tête des différentes sélections nationales, Mayacine Mar va les 
rencontrer ce lundi 4 mai à 11 heures à l’hôtel-restaurant Good rade. Il s’agira pour le directeur 
tÍ"#ÕÓqÐÍ national, renseigne un communiqué de la FSF, d’une prise de contact avec les entraîneurs 
ìýúîëìý÷n ôú ïô õý ïðúôñóîìýúîëì ïô õý íúñýúð�îô ïô �ôíúîëì ïôí ð�÷îÿôí ôú íðõôòúîëìí ìýúîëìýõôí� êô íôñý

en présence du président de la FSF, Me Augustin Senghor. 

×ÝáßÜã èÝÜÙ äãÜ� $ßMßÚã Ýâ
 ãÜ%ÝÜÚM �ã MÛÜ àçâ& d’origine à Lormont 
Lý í÷ñÿñîíô ý�ýîú ðúð �÷ôõ�÷ô ÿô÷ ð�ôìúðôþ ôú ïô ìëóüñô÷n ôìûýìúí ï÷ íúý�ô ðúýîôìú ý÷ òë÷ñýìú ïô õý

venue sur la pelouse synthétique du stade Dugarry, autre enfant du coin. Chaque fois qu’ils viennent à 
l’union Sportive Lormontaise, Lamine Sané et Cédric Yambéré retrouvent leur jeunesse. Ce fut encore le 
cas jeudi après-óîïî� Cmô ñôúñë÷�ô óý ûýóîõõô�þ ñðí÷óýîú õô òýÿîúýîìô ïôí 'îñëìïîìí ïô Bëñïôý÷n ôú ïôí

Lions du Sénégal en signant des autographes sur les diplômes, tee-shirts et même chaussures de 

íúý�îýîñôí ïô s ( �� ýìíþ ÿõ÷ú�ú ônòîúðí) êðïñîò *ýóüðñðþ øô÷ìô ñôòñ÷ô üëñïôõýîíôþ ý �÷îúúð õô òõ÷ü

lormontais il y a deux ans seulement. «J’y ai beaucoup appris, sportivement et humainement», résume-

t-il. et pour les gamins, c’est la cerise s÷ñ õô �aúôý÷ ïö÷ì íúý�ô ïðø( ÿñôíúî�îô÷n ÿ÷îí�÷ô íë÷í õý ùë÷õôúúô

de Lamine Diatta, ancien pro de Toulouse ou Lyon… ayant fait ses classes ici aussi. 

èÝß$ãÚ %Ûä%ÝßÚ ÞäÛ&Ý&çã Mâä çã MæÜÚÙÚß�âã �â �ÛâMÚÛßä

Lý í÷ñûýòô ï÷ íúýïô ï÷ íúýïô ïô Lëñîôìú ðúýìú ÿýñ ì+tÐ�Í t�+Ð,+tÓÎ+ÕtÍ. Ó/ 0 + �ÍÐ ÏÍ "#+Õ"ÍÎ ÏÍ 1ÔÓ�

HÍÕ�Ó �ýî�ôú øë÷ôñ òô íýóôïî� Bëñïôý÷nþ òëìúñýîìú ïô �ý�ìôñ ( Lëñîôìú ÿë÷ñ òëìíôñ�ôñ íý íînî�óô ÿõýòôþ

jouera au Moustoir sans Mariano suspendu, sans Sané blessé mais aussi sans Maurice-Belay et sans 

ÏÔÐúô íýìí 2ôìñî �ýî�ôú� ÿë÷ñ�÷ëî íýìí �ýî�ôú 3 ÿýñòô �÷ô õý ÿôõë÷íô í4ìúùðúî�÷ôþ íôõëì 5îõõ4 �ý�ìëõþ

ôíú úñëÿ úñý÷óýúîíýìúô ÿë÷ñ õôí øë÷ô÷ñí �÷î íë÷ûûñôìú ïö÷ì ÿñëüõ�óô ïô òýñúîõý�ô �÷ôõòëì�÷ô� Cêöôíú ÷ì

match où l’on aura donc des suspendus ce week-end mais ÿýí ( òý÷íô ïôí òýñúëìíp� �÷îï ïëìò ïö2ôìñî

Saivet ? «On peut utiliser Saivet mais après, il peut être out pendant trois semaines», précise Sagnol. 
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WEEKSEND DES LIONS   

VTUW XY ZXT[ \]^[_ � Zlatan ! 

`b cbbdeend sera agité en Europe où certains Lions devront vraiment sortir les griffes. En Angleterre, 
fghijkl oklkru vu okwu xvykhu z{|kg} gu~v �yiyju � f�uliuk k�ur r{��u {��urjy� vu gujkgvug lu ikrgu

des Blues. En france, Nantes de Djilobodji ����b���b �b ��� �b ������ ������������ �� �b�� ��b� b�

�b���b����b b���b �b� �b�� ���b����

 ¡¢£¤¥ ¦¡¢¤ ¤§¨£¤©§¤ ª§ ¬£¤§ ©§¬ ®ª¢§¬

À ¯|kjgu �{|g~}ui vu lk �y~ vu lk wgu�yug °uk±|u² fghijkl wklkru vu wkwu ~vykhu z{|kg} uij wgui¯|u

assuré de rester dans l’élyju³ ´{|ju�{yi² lui µlk¶yugi r{�wju~j �yu~ jug�y~ug lk ikyi{~ u~ �uk|j}³ À

����·��� ¸���¹bº l’équipe d’Alan pardew cherchera à retarder le sacre de Chelsea qui n’a besoin que 
v»|~u �yrj{ygu w{|g i»kii|gug lu jyjgu vu r�k�wy{~³ ¼kjj| l{gi vu lk �k~r�u kllb� ½¾-1, 8ème j.), Crystal 
wklkru k|gk � r{u|g vu wgu~vgu ik gu�k~r�u uj �kygu ky~iy v|gug lu i|iwu~iu³ ´u~| u~ }r�ur i|g ik

pelouse par Tottenham (2e2, 34ème j.), Southampton se rend aujourd’hui à Sunderland, avec pour 
{��urjy� vu gu~{|ug k�ur lu i|rr¿i³ Á}iy±~} Â{��u v| �kjr� l{gi vu lk �{|g~}u wg}r}vu~ju² zkvy{

Ãk~} iugk jg¿i kjju~v|³

Ä£Å§ ¦¡¢¤ ¢Æ ¨¤¡Ç¬ÇÈÅ§ ¬¢È¬ ©§ ¤£ÆÉ

Ê| �Ë�u �{�u~j² Ìuij Âk� vu f�uyÍ�{| Î{|hkj} �ugk �kru k| gul}±k�lu ¼|g~luh³ wgui¯|u r{~vk�~}

à la descente, qpr d’Armand Traoré se fr{jjugk � °y�ugw{{l � Ê~�yulv³ °|~vy² Â|ll fyjh vui z}~}±klkyi

Ák�u ~v{hu uj Ã{�k�uv Áyk�} �k krr|uyllyg Êgiu~kl³ °ui ´y±ugi ¯|y iu �kjju~j w{|g lu �ky~jyu~ guiju~j

sur deux victoires de rang en championnat. Auteur de belles prestations depuis son arrivée (Ï ����Ðº

Ák�u ~v{hu ±|yvugk l»kjjk¯|u de Hull City. 

VTUW XY ZXT[ \]^[_Ñ_Z]^ Ò Ó[ÔÕÔY Ö

u~ ×gk~ru² lk ØÙ¿�u �{|g~}u �uggk lu v}wlkru�u~j v| lukvug wzµ � ~k~jui³ fÚj} ~k~jkyi² Ûiik fyii{Í�{

et papy Mison Djilobodji auront du pain sur la planche. Souleym ane Ü����� ½Ý����b���b�Ð �··�b

l»�{iwyjklyj} � gu~~ui vu f�uyÍ� Ã�u~±|u² °yllu v»Ûvgyiik µk~k µ|¿hu² lk�y~} ÞßeàÐ ��� �b ��� �� ���� ��

journée précédente, accueille Lens et Lorient fera face à Bordeaux. Des retrouvailles en perspective 
b���b `����b ������� b� les Girondins Henri Saivet ou encore Lamine Sané (qui est blessé). 

á¡¢¬¬£  ¡â ¦¡¢¤ ¤§¦¤§Æ©¤§ ª£ ¨ã¨§ ä

u~ ´|g¯|yu² ×u~ug�k�åu vu Ã{|iik z{æ w{|ggkyj guwgu~vgu lui r{��k~vui v| r�k�wy{~³ fulk wkiiu

par une victoire sur Balikesirspor. Besiktas et son attaquant sénégalais Demba Bâ se rendent dimanche 
à Trabzonspor. Classé 8ème, à 35 points du leader FC Bâle, le FC Sion de Moussa Konaté jouera 
dimanche sur la pelouse de SteGallen. en play-offs de la Jupiler Ligue (Belgique), le rC Genk de Kara 

Ã�{v� guå{yj k|�{|gv»�|y Ìkkilk~v-Beveren. pour le compte de la 34ème journée en Italie, Atalanta 
¼ug±k�u vu ¼{|Íkgh Ágk�} krr|uyllu lk °k¶y{ g{�u vu ¼klv} Áyk{ Îuyjk³
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La FIFA délègue Augustin Senghor (http://www.francsjeux.com/) 
é http://www.francsjeux.com/breves/2015/05/04/la-fifa-delegue-augustin-senghor/19347

ê Le 4 mai 2015 

ëì íîïðñòìóô òì õö ÷ïòïîöôñøó ðïóïùöõöñðì òì úøøôûöõõ ü÷ý÷þÿ A�ù�ðôñó ýìóù�øîÿ ö ïôï óø��ï òïõïù�ï

ôìt�óñ��ì òì õö ÷�÷A ö�� ��ñôñ��ìð �ì�� òì õö ÷îöótøí�øóñìÿ ��ñ ðì ôñìóòîøóô � Aûñò	öó ü
�ôì ò��øñîìþ

ò� d� ö� �� 	�ñõõìô d���� A tì ôñôîìÿ ñõ ðìîö t�öîùï ò�öííøîôìî ðøó ðø�ôñìó ö� tø�ñôï ñóôìîóöôñøóöõ òìð

J��� �� �� Francophonie, dans le cadre de l’élaboration du calendrier des rencontres, des qualifications, 

òì õö íîøtïò�îì ò��ø�øõøùöôñøó òìð ðñôìð ò�Aûñò	öó ìô òì õö ð�íìîñðñøó ôìt�óñ��ì òì õö tø�íïôñôñøó

ò�îöóô tìð �ì��� A�ù�ðôñó ýìóù�øîÿ ïõ� íîïðñòìóô òì õö ÷ý÷ ìó août 2009, a été réélu en 2013. Il est 

ïùöõì�ìóô �ì�ûîì òì õö tø��ñððñøó òì òñðtñíõñóì òì õö 
øóúïòïîöôñøó öúîñtöñóì òì úøøôûöõõ ü
A÷þ�

Athlétisme : Nicolas Débrimou  » Le meeting Gabriel Tiacoh n’aura pas lieu… » 

(http://sportif225.com) 
ê http://sportif225.com/interview/athletisme-nicolas-debrimou-meeting-gabriel-tiacoh-naura-lieu/

ê Le 6 mai 2015 

N������ � !"�#�$ ; le président de la fédération ivoirienne donne des précisions sur l’annulation, 

�c%%c �&& c 'c �� ��#( %�%��&)  
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O+ ,- ./,02vous avec l’organisation du meeting Tiacoh ? 

D34567 78 9:;8<6=>? <=57 @37 B6>67<:37 C37 E4=:<7 F56 73 7=>< 7599;C; =>< G6>8>9; 93<<3 9=B4;<6<6=>

reconnue par la fédération internationale d’athlétisme. Pour l’édition 2015, le ministre Alain Lobognon 
avait donné des assurances quant à sa tenue ainsi que celle de deux autres compétitions. Mais à notre 
grande surprise, il a refusé d’accorder un soutien financier pour l’organisation du meeting. En 2014, il 
nous avait prévenus  qu’il ne financerait pas la compétition et nous avions pris nos dispositions. Le 

B33<6>m 8H86< 9=>>5 5> m:8>C 7599I7K L <:=67 73B86>37 C3 @M;HI>3B3><? >=57 >3 4=5H=>7 487 :;5>6: @37

fonds nécessaires pour son organisation. C’est pourquoi, en dirigeants responsables nous avons décidé 
purement et simplement de l’annuler, en tout cas po5: 93<<3 8>>;3K 

PQRS,TT, UVWQRX YQRYS/ ZX[SZX Z, -, \TQ0 \YR/S[S\,R ] TY ^./,_

`M37< 8:9a6bfaux, En début de saison, nous avons écrit aux athlètes pour leur donner la liste des 
9=B4;<6<6=>7 85eF53@@37 >=57 8<<3>C6=>7 @35: 48:<69648<6=>K `M37< 8H39 f3859=54 gh ihjihk lnh oniphqqh

nous a répondu qu’elle souhaiterait ne pas prendre part à deux compétitions dont celle en hommage à 
Gabriel Tiacoh afin de se consacrer aux championnats du monde. Comme elle, Méité Ben Youssef, pour 
avoir démarré tardivement sa saison et ne pouvant pas être à son meilleur niveau, nous a informé de sa 
nonbparticipation. Nous respectons leur choix. 

rWQRsQWS -uYv,w2vous pas pris attache avec des annonceurs pour le financement de cette 

[Wx\X/S/SW- ? 

y=57 9=><6>5=>7 C3 f;>;G6963: C3 @8 9=nfiance du district d’Abidjan, le principal sponsor et partenaire. 
Mais la subvention précédemment allouée au meeting a été effectuée en totalité, après concertation 
entre le district et la fédération, à la préparation des Jeux de la Francophonie 2017 dont @3 7599I7 :37<3

une préoccupation pour le gouverneur Beugré Mambé.

zQ,T Yv,-SR \WQR T, x,,/S-{ |SY[WV }Y~RS,T Y\R�0 [, R,-Z,w2vous manqué ? 

`3<<3 9=B4;<6<6=> 3> @Ma=>>35: C3 @M5> C37 :=67 C5  400 m africain a son avenir devant elle. Nous 

gh���� k�nk ��pih pour l’entretenir. La prochaine édition aura bel et bien lieu à Yamoussoukro. Nous 
4:3>C:=>7 >=7 C674=76<6=>7 4=5: ;H6<3: 5> 85<:3 9=589 C3 93 m3>:3K
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Gouvernement ivoirien : un ancien nouveau ministre aux Sports et Loisirs 

(http://www.afrikipresse.fr) 
· www.afrikipresse.fr/sports/gouvernement-ivoirien-un-ancien-nouveau-ministre-aux-sports-et-loisirs

· Le 13 mai 2015 

�� ������� �������� ��� ������ �� ��� ������� �� ���� � ¡¢����£ ¤¥¦��� §�¨©ª��� ¤«�¬�¨ © ��� �¨� ®©

�©¬�©©® �® ����� �� «¯«� �� ¥¨ ¢�� ��� ¡¢�����©�°

±���� ²�³���´�� µ ���¶�� ��� ¸����� ������¹�� �� º»¼½¾¿À¤£ �¨��� ¨¥¥�Á ¨® ¿À¿ ¨® ��®¢��� Â ¤¦��Ã¨©£

François Albert Amichia est né le 4 octobre 1952 à Abidjan. Il est maire de la commune de Treichville 
�¨©� ¥Ä¨ÅÅ¥�«Á�¨���© �Ä¤¦��Ã¨© ���®�� ¥� ÆÆ ÇÁ¢���� ÆÈÈÉ° ¡¥ ¨¢¨�� �ÁÃÂ �¬¬®�Á ¥� ����� �� «�©����� ���

sports durant quelques mois en 2002.

¤¥��� Ê® �¥ Á�¨�� ���®¥¨��� �� ¬� �Á�¨���«�©� «�©���Á���¥£ §�¨©ª��� ¤«�¬�¨ ¨¢¨�� Á�Á ����©® �© ��¨Å� Â

Ë�®¨ÌÁ �© ÍÎÎÍ �Ï� ¥ �®¢���®�� �� ¥¨ ��®�� Ð§Ñ¤£ ¨® ¬�©��� �® �¨Ò� �¨� ¥¨ �Á¦�¥¥��© ¨¢¨©� � ¯���

relâché quelques jours plus tard.

À®�¨©� ��� ¨©©Á��£ �¥ ¨ Á�Á ¥� ��Á����©� �� ¥ Ð©��© ��� ¢�¥¥�s et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI). Il 
a dirigé le Conseil des collectivités territoriales de la zone UEMOA pour deux ans.

� ��� ¬�� ¨©¬��© ©�®¢�¨® «�©����� Ê®� ����Å��¨ �Á���«¨�� ¥� �Á�¨���«�©� ��� ������ �� ��� �������° ¡¥

devra préparer les Jeux de la Francophonie prévus pour 2017 à Abidjan, s’occuper de la préparation de 
l’organisation de la CAN 2021 attribuée à la Côte d’Ivoire sans oublier d’autres dossiers d’importance 
capitale dont celui du financement des compétitions et de l’application de la nouvelle loi sur le sport.
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Ministère des Sports: Ce qui attend François Amichia 
(http://news.abidjan.net) 

Õ http://news.abidjan.net/h/551817.html

Õ Le 16 mai 2015 

Ö×ØÙØÚÛÜÝÞÚ ßàÝ áâ

ãäåæçèé êç ëèåèæìíçæ çì êç îäïðçíåçëçåì

ñòóôóòõö ÷ø ùúö ûü÷ýþ ÿóM�öõò�ôò ÿ����� �óú���ö� �	
òó� �ñ�����ñö�ö��óò õò� ���ó�� ò� õò� ��ö�öó�

D� ������ � �� ���� �� ������ �� ��� !"���� �� ������� �"� � �� #��$ "����%� �&��'� ())( � ��"���#��

2003, le minis��� t��*+�� ,���-��� ���� �� #����� ��� ���*��� *�� �� ���#���. �/$�� �&���������0 

De la résolution des nombreuses crises qui secouent les fédérations sportives à l’épineux problème du 
financement des compétitions internationales en passant par le cadre l/%�� �� �� ��� ��� �� �"��� ��.
��$������*����� �"����i��1 ��� "��#� ��� �� �"��� �i������ ���� �/%���0 2� ���� ���* ��� �������� #�'�����

qui attendent François Amichia, le maire de Treichville, de nouveau à la tête du ministère des Sports 
après un passag� �� �/#�� ��� ���/�� ()))0 !� �� 2����/ �������� ��e�"�3�� 42��51 �i�* �&�**��� ��

�&t���*������ �������������� �� �� #�.� ������� 4t�#�51 � ��� $�� � �� *���� 3�� ��*����� �� #�.�

ivoirienne, le ministre Amichia devra manœuvrer pour ramener la paix au vo���e#���0 2�� ���� �� ���

�*��i��/� �� �/������� *+�3�� a��67end, cette discipline ne baigne pas dans la tranquillité. Des clubs 
���� �� ��"���� �� #�� �i�* �� $/�/������ �� *��� "�����#� ���i��� ��� �*��i��/� $/�/�����0 s� e � ����� ��

délicat problème du $����*����� ��� *��"/������� ���������������0 t *� ��i���1 �&��*��� "�/������ ��

comité national de soutien aux Eléphants est beaucoup attendu. «Les fédérations rencontrent 
beaucoup de désagréments dans la gestion des compétitions internationales», a confié le président de 
la Fédération ivoirienne de tennis de table dans notre parution d’hier (ndlr, Nord7Sud du vendredi 15 

���50 m�� $/�/������� �� "���%���� �� � ���i��� �� �� �������� ������������i� ���� �� $����*����� ���

compétitions. Il y a aussi le pro#� �� ��� ��$������*����� �"����i�� 3�� *���������� �� i/����#�� *����-

���� *+����� "��� ��� ��$$/����� ��������� 3�� �� ���� ��**/�/ � �� ���� �� �"��� �i������0 2�� � *� ��i���1

tout est à refaire. Il faut redonner vie à la piscine d’Etat de Treichville qui s’est asséchée depuis des 
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réhabilitation du Stade de la paix de Bouaké et la construction de celui d’Ebimpé. De gros chantiers 
quand on sait qu’en 2021, la CôE@ CPQH;<B@ ;BRAK<=@BA IA S;GF@ CPTUB<JG@ C@= KAE<;K= C@ U;;EVAII @E I@=
W@GO C@ IA UBAKN;FX;K<@ @K YZ[\> ?@ K;GH@I X;::@ U;BE CG =F;BE <H;<B<@K C;<E AG==< =PAEE@I@B ] I@

professionnaliser. Cela passe par l’application effective de la loi sur le sport afin de donner un véritable 
statut aux sportifs. 

Par Guy Gbocho

Le Tchad sera présent (http://www.atpe-tchad.org) 
· http://www.atpe-tchad.org/index.php/societe/776-le-tchad-sera-present

· Le 19 mai 2015 

^_ `_bcdfghc_ jdkdcgl no phkhqfrc_ n_ lg uolfoc_v n_ lg w_ok_qq_ _f n_q `xycfqv z_fb{y |}}y _f l_q

membres du Comité d’organisation des 8è~�� jeux de la Francophonie ont échangé, 

l_ �_knc_nh �� pgh ����v � lg �ghqyk n_ lg uolfoc_ �g}g �yoqfgx{g n_ z���gpdkgv qoc l_q pynglhfdq n_

leur déroulement. C’est l’occasion n�gkkykb_c y��hbh_ll_p_kf lg xgcfhbhxgfhyk no �b{gn � b_q �_o� �oh

auront lieu à Abidjan en Côte�D’ivoire, du 21 au 30 Juillet 2017. 

Ouverts à l’ensemble des 80 Etats et gouvernement membres ou observateurs de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), les jeux de la Francophonie sont le reflet de la solidarité et du 
partage exercés au sein de la Cyppokgofd� � �c�gkhqdq fyoq l_q �ogfc_ gkqv nocgkf l�gkkd_ xyqf-

olympique, les jeux de la Francophonie représentent le seul événement francophone capable de réunir 
plus de 3.000 jeunes participants dans un esprit de fête, d’échange et d’ouverture », a indi�odz_fb{y
Abbo. Il a ajouté que, depuis leur création, les jeux de la Francophonie connaissent une importante 
adhésion politique et sont considérés par les Etats et gouvernement ayant le français en partage, 
comme un véritable projet d’animation de la jeunesse et d’illustration de la réalité et de la solidarité 
francophone.

« `�kyk�p_q n_ c_kbykfc_ _f n�yo�_cfoc_ � n�gofc_q bolfoc_qv l_q �_o� n_ lg �cgkbyx{ykh_ ykf �ghf l_

pari de mêler des épreuves sportives et artistiques, renouant avec l’essence des jeux de l’Antiquité qui 
rassemblaient les hommes et réunissaient l’exercice du corps et de l’esprit », a rappelé le Secrétaire 
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Aux exploits des sportifs, répondent le talent et la créativité des artistes. Les sites sportifs, les aires 
d’expression culturelle et le village des jeux sont autant des lieux d’échanges et de dialogue, a précisé 
Netcho Abbo. « Le Français, langue commune �¦£ «�®£ ¦�¯�¯�£¨ °�±¬�¢£¦ �¦ �¢��¬¯ ¦ ¦�¤�¦ �¦£

participants et avec le public, ���¯ ¦ ¬�®¡«¢² ¦¨ �¦ ³���´�¢£ £¦ ¡¦¤ �  £¦�±¢µ¦ �¦£ �¦ ¶ ���¯ ¦£

universelles, à savoir, le sport et la culture, pour affermir les liens créés par les rencontres ». 

¸¦ ª¦µ��¤aire du Général du département de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a alerté 
l’assistance que la réussite de la participation du Tchad aux 8¹º»¼ ½¾¿À Á¾ ÂÃ ÄÅÃÆÇÈÉÊÈÆË¾ ÇÈÌÌ¾ÆÇ¾

maintenant et elle dépend de la bonne organisation des Fédération et structures respectives. « Í¾

positionnement du Tchad sur chacune de ces disciplines réelles de gagner des médailles, des 
qualifications (minimas) et des ressources financières seront mobilisées à cet effet. Les Directeurs 
Généraux dans leurs domaines respectifs sont instruits à l’effet de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour réussir les 8¹º»¼ ½¾¿ÀÎ ÇÃÅ Ã¿À ½¾¿À Á¾ ÂÃ ÄÅÃÆÇÈÉÊÈÆË¾Î Â¾ ÏÇÊÃÁÎ Ç¿ÂÐ¿Å¾ÂÂ¾Ì¾ÆÐ ¾Ð

sportivement, a son mot à dire », a conclu Netcho Abbo. 

ÑÒÓÔÕ ÖÔÒ×ÒØ ÙÚÛÜÝÞÜÒÓ

Les maires invités à s’approprier ce grand événement 
(http://newsivoire.com) 

ß http://newsivoire.com/societe/item/3714-les-maires-invit%C3%A9s-%C3%A0-s%E2%80%99approprier-ce-grand-

%C3%A9v%C3%A9nement

ß Le 21 mai 2015 

àá âãäåæ çéãêãëì éæí îæïð éæ ñá òóáìõëö÷ëìãæ øùúû áïóëìê ñãæï éï øú üïãññæê áï ýù üïãññæê øùúû æì þÿêæ
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87e session du Conseil permanent de la francophonie, le 15 mars 2013 à Paris. Ces jeux seront 
constitués de plusieurs compétitions sportives, de concours culturels, et de créations numériques et de 
développement. 

	� d������� dL��d�
� 
 ���
���� �
�d� �� �
� ��� � ��� ��!��� ��� ��
��� dL������
���� 
��� ���

maires venus des différentes communes de la capitale économique. Cette réunion présidée par le v"#$-
gouverneur du district d’Abidjan. N’cho Vincent, a porté sur la sensibilisation des premiers responsables 
communaux à s’approprier ce grand événement.Selon lui, environ 4.000 jeunes des 77 pays sont 
attendus aux jeux de la francophonie 2017 à Abidjan.P%&' ()*+ *), .+/'), 0%/2)34 ,5%'6+3/,)' 7%&'

+((&)/**/' 4%&4), (), 7%7&*+4/%3, a&/ 2/)30'%34 +8/3 0) *), /.7'963)' 0), '9+*/49, 0) *+ :%4) 0;<2%/')=

« Dans le cahier de charges nous avons dit que ces jeux favoriseront la cohésion sociale, la 

r>?@A?BCBDEB@n. Et c’est l’occasion pour les maires de relever ce défi pour qu’à la fin de ces jeux il y ait des 

espaces de la francophonie dans chaque commune » a déclaré le vice-gouverneur du District 

0;FG/0H+3I  N’cho Vincent. 

P%&' ,+ 7+'4I *) J/')(4)&' K939'+* F0H%/34 0& (%./49 3+4/%3+* 0), H)&i 0) *+ 8'+3(%7M%3/)I  Koffi jean 

*%&/,I + ,%&4)3& a&) *+ :%4) 0;<2%/') + 09(/09 0) 8+/') &3 H)& 9(%*%6/a&) l 4'+2)', (), H)&i 0) *+

francophonie. Cela sousNtend que toutes les communes doivent être propre, depuis l’aéroport Félix 
O%&7M%&Q4 R%/63S )3 7+,,+34 7+' *), 0/889')34, */)&i 0) (%.794/4/%3, )4 0;M9G)'6).)34= <* + )iM%'49

les représentants des maires présents à la réunion à sensibiliser les populations à prendre part 
massivement à cet événement.

:M)2/**) 7/*%4) 0& :%./49 national des jeux de la Francophonie, la commission marketing et 

(%..&3/(+4/%3I l ,+ 4c4)I T.) K%.)4 U(M)/38%'+ + )iM%'49 *) 0/,4'/(4 l .)44') 4%&, *), .%S)3,

nécessaires à la disposition de ladite commission pour accélérer l’organisation. « Nous avons déjà mVW

en place des idées pour une meilleure communication. Mais il nous manque les moyens matériels et 

financiers pour exécuter notre plan d’action. (…)Nous profitons de cette réunion pour faire une doléance 

au district. Que les moyens soient mis à notre XBYZ@YBEB@A Z@[r \[]D[ Y@rEBr X^ ?^EE^ r^A?@AEr^_ A@[Y

Z[BYYB@AY CDA?^r A@Er^ ?@pp[AB?DEB@A ^A ?@pp^A`DAE Y[r C]D>r@Z@rE b>CBe f@[Zg^E h@BjAk_ CD Z@rE^

d’entrée de la Cote d’Ivoire. » 

n%4%3, a&) *) :%./49 3+4/%3+* 0), H)&i 0) *+ o'+3(%7M%3/) ),4 *;%'6+3) )i9(&4/8 0), x
ème Jeux dont la 

./,,/%3 ),4 0) '9+*/,)' *), H)&i 0) *+ o'+3(%7M%3/) (%38%'.9.)34 +&i 'q6*), 0) 90/(49), 7+' *) :%./49

international des jeux de la Francophonie. Comprenant 17 commissions, le CNJF a été créé en 2013 par 
décret et est présidé p+' &3 (%./49 0) 7/*%4+6) +S+34 l ,+ 4c4) *) P')./)' T/3/,4')I J+3/)* s+G*+3
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La Chine "offre" un stade olympique de 50 milliards de F CFA à la Côte d'Ivoire 
(http://www.guineevision.org) 

· http://www.guineevision.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=21:la-chine-offre-un-stade-olympique-de-

50-milliards-de-f-cfa-a-la-cote-d-ivoire

· Le 21 mai 2015 
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�� �����¬� ��� ��� ������������� �������� ��� �� ����������

financier de la Côte d'Ivoire. 

Les soucis d'infrastructures sportives de l'État ivoirien, qui 
organisera les jeux de la Francophonie en 2017 et la Coupe 

d§¨¦¢®¤£ �£� ��¯¢¥�� °±¨²³ £� ´µ´¶¸ �£¹¡ £�¯ �§£�¯¥¹º£¦ª »£

gouvernement chinois vient d'offrir un stade olympique de 50 milliards de F CFA à la Côte d'Ivoire. Un 
joyau architectural qui sera bâti à Ebimpé, dans la banlieue nord d'Abidjan.

¼½��������� ����e sur une superficie de 20 hectares, aura une capacité de 60 000 places sur cinq niveaux. 
Les futurs footballeurs de la sélection nationale changeront d'antre dès 2017. Même si on ignore tout 
de la contrepartie promise, côté ivoirien, la seule certitude ré�¢�£ ����  £ �¢¯ ®¤£ ¯¥¤�  £� ¯¦�¾�¤¿
�£¦¥�¯ À¥��¤¢¯� º�¦ �£� £�¯¦£º¦¢�£� ÀÁ¢�¥¢�£�ª

Â¼� ������Ã�� ������� �� �������� � ��Ä� ������ �½���������� Å��Ä��Æ Ç�������� ������������� È���Æ� ����

réaliser les études de faisabilité. Pour la construction, un appel d'offre sera lancé en Chine", a confié à 
Jeune Afrique Alain Lobognon, le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

Relations Canada - Côte d'Ivoire (http://www.canadainternational.gc.ca) 
· http://www.canadainternational.gc.ca/cotedivoire/bilateral_relations_bilaterales/canada_cotedivoire.aspx?lang=fra

· Le 25 mai 2015 

¼� ������ �� �� �É�� �½ÇÊ���� ��� ������ ��� ���������

diplomatiques en 1962. En Côte d'Ivoire, le Canada est 
représenté par l'ambassade du Canada à Abidjan depuis 1970. 
La Côte d'Ivoire est représentée au Canada par son ambassade à 
Ottawa depuis 1972.

»£� relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire sont 
�������� �� ���������é ¼�� ���Ë ���� ����������� ���Ì�������

aux Nations Unies et dans le cadre de la Francophonie. La Côte 
d’Ivoire sera d’ailleurs l’hôte des VIIIe Jeux de la Francophonie� �
¨¡¢�©��¸ £� ´µ¶Íª

È��� ��� ~��� �Î������ ��� ��� ����Ï�� �������Ë �� ���Ð� �� ������ � ����Æ�� �� �É�� �ÎÇÊ���� �����

un marché émergent offrant des débouchés particuliers pour les entreprises canadiennes. En août 2012, 
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ÓÔ ÕÖ×ÖØÖ Ö Ö××Ù×ÚÛ ÓÜÖ××ÝÓÖÞßÙ× de la dette de la Côte d'Ivoire (130 millions $) au titre de l'initiative en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et du programme Initiative canadienne d'allègement de la 
dette. En 2014, le commerce de marchandises entre le Canada et la Côte d’Ivoire se chiffrait à presque 
602 millions $, avec des importations en provenance de la Côte d’Ivoire atteignant 519 millions $. Il 
s’agissait principalement de pétrole et de cacao, mais aussi de caoutchouc et produits de caoutchouc; de 
bois et produits de bois; et de fruit et noix comestibles). Quant aux exportations canadiennes, elles ont 

atteint 83 millions $ incluant notamment des avions, des véhicules aériens et leurs pièces; de la 
àÖÚáß×ÔâßÔã ØÔä åÛáßÚÝÓÔä ÖÝÞÙàÙæßÓÔä ÔÞ ÓÔÝâä çßèÚÔäã ØÔä ÚÛâÛÖÓÔä êçâß×Úipalement du blé); des engrais; 
et du matériel électrique et électronique.  

ë× äÔçÞÔàæâÔ ìíîïð ñ òÙ×ÞâÛÖÓð ÓÔ òß×ßäÞâÔ ØÝ óÛåÔÓÙççÔàÔ×Þ ß×ÞÔâ×ÖÞßÙ×ÖÓ ÔÞ ØÔ ÓÖ ôâÖ×ÚÙçáÙ×ßÔð

Christian Paradis, a annoncé, en présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablaõ ö÷õøùõ úù

ÚÙ×ÚÓÝäßÙ× ØÔä ×ÛûÙÚßÖÞßÙ×ä ØüÝ× ýÚÚÙâØ äÝâ ÓÖ çâÙàÙÞßÙ× ÔÞ ÓÖ çâÙÞÔÚÞßÙ× ØÔä ß×åÔäÞßääÔàÔ×Þä ÛÞâÖ×ûÔâä

(APIE). L’APIE a été signé le 30 novembre 2014, à Dakar, en marge du Sommet de la Francophonie, par le 
Ministre Christian Paradis et le MiniäÞâÔ ßåÙßâßÔ× ØÔä ýþþÖßâÔä ÛÞâÖ×ûèâÔä ÕáÖâÓÔä ÿÙþþß óßæs� �Ôä ØÔÝ�

çÖâÞßä çâÙÚèØÔ×Þ ÖÚÞÝÔÓÓÔàÔ×Þ ñ ÓÖ âÖÞßþßÚÖÞßÙ× ØÔ ÓüýÚÚÙâØ��Ôä ØÔÝ� çÖsä Ù×Þ äßû×Û Ý× ÖÚÚÙâØ ØÔ ØÙÝæÓÔ

imposition en 1983 et un accord sur le transport aérien (ATA) en 1987.

L� �����ù��� 	ßÓÖÞÛâÖÓ ØüÖßØÔ ÖÝ ØÛåÔÓÙççÔàÔ×Þ Ö çâßä þß× ÓÔ ïî àÖâä ìíîíð Öçâèä Ý×Ô Øßàß×ÝÞßÙ×

ßàçÙâÞÖ×ÞÔ ÖÝ ØÛæÝÞ ØÔä Ö××ÛÔä ìííí� ýÝiÙÝâØüáÝß ÓÔ ÕÖ×ÖØÖ ÚÙ×ÞâßæÝÔ ÖÝ ØÛåÔÓÙççÔàÔ×Þ ØÔ ÓÖ Õ
ÞÔ

d’Ivoire par l’entremise des agences du système des Nations unies, les instit÷u��õ� � ���uu�õ-W���� úù

Banque africaine de développement et les programmes multilatéraux. La Côte d’Ivoire est aussi éligible 
au programme de bourses de la Francophonie. Le Canada a contribué au Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) à hauteur de 8 millions $, au Programme alimentaire mondial (PAM) et Haut-

ÕÙààßääÖâßÖÞ çÙÝâ ÓÔä CÛþÝûßÛä ØÔä �ÖÞßÙ×ä Ý×ßÔä Öß×äß �Ýüñ ØÔä ÙâûÖ×ßäÖÞßÙ×ä ×Ù×-��÷g��õ���õuùú�� �õ

réponse à la crise post-électorale en Côte d’Ivoire et au déplacement massif d’Ivoiriens q÷� �õu �÷� g��� ú�
Liberia en 2011-2012. A titre d’exemple, le Canada contribue au programme de cantines scolaires du 
Pýò Öß×äß �Ýüñ Ý× çâÙiÔÞ ÓßÛ ñ ÓÖ äÛÚÝâßÞÛ ÖÓßàÔ×ÞÖßâÔ àßäÔ Ô× çÓÖÚÔ çÖâ �ÔÓÔ× ÿÔÓÓÔâ �×ÞÔâ×ÖÞßÙ×ÖÓ� ë×

2013-2014, l’aide canadienne au déåÔÓÙççÔàÔ×Þv ØüÝ× àÙ×ÞÖ×Þ ØÔ �v��àßÓÓßÙ×ä � çÙÝâ ÓÖ Õ
ÞÔ Øü�åÙßâÔv

concernait le secteur de la santé. Les principaux partenaires canadiens impliqués en Côte d’ivoire 
étaient SOCODEVI, Equitas � centre international d’éducation aux droits humains et CAPRA Iõu��õùu��õùú
Inc. Le partenaire multilatéral majeur était le Programme alimentaire mondial.

�Ô ÕÖ×ÖØÖ ×Ô þÙÝâ×ßÞ çÖä ØÜÖßØÔ æßÓÖÞÛâÖÓÔ ÖÝ ØÛåÔÓÙççÔàÔ×Þ çÙÝâ ÓÔ ûÙÝåÔâ×ÔàÔ×Þ ØÔ ÓÖ Õ
ÞÔ Øü�åÙßâÔ�

La Côte d’Ivoire peut recevoir de l'aide canadienne au dévelo�����õu �ù� ú� 	�ù�� � �ù�u�õù����

�õu��õùu��õù÷� �÷ ù÷u��� �ù�u�õù�����

PÙÝâ çÓÝä Øüß×þÙâàÖÞßÙ×ä äÝâ ÓÔä çâÙiÔÞä ØÔ ØÛåÔÓÙççÔàÔ×Þ ÚÙ×ÚÔâ×Ö×Þ ÓÖ Õ
ÞÔ Øü�åÙßâÔv åÙßâ ÓÖ æÖ×�ÝÔ

ØÔ çâÙiÔÞ ØÔ ØÛåÔÓÙççÔàÔ×Þ ØÝ òýëÕó�

�Ô ÕÖ×ÖØÖ Ö ÛÞÛ âÔçâÛäÔ×ÞÛ çÖâ ÓÖ äÛ×ÖÞâßÚÔ CÖs×ÔÓÓ ý×ØâÔsÚáÝ� ñ Óüß×åÔäÞßÞÝâÔ ØÝ PâÛäßØÔ×Þ �ÝÖÞÞÖâÖ ñ

Yamoussoukro le 21 mai 2011. Le ministre d’État pour la Francophonie à l’époque, Bernard Valcourt, a 
visité la Côte d’Ivoire en juin 2012. Ce dernier a rencontré des interlocuteurs clés ivoiriens, incluant le 
Président Ouattara. En septembre 2013, le ministre québécois des Relations internationales, de la 
FrancophonßÔ ÔÞ ØÝ ÕÙààÔâÚÔ Ô�ÞÛâßÔÝâ ØÔ ÓüÛçÙ�ÝÔv �ÔÖ×-François Lisée – accompagné d'une 
ØÛÓÛûÖÞßÙ× ØÜÔ×ÞâÔçâßäÔä ÔÞ ØÜß×äÞßÞÝÞßÙ×ä ØÝ dÝÛæÔÚ � Ö ÔþþÔÚÞÝÛ Ý×Ô àßääßÙ× Ô× ýþâß�ÝÔ þâÖ×ÚÙçáÙ×Ôv s

compris en Côte d’Ivoire. La sénatrice Raynell Andreychuck, la secrétaire parlementaire pour le ministre 

du développement international Lois Brown, le sénateur Jim Munson, le député Jim Hillyer, de même 
que le député Mauril Bélanger de l’association parlementaire Canada-Afrique, ont visité la Côte d’Ivoire 



1� 

 

 

e !"#!$%e &'()* +,ex-gouverneur général Michaëlle Jean et l’ex- Premier ministre Joe Clark et l’ex-

Premier ministre du Québec, Jean Charest ont également visité Abidjan, entre octobre 2013 et janvier 
2014 respectivement. D’autre part, le Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, a""!./a0 2 34 56 67#%e 3e

l’Énergie et du Pétrole, du Ministre de l’Industrie et des Mines et de représentants du secteur privé 
ivoirien, a participé au Forum Africa, qui s’est tenu à Montréal en septembre 2013. Le président ivoirien 
de l'Assemblée nation89:; <=>998=?:  S!%!@ a /a%#6"6/2 A Ba D'e 7e776! 3e BEF77e.$B2e /a%Be.e #a6%e 3e

la Francophonie qui s'est tenue à Ottawa en juillet 2014. Le Ministre ivoirien des Affaires étrangères 
Charles Koffi Diby a effectué une visite officielle au Canada en septembre 2014. Le Ministre ivoirien des 

Transports, Gaoussou Touré, a effectué une visite à Toronto en septembre 2014 dans le cadre de la 
livraison des deux appareils Q400 NextGen de Bombardier acquis par Air Côte d’Ivoire.

MGH JKNO

Jeux de la francophonie 2017/ Le Ministre François Albert AMICHIA prend le 
dossier en main (http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/552842.html

· Le 29 mai 2015 
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sur les bords de la Lagune Ebrié, Le Ministre des Sports et des Loisirs, François Albert AMICHIA a reçu à 

son cabinet sis à l’Immeuble SOGEFIHA, les Directeurs Généraux Adjoints en charge de l’organisation 
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Le ministre prend les choses en main (http://www.francsjeux.com) 
Ë http://www.francsjeux.com/breves/2015/05/29/le-ministre-prend-les-choses-en-main/19879

Ì Le 29 mai 2015 

Í ÎÏ ÐÑÎ ÐÒÎÓ ÔÑ ÔÑÎÕ ÖÏÓ ÔÑ Ò×ØÙØÏÑÚÑÏÛÜ ÒÑÓ ÝÞßÓÑÓ Ó×ÖÝÝØÒàáÑÏÛ â ÍãäÔåÖÏ ÓÎá ÒÑ ÔßÓÓäÑá ÔÑÓ æÑÎÕ ÔÑ

la Francophonie 2017. Le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, a reçu 
jeudi 28 mai les directeurs généraux du comité d’orçÖÏäÓÖÛäßÏè ÍÙÑÝ Ò×ßãåÑÝÛäé ÖÙßÎØ ÔÑ ÚäÑÎÕ

ê s’imprégner du dossier ëè ìÏÑ äÚÐÒäÝÖÛäßÏ ÔÑÓ ÐßÎÙßäáÓ ÐÎãÒäÝÓ íÎä ÔÑÙáÖäÛ ÓÑ áÑÏéßáÝÑá ÖÎ ÝßÎáÓ ÔÑÓ

mois à venir. Prochaine étape: une visite en Côte d’Ivoire de représentants de l’OIF, des fédérations 
internationales et d’experts en début de semaine prochaine.

 

 

ÔÑÓÔäÛÓ åÑÎÕÜ ÑÏ Ò×ßÝÝÎááÑÏÝÑ îßÏÓäÑÎá ïßééä æÑÖÏ ðßÎäÓ ÑÛ îÖÔÖÚÑ ñòÍïÍ ÍÒãÑáÛäÏÑè

ÍÎ ÓßáÛäá ÔÑ ÝÑÛÛÑ ÖÎÔäÑÏÝÑ íÎä Ö ÔÎáØ ÐáàÓ ÛáßäÓ íÎÖáÛÓ Ô×ÞÑÎáÑÜ ÒÑ îäÏäÓÛáÑ ÔÑÓ óÐßáÛÓ ÑÛ ÔÑÓ ðßäÓäáÓ Ö

ãäÑÏ ÙßÎÒÎ ÒäÙáÑá ÓÑÓ ÓÑÏÛäÚÑÏÛÓ ô õðÑ öáØÓäÔÑÏÛ ÔÑ ÒÖ ÷ØÐÎãÒäíÎÑÜ óßÏ øÕÝÑÒÒÑÏÝÑ ÍÒÖÓÓÖÏÑ ùìÍúúÍ÷Í Ö

ÓßÎÞÖäÛØ ÑÛ ßãÛÑÏÎ ÝÑÓ æÑÎÕõè ûÒ ØÛÖäÛ äÚÐßáÛÖÏÛ que je m’imprègne du dossier, des préparatifs devant 
ÖãßÎÛäá â Ò×ßáçÖÏäÓÖÛäßÏ ÔÑ ÝÑÓ åÑÎÕÜ ÖéäÏ íÎÑ ÒÑ üýÛÑ Ô×ûÙßäáÑ ÐÎäÓÓÑ áØÐßÏÔáÑ ÔäçÏÑÚÑÏÛ ÖÎÕ ÖÛÛÑÏÛÑÓè

Nous sommes à la phase du préþplan qui nous permettra d’entrer dans la phase organisationnelle." 

ÿÎ ÝßÚÐÛÑ ÔÎ üßÚäÛØ Ô×ùáçÖÏäÓÖÛäßÏÜ îßÏÓäÑÎá ïùuuû æÑÖÏ-Louis s’est dit heureux de trouver un 
îäÏäÓÛáÑ ÔØåâ ÖÎ éÖäÛ ÔÑÓ ÝÞßÓÑÓ ô õðÑ îäÏäÓÛáÑ uáÖÏMßäÓ ÍÒãÑáÛ Íîûü�ûÍ ÏßÎÓ Ö ÖçáØÖãÒÑÚÑÏÛ ÓÎáÐáäÓè ûÒ

est au fait du dossier et nous a donné sa vision afin de répondre aux exigences d’une telle compétition. 
Le 1er juin, nous allons recevoir une mission composée de Membres de l’OIF, de Représentants de 
Fédération Internationales et d’Experts qui nous situeront sur la validité du préþÐÒÖÏ ÖéäÏ Ô×ÖãßÎÛäá â ÒÖ
phase or������������		� 
� �r����� 

üÑÓ æÑÎÕ ÔÑ ÒÖ uáÖÏÝßÐÞßÏäÑ íÎä ÔÑÙáßÏÛ ÓÑ ÔØáßÎÒÑá ÑÏ üýÛÑ Ô×ûÙßäáÑ ÑÏ C��� ÓßÏÛ Ò×ÎÏÑ ÔÑÓ ÐáäßáäÛØÓ

du Chef de l’Etat.

Dir Com (Ministère des Sports et des Loisirs)
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II. DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie 

L’IFC commémore la disparition de Bob Marley  (http://www.congo-site.com) 
· http://www.congo-site.com/L-IFC-commemore-la-disparition-de-Bob-Marley_a19017.html

· Le 7 mai 2015 

B����������� �����  �!"#!$%&'( � L’Institut français du Congo (IFC) organise le 9 mai prochain la 

c)**+*),-./)0 13 4- 1/56-,/./)0 17 6475 8,-01 ,-5.- 17 *)0139 :); <-,43=> ?@);A3c./D 35. 1E+c)7.3,

les morceaux les plus emblématiques de cet auteur prolixe à travers un inconditionnel Quicho. 

Bob Marley, dit icône du reggae, auteur, compositeur et interprète, proche du génie, invente une 
mFGHIFJ IFJ KLNOJ OLFOJ FPJ QRPRNSOHLP JO KSNTJ UFGIFVW SFULFNXVYFHZ [\J] TJG ST^FmG ]FTOJG _`SOOa

Dread», «Rastaman Vibration», «Exodus», «Survival », il crée un genre inimitable et ibdefghjek

JlKNHmSPO FP GOaTJ XJ \HJ ONnG TH\JZ

Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nine Miles en Jamaïque, est décédé le 11 
mai 1981 à Miami aux ÉtatsoUnis. C'est le meilleur chanteur et un auteur-compositeur-interprète de 
jeppqe jamaïcain. Il a rencontré de son vivant un succès mondial, et reste à ce jour le musicien le plus 
]LPPF JO TJ KTFG \RPRNR XF NJQQSJs OLFO JP ROSPO ]LPGHXRNR ]LmmJ ]JTFH IFH S KJNmHG W TS mFGHIFJ

jamaïcaine et au mouvement rastafari de connaître une audience planétaire. Bob Marley a vendu plus 
de 200 millions de disques à travers le monde. Il est le plus grand vendeur de disques reggae de 
l'histoire. 

Quicho n’est autre que le sobriquet aux sonorités latines qui cache Batola Mbadi Christ, musicien 
compositJFN XJ TS tNSONHJ vSOLTSs IFJ TVLP ]LPPSwO mHJFl GLFG TJ PLm XJ xv yOSNGZ [ z SPGs {FH]YL

]LmmJP]J TVSKKNJPOHGGSQJ XJ TS QFHOSNJ ^SGGJ JO XF ]YSPO SF GJHP XVFP QNLFKJ XVJPtSPOGZ

En 1998, Quicho fonde le groupe FB STARS dans lequel il évolue en tant que bq||i|de} ~�qbde�j ed

XSPGJFNZ �VJGO SKNnG TJG �JFl XJ TS xNSP]LKYLPHJ W `H]J JP ����s IFVHT JPOSmJ FPJ ]SNNHnNJ GLTLZ

Accompagné de plusieurs artistes, il incarnera pour une soirée le pape de la musique reggae en faisant 
redécouvrir les plus grands classiques de Bob Marley. 

Dimanche 21 juin 2015 , célébrons la Journée International de la Musique en 
concert hommage au doyen Souleymane Koly (http://www.guinee-

culture.org) 
� http://www.guinee-culture.org/Dimanche-21-juin-2015-celebrons-la.html

� Le 7 mai 2015 

 

����� �� ����������� �� ���������� ���� �� ��� ����  ¡�¢£ ¤���¥ �¥¦�� ����� ���� �� �������� §��� ���

la scène du Centre Culturel Franco Guinéen pour célébrer celui qui aura été pendant 33 ans son maître 
de danse, son chorégraphe, son metteur en scène, son professeur de chant, son ami et son ‘’père 
artistique’’, d’où le tit�� ¨ Baba Solo » qui veut dire : Baba pour Papa et Solo pour Souleymane. Le 

©��ª��� «�¬� ���� �� ¤���¥ �¥¦�� ��� �� ����� ¥������� ® ����� ���������� ¯ �°¥������� §±�� �� ��

musique, l’hommage à Souleymane KOLY et le lancement des festivités des 40 ans d² ³´µ¶¸¹º  

¤���¥ ��������� ��� ������ ��� ���� ª¥��¬��� �� ��ª»� �¥�������� �� ����¬� �� �����¼��� ��ª �� ��¬��ª ���

nouvelles sensations y compris son nouveau single. Elle restera fidèle à la tradition Koteba de 
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¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÃ ÈÉÊË ÌÁÍ ÃÎÏ ÐÂÁÑÍÒÍÎÓÍÐÂÍÇÆÍÑe. Donc tous les titres seront chantés, dansés et quelque fois 
joués dans des figures chorégraphiques propres au style Koteba. Comédienne, danseuse et 
chorégraphe avec le KotebaÔThéâtre, compositrice-ÕÖ×ØÙÚÙÛ×Ø ÜÝØÞ ßØ àÙáâÚØ ãâäÕÞÜß åØä æá åØ çá×ØèÜé

Maatê çØë×Ü Ü ê×ê åØ ×áâ×Øä ßØä ÜÝØÖ×âÙØä åØ ßìíÖäØãèßØ çá×ØèÜ åìîèÕåïÜÖ åØÚâÕä ðâìØßßØ Ü ÕÖ×êàÙêé

×áâ×Ø ïØâÖØé ÞØ××Ø ÞáãÚÜàÖÕØ ÜñÙÕÞÜÕÖØ ØÖ òóôòõ öáÖ ÚÜÙÞáâÙä ÞáãÚÙØÖå ÝÕÖà× ÞÕÖð ÞÙêÜ×ÕáÖä Üâ ×÷êø×ÙØ

avec Souleymane KOLY, dont Adama champion, Commandant JupitØÙ Ø× äØä èßÜÞù ÖáâÞ÷Õäé ÞÙêê Üâ

ñØä×ÕÝÜß åØä úÙÜÖÞáÚ÷áÖÕØä åØ ûÕãáàØä ØÖ òóôüé ýáâä âÖÕä åÜÖä Öáä þÜÿ f ö�àãÜ ��áÙåØÜâÿ� Ø×

Navetanes au Théâtre Paris-Villette en 1990, Waramba Opéra mandingue au Théâtre du Rond-P���� �	


Champs Élysées à Paris en 1991, Funérailles tropicales au Festival d’Avignon en 1993, Cocody Johnny à 
l’Hippodrome de Douai (2004). Avec la compagnie Salia ni Seydou, elle interprète le rôle de la 
chanteuse dans Dambé (2009) un spectacle qui fut en tournée européenne en 2010. En 2011 Maaté
Ké�� ������ �� ����é� �� �������� �� ��������� K���� ��� �é �������� ��� �é��� �!��� ��é� ��

créent des spectacles dont Paroles de Femmes avec le Centre Culturel Franco Guinéen. Elle a 
également assuré la chorégraphie du spectacle d’ouverture des Jeux �� � "�����#���� $ %����

(%����& �� '))* � + �� ,�� �� �� K���./ ����  ����é ���0 �.��� � ����� ��� 0���1� �����2��� ��é��

pour la réalisation desquels elle a croisé les plus grands : 34�5 6�74�8�9 ;4< =	>49 ?@	�AB C���4�	 D	AB9

Angelique Kidjo, Alhassane Soumano, Bruce Sweiden, Sweet Honey on the Rock. Artiste accomplie sur 

le plan musical, Maaté Keita est également une excellente chorégraphe doublée d’une danseuse hors 
pair pour qui les techniques de danse africaine traditionnelle ou contemporaine n’ont plus de secrets. 
Cette diversité dans son travail d’artiste est le reflet de ses origines ivoiriennes, maliennes, guinéenne. 
Un métissage présent dans toutes ses approches artistiques. Bonne Fête de la Musique avec le Concert 
Baba Solo de Maaté Ké�� �� ï!E����.�� K���. � F������� "���� ����é��� G����-v�5
 	
� ���A HI�


pour le Dimanche 21 juin à 20h 30.

Donald Royer honoré au Gala Sports Québec 
(http://www.parasportsquebec.com) 

· http://www.parasportsquebec.com/accueil.php?L=fr&N=775

· Le 8 mai 2015 

TJLMNO QJO RSUVWVMXMVJQOY

Z[\\]^_ `]abc_deBeauchamp / Journal de Montréal 

g_ dh[ij ]aa_ddklm_ h[ci m_d h_id[nn_d ]o]nj p_d mk\kj]jk[nd : voilà 
qrstusw yzw{|w}~} yst��t� �zw� |zt y�{�zw{| y�{ �s� �z��s

remarquable.
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������������ �� ���������� ��� ��� ���� �� ��������������¡�res en football, basketball, athlétisme, cross-

country et ski, lui valant d’ailleurs le titre d’athlète de l’année de son université en 1964. Il s’engage 
ensuite dans l’encadrement des athlètes; entraîneur de l’équipe interuniversitaire de basketball 
penda¢£ ¤¥ ¦¥§¦¨¢ ©ª«¬-®¯°± �� ¡²�� ³�´´� ����¡µ���� �� ������ � ¶�´����� ³¡�¡������ �� �¡�����¡��

en fauteuil roulant de 1977 à 1979 et, en 1986, comme entraîneur chef de l’équipe canadienne 
médaillée d’argent du Championnat mondial en Australie. Il a de plus ��� ����¡µ���� �� ������ �

canadienne d’athlétisme en fauteuil roulant aux Jeux de la Francophonie à Casablanca en 1989, 
entraîneur et responsable des équipes canadiennes en fauteuil roulant au Championnat du monde 
d’athlétisme à Rome en 1987 et à Tokyo en 1991. Les équipes canadiennes d’athlétisme en fauteuil 
roulant ont finalement bénéficié de sa présence aux Jeux olympiques et paralympiques, que ce soit à 
Los Angeles (1984), Séoul (1988), Barcelone (1992), Toronto (1976), Amheim (1980), Stoke¸¹¥¢º»¼§¤¤» 

(1984), Atlanta (1996), Sydney (2000) et Athènes (2004 et Beijing (2012).

½��� ¡� ���² �� �¡ ³¡���¾��± �� ¡ ��� ¡³��¶ ¿ ��¶¶������ ������ �¡�� �� ��´����À �����´���� �´ ���¡���Á

Adjoint technique au directeur de la compétition d’athlétisme lors des Jeux olympiques de Montréal en 
1976, il continue de jouer un rôle important en organisation sportive. En 2015, il sera responsable du 
comité d’organisation de la compétition de dynamophilie dans le cadre des prochains Jeux 
panaméricains tenus à Toronto. Formateur reconnu, il a été responsable en 1991 de la clinique 
d’athlétisme pour personnes handicapées offerte aux pays sud¸¡´���³¡��� ¿ Â�²��¡ �� ¡ ��� ���� ��

nombreuses formations sous l’égide de la CONFEGES en Afrique de l’Ouest.

Ã¾� ®¯Ä± �� ¡³³¾�� ¡� ³������ ��¡�´������¡���� �� ��Å���³�¡���� ³¡�¡������ ��� � ���� �� ¶¡������

roulant qu’il préside depuis 1999, tout en étant parallèlement vice¸ �������� �� Â¡�����¡�� �� ¶¡������

roulant Canada depuis 1997. Président de l’Association québécoise des sports en fauteuil roulant 

(AQSFR) de sa création en 1985 jusqu’en 2011, le décès subit de son successeur l’a conduit à reprendre 
en 2013 la présidence de cet organisme devenu depuis Parasports Québec. De 1992 à 1995, il a présidé 
le Conseil québécois handisport. Depuis 1981, il évolue également aux plus hautes sphères 
internationales; il a cumulé de nombreuses fonctions à la Fédération internationale des sports en 
fauteuil roulant, à titre de membre du comité exécutif, vice¸président (1985-®®°Æ ��  �������� Ç®®°-

1997). Son intervention au Comité paralympique internationale est également impressionnante, que ce 
soit comme membre de la Commission technique, membre du Comité exécutif et membre du Comité 
légal.

È� ®®É± �� ¡³³¾�� ¡� ³������ ��¡�´������¡���� �� �ÊËÌ½�Í�ÎÂÈÏ �Ð �� �³³� � �¡ ��³�- �������³� ��

2002¸ÉÑÑÒÁ �¡ ³����������� �À³� ��������� ¡� ������  �´��� ��� � ����  ���  �������� �¡���³¡ ��� ¡

été reconnue à tous les paliers Ó ´�´��� �� ½�´ �� �� �¡ ����´´�� �� Â¡�����¡�� �� ¶¡������ ����¡��

Canada, élu au Hall de la renommée du sport de l’Université de Sherbrooke, membre honoraire de 
SPORTSQUÉBEC, récipiendaire de la médaille du 125e anniversaire de la Confédération canadienne, il a 
été intronisé en 2001 comme membre de l’Ordre paralympique du Comité paralympique international, 

la plus haute distinction au monde en parasport.

�ÊËÌ½�Í�ÎÂÈÏ ��³���¡µ� ��� ������´��� ³����¡��± �¡ �����´��¡���� ��¡����¡��� �� ��� ��²¡²�´���

inlassable à promouvoir et défendre le développement du sport et l’accessibilité à la pratique sportive 

particulièrement pour les personnes handicapées. l’Hommage Jacques¸Beauchamps / Journal de 

Ô�����¡� ��� ���³ ��´�� ¿ Monsieur Donald Royer.
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Yéanzi à l’honneur à la galerie Cécile Fakhoury (http://yeyemagazine.com) 
× http://yeyemagazine.com/carnet-yeye/art-culture/49-art-et-culture/1444-yeanzi-a-l-honneur-a-la-galerie-cecile-

fakhoury

× Le 9 mai 2015 

Ø ÙÚÛÜÝ ÞßàÞáâã äÚÛÜ åâ æââçèâêÞë ÙìâÜã íáîáêðÛÝâã ñ òâåð ãâóôåâ äâÛ äåðÛãàôåâ Þðêã Ûê äðîã ÙÚóóâ åð

Côte d’Ivoire, mais si d’aventure c’était le cas, Yéyémagazine vous suggère de faire escale à la õö÷øùúø
òáÙàåâ ûðçìÚÛÜîë Úü åßðÜÝàãÝâ àýÚàÜàâê íáðêþà âãÝ âÿäÚãá eÛã�ÛßðÛ �� eÛàê� Ø åð ÜâêÙÚêÝÜâ ÞßÛê ôâðÛ ÝðåâêÝ

q�ú� ö�èdelà de l’aspect purement esthétique de son travail, a le mérite de faire œuvre utile en 
ÜâÙîÙåðêÝ Þâã óðÝàrÜâã äåðãÝà�Ûâã äÚÛÜ ÞÚêêâÜ ýàâ � ÝÚÛã Ùâã � ðêÚêîóâã � ÙÚóäÚãðêÝ âÝ ÙÚåÚÜðêÝ åø

q�	
ú�úø� �� ö���

Sà ýÚÛã �Ýâã �áÜÛ ÞßðÜÝë ýÚÛã ðýâþ ãðêã ÞÚÛÝâ Þáe� ÙÜÚàãá åâã �ÛýÜâã Þâ íáðêþà � åð R������ ��� ���� ÚÛ �

÷ö F���� !�� "��#�$! %�&' ()�' *�� +,%�'�!�, où l’artiste a exposé en 2012 et 2014, dans le cadre 
�ø� ød	�ú
ú	�� -	÷÷ø-
ú.ø� A/01234 54 106 7850 9 :;84;< 63=;46< et Abidjan Arts Actuels (AAA). 

E> ?@ vBCD GvHI JKLM NOBPDK QHD TCvOHD JH UKGVIPW PQ X G YHC JH NZGVNHD [CH vBCD QHD GXHI BC\QPKHD ]

vPDG^HDW _P^COHDW DPQZBCH``HD JC [CGO`PHOW OHYOKDHV`KD ^BC``H M ^BC``H YGO QH \PGPD JaCVH « peinture sans 
peinture » laissant s’exprimer la manière et la matière brutes en pointillés, pour un résultat 
ébcffghhifb ijklimmnop 

« stuwuxyz {y| {}|z ~uzy �y�|�}|{ �W `HQ HD` QH _BVJH�HV` JH QaH�YOHDDPBV YQGD`P[CH JH UKGVIP� 



�� 

 

��� ��� ������ ����������� �� ��������� ����������� ���� �������� �� �������� ��� ��������� ������ 

préalablement de plusieurs couches de peinture avant d’y faire fondre des matériaux plastiques pour 
dessiner ses portraits),  ¡ ¢£¤ ¥¡¤¦¥ ¢¥§ ¢£¨¡¥§© ¥¡¤¦¥ ¢¥§ ª ¤¬®¥§ ¯, à deux niveaux : de près d’abord, 
�°���°��� ± �����°����� ������������ �������² ³��� �� ����´ �µ �� ����¶�� �������� ���������������

���� ������ ��� ��� ����������� ������� ����������²

ª ·¥¦§ ¡¸ ¯´ ����� ����� ��� ���������� �� première exposition personnelle de cet artiste 
¹º»¼½¾½¿À½¹º½ÁÂ½¼ÃÄ Å ÆÇÈÉÊËÌ Í ÎÊÏÈ « masque, substitut de la réalité. Personnalité empruntée. 

ÐÑÒÓÔÕÕÖ×Ñ ØÙÖ×ØÕÖØÒÑ ÚÛ Celui que l’on se crée pour évoluer en société. ÜÇÝÏÞ ßÏÇ àáÌËâÞ ãáäÌÉßÏÇ

pour cerner le moi profond de ses modèles, derrière les surnoms et les pseudonymes, å æçèêëèìçê

íîçêïëðñ ò óëñìôê íç õëöõç ïð÷øç ïùñ öèç úçöèçêêç çè ûöüõç íîðíçèõðõô çõ íç êðèìöýùñðõôþÿÌÎ,áÇ ãÌËÉ ÝÌ

gestuelle machinale du quotidien qu’elle déroule jour après jour, d’un quartier ghettoïsé à un autre : 
Korhogodougou, Berlin, Vietnam, Beverly Hills…

L� ìùýçñðç gôøðýç �ù��ëöñ� est un lieu idéal pour aller à la rencontre d’A�����	 
�� � ���� ���� �� ���
chrono� Taré dit Patché, 2+2 = 2+2 dit Chien mange pas chien. Et tous les autres. 

UËÇ �ÈÌËãÇ ÉÌÝÝÇ ËÏÇþ ÎÊÉáÇ ÿÊääÇ ÏË �Ì,ÇÌÏ ãÌËÉ ÏË �ÈÌËã �ÌÈãÞË �ÇÈ,Ä UË ÉÊÝ ÇË �á,ÊË ÿÞÈáþ ãÇÉ

murs blancs, un banc. Une baie vitrée par laquelle filtre la lumière du jour.

Dç ûöëð ýùðêêçñ ýç ñçìùñí �ùìù�ëèíçñ � êù ìöðêç çõ ýçê õù�ýçùö� êîç�ïñðæçñ ïýçðèçæçèõ� � !� "#�$#�

ÈÞÌË, ÊÏ ÿÈÞÌË, ÝÇÉ Ì,,ÇË,ÇÉþ ÝÇÉ �ÊÞÇÉþ ÝÇÉ ÎÇÞËÇÉ Ç, ÝÇÉ ãárÞÉ ãÏ ßÏÊ,ÞãÞÇËÄ %! $"& '( #"!) �(!* +!- $(

ÎÇÏ�ÇË, ÝÇ rÌÞÈÇþ ÊÏ ßÏÇ ÝpÊË ËÇ ÎÈÇËã ÎÌÉ ÝÇ ,ÇäÎÉ ãpáÿÊÏ,ÇÈ ßÏÌËã ÝpÌÈ,ÞÉ,Çþ ÝÏÞþ ÉÇ rÌÞ, ÝÇ ÿÊË,ÇÏÈ ãÇ

son époque et de son entourage.

àáÌËâÞ YÌÞË,.Etienne en quelques dates 

àáÌËâÞ ÇÉ, Ëá ÇË /011 2 3Ì,ÞÊÝÌ ÇË Ü4,Ç ãp5�ÊÞÈÇÄ 5Ý vit et travaille à Bingerville. 

6ÞÎÝ4äá ÇË ÎÇÞË,ÏÈÇ Ç, ÇË Î7Ê,Ê�ÈÌÎ7ÞÇ ÌÏ 89ÿáÇ ãpÇËÉÇÞ�ËÇäÇË, ÌÈ,ÞÉ,ÞßÏÇ ãÇ ÜÊÿÊã9 Ç, 2 Ýp:ÿÊÝÇ

nationale des Beaux.Arts d’Abidjan d’où il sort major de sa promotion en 2012, Yéanzi a travaillé 
�"&&( c";#;�-#-)#( '( �"&&�$ãÇ ÎÇËãÌË, ÏËÇ ãÞâÌÞËÇ ãpÌËËáÇÉÄ 6ÇÎÏÞÉ d</=þ ÞÝ ÎÊÏÈÉÏÞ, ÏË ,ÈÌ�ÌÞÝ

ÎÇÈÉÊËËÇÝ ÇË Ï,ÞÝÞÉÌË, ÝÌ äÌ,Þ>ÈÇ ÎÝÌÉ,ÞßÏÇ ßÏpÞÝ rÌÞ, rÊËãÈÇÄ

?@BC  

· EFGHIJFG GKEMNIOIMP EGFNMPPGQQGR S TGFNMPV WR EFXNGPOXG Z QV [VQGFIG \X]IQG ^V_`MaFb ea fh ViFIQ

jk lm nkoq lmst u 

· participation à l’exposition Art Dubaï 2015. 

vwxy  

· participation à l’exposition 1 : 54 Contemporary African Art Fair 2014, à Londres; 
· participation à l’exposition collective Abidjan Arts Actuels, Fondation Donwahi, Abidjan. 

vwxz  

· lauréat du Grand prix Guy Nairay et du prix Bene Hoane ; 



{| 

 

 

} participation à la 7e édition des Jeux de la francophonie à Nice, France, section photographie. 

~��~  

· participation à l’exposition collective Abidjan on dit quoi ? Jeunes talents, Rotonde des arts, 

Abidjan; 

· Diplôme d’honneur de l’ordre national du mérite ivoirien. 2011 : - première participation à 
une exposition à l’occasion de la fête de la musique, à l’Institut français d’Abidjan. 

~���  

� ������� ���� �� �������� �� �������� �������� � ���� ��������-Israël ».
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MOUSTAPHA GAYE DÉMARRE AVEC 16 «LIONNES» 

(http://www.sudonline.sn/) 
� http://www.sudonline.sn/moustapha-gaye-d%C3%89marre-avec-16--lionnes-_a_24429.html

� Le 12 mai 2015 

�� ��� ¡¢ £� ¤�¥�¦§ ¨¦¡ �¤ £© ª¦¨«�¡ ¦© ¬¢¤¢¦§ ® ¯¤ª¨° ¦ £¢±� §¢ ² �¥³ §©¤£ ³  la liste des joueuses 

¥�¡�¤©�¨ ´�©¥ §� ¨¡¦� £� ´¥¢´¦¥¦¡ �¤ au  tournoi de Roumanie prévue du 21 au 24 mai à Bucarest. 
µ�©¨¡¦´²¦ ¶¦¸�³ §� ¨¢§��¡ �¤¤�©¥ ¤¦¡ �¤¦§ ¦ � ¨¢ ¨©¥ ©¤ ¥�©´� £� ¹º »�©�©¨�¨ ´�©¥ £¢�¦¥¥�¥ ��

¼½¾¿À ¦© ¨¡¦£ ©� µ¦¥ ©¨ Á£ ¦¸�³ §¦ ´¥�� Â¥� ´²¦¨� £© ¨¡¦�Ã ¯� ¡�©¥¤�  ¨�¥¦ ¦ ¤¨  §¦ ´¥�� Â¥� ¢¡¦´�

±�¥¨ §ÄÅÆ¥�ª¦¨«�¡ ÇÈ¹É ´¥¢±© �¤ ¨�´¡��ª¥� �¡ §�¨ Ê�©Ë ¦Æ¥ �¦ ¤¨ �¤ ¤�±��ª¥�Ã 

�� ´¥�� �¥ ¨¡¦� £� §Ä¢Ì© ´� ¤¦¡ �¤¦§� Æ¢� ¤ ¤� £� ª¦¨«�¡ª¦§§ Ì©  £� ¡ ¦ª�©¡ ¥ Í §¦ ´¦¥¡ � ´¦¡ �¤ £©

¬¢¤¢¦§ ¦© ¡�©¥¤�  £� Î�©�¦¤ � ´¥¢±© �¤ ��¡¡� Æ ¤ £© �� ¨ £� �¦ ³ £¢�¦¥¥� �� �¦¥£  ¹Ç �¦  ¨�©¨ §¦

£ ¥��¡ �¤ £© ¨¢§��¡ �¤¤�©¥ µ�©¨¡¦´²¦ ¶¦¸�Ã ÏÄ©¤� £©¥¢� ´¥évue de trois jours, ce stage qui se déroule 
¦© ¨¡¦£ ©� µ¦¥ ©¨ Á£ ¦¸� ¨�¥¦³ ¤�¡� §� ����©¤ Ì©¢ �¤±�¸¢ ² �¥³ §©¤£ ³ ´¦¥ §� ¯¤ª¨³ ¨© ±  £Ä©¤ ¨���¤£

Ì©  ¨� ¡ �¤£¥¦ Í Ð©�¦¥�¨¡ £© ¹É ¦© Ç¹ �¦ Ã ¯�¡¡� ���´¢¡ ¡ �¤ ��¤¨¡ ¡©� ¦ ¤¨  §¦ ´¥�� Â¥� ¢¡¦´� ±�¥¨ §�

Ñ¾ÒÓÔ½Àn Afrobasket de 2015 qui se tient au Cameroun (22 septembre au 3 octobre). Le tirage au sort 

Ì©  ¦ ¢¡¢ �ÆÆ��¡©¢ ¨¦��£  £�¥¤ �¥ ¦© ¯¦��¥�©¤ ¦ ¦ ¤¨  ´§¦�¢ §�¨ Õ� �¤¤�¨Ö £¦¤¨ §¦ ´�©§� Ð �¤

���´¦¤ � £� §ÄÅ¤�§¦³ £�©ª§� ¡�¤¦¤¡� £© ¡ ¡¥�³ £� §ÄÅ§¢¥ � �¡ £� ¡¥�À× ½ØÙ¾Ú× Ñ½Û× ÚÜÓÒ¾Ú ÀÜÓÒÜÜØ×Ý

 

ÏÄ©¤� § ¨¡� £� ¹Þ »�©�©¥¨ ��¤±�Ì©¢� ¦© �� ¨ £� �¦¥¨ £�¥¤ �¥³ §� ¨¢§��¡ �¤¤�©¥ £�¨ � �¤¤�¨ �¨¡

¾ÚßÚÜØ pour arrêter un groupe de 16 joueuses. Un groupe dont certaines peuvent se prévaloir d’un 
¨¡¦¡©¡ £� �¦£¥� ´�©¥ ¦±� ¥ £¢»Í ´¥ ¨ ´¦¥¡ ¦©Ë £�¥¤ Â¥�¨ �¦�´¦¤�¨ £� §Ä¢Ì© ´� ¤¦¡ �¤¦§�Ã à§ ¨Ä¦ ¡

¤�¡¦���¤¡ £� §¦ ��¤�©¨� µ¦�� Ï �£ � Ï �©Æ Ì©  �ÆÆ��¡©� ¨�¤ ¥�¡�©¥ ¦´¥Â¨ ©¤� ¦ª¨�¤�� £� £�©Ë ¦¤¨
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ãäåæ çèåéê ëê ìíêééåæê èå îêïäå çäïðæèçðñê ëåæèïð çêððê òóòê ôõæäìèéöêð õñò÷ï÷ï øùúûü ýè çèpitaine 

ôþè ÿæèäæñ èããäæðêæè éäï êAãñæ÷êïçê � ç�ðñ ëê ôéðäå ÿæèäæñ òê÷ííêåæé �äåêåéê éñïñîèíè÷éê íäæé ëå

d������ ���	
����� d� ���� ����� ��� d� Në�þê ��ïê� �èðäåòèðè �÷èïîä äå êïçäæê �åòäå ��è÷æþ

T�����

 

�èïé çêððê í÷éðê çäïõêçð÷äïïñê� íê éñíêçð÷äïïêåæ national Moustapha Gaye a ouvert les portes de la 

ÿèï÷�æê � ëêåA �äåêåéêé êAãèðæ÷ñêé �å÷ êï éäïð � íêåæ ãæêò÷�æê êAãñæ÷êïçê ç�ê� íêé ý÷äïïêéü  í é!èî÷ð ëê

������� "�## $%� &	%� �%' (����-Unis et Magaly Mendy, joueuse de Chartres (National, France).  

I# � ñîèíêòêïð íèïçñ ëèïé íê ìè÷ï íè �êåïêòêïêåéê éäåïè Nëèä ëê �è÷ïð-Louis Basket Club et Elma 

Mèíäå ëê í!)ï÷*êæé÷ðñ +èéðäï ,êæîêæü éêé ëêåA �äåêåéêé õè÷éè÷êïð è÷ïé÷ ãèæð÷ê ëêé úø �äåêåéêé �å÷

è*è÷êïð ë÷éãåðñ êï øùúû íêé aêåA ëê íè �æèïçäã�äï÷ê � N÷çê êï çäòãèîï÷ê ëê í!è÷í÷�æê �÷èææþ �÷äåõü 
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5678 9:;<:; 9:;=> ?@BC6DE8FG H;=E6 J<6; ?KOPHFG @Q76 56Q;= ?RSPFG U=7;= VW6XYZ [W:67 ?@BC6DE8FG

\6];=76]6 9:6ED; ?9=^FG J<_Z8 K_E8 ?KOPKFG 56D6QZ 58E<Z ?\Y6E^8FGFG `Z6 [Y6;Yb ?@BC6DE8FG K6c8QQ8

efghhg (Duc), Diary Diouf  ?`Ki9FG `B];= [Y6;Yb ?\Y6E^8FG 5678 56Y:8 KZ ?\Y6E^8FG `7:E6]6 \6QQ ?RK`FG

\6];= V:Eb V6E8 ? 9=^FG 56X7;=E6 9:6YY6 ?@BC6DE8FG j676]6 96; ?KOPHFG 

Expositions et événements (http://www.pch.gc.ca) 
· http://www.pch.gc.ca/fra/1266325470259

· Le 13 mai 2015 

k Événements sportifs 

· Jeux de la Francophonie 

O8 H6E6<6 C6Y]:^:C8 l <8 E;7cY8=m bnbE878E]B BC;Y]:>Bo pqrrs tsu vswx qtyrzf{wsu sh zg|gtyrzf{wsu

<}W:n8Y <8 ~���G l K;]^W: ?j=BB:8FG ;� Q8B 6]WQ_]8B ^6E6<:8EB Y8CYbB8E]6:8E] Q8 H6E6<6 B=Y Q6 B^_E8

f�hs|�ghfq�gts�

�su vswx �s tg �|g�pqz�q�fs ont lieu tous les quatre ans et rassemblent près de 3 000 athlètes et 
g|hfuhsu z|q�s�g�h �su �� États et gouvernements membres et observateurs de la Francophonie. Les 
�8=m <8 Q6 \Y6E^;CW;E:8 B;E] Q8B B8=QB �8=m :E]8YE6]:;E6=m �=: CYbB8E]8E] <8B ^;7Cb]:]:;EB ^=Q]=Y8QQ8B

et sportives.
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Judo: Yzabelle Ouellette sait qu’elle revient de 
loin (http://www.acadienouvelle.com/) 

� http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/05/25/judo-yzabelle-ouellette-sait-quelle-revient-de-loin/?pgnc=1

� Le 25 mai 2015 

 
«����� �������� ���� ��� ��� �� � ¡���� �¢¢������������ �� �� ����£ ¤���������¥ ¦� §� ¨ �� ¡�¡��� ��� ����©¥ � ��¢����

Yzabelle Ouellette (en blanc), après sa victoire en finale des moins de 44 kg aux Championnats canadiens de judo. - 
ª��¢�� ����

 

¬®¯°±HILAIRE – Ariane Levesque, du club Kachi de Saint-²³´µ¶¸µ¹ ´¶ º»¼½´¾¾´ ¿³´¾¾´¶¶´¹ À³ Á¾³½ Â¸ÃÄ

À´ ¬¼¸µ¶±Hilaire, sont les seules athlètes du Nouveau-ÅÆÇÈÉÊËÌÍ Î ÏÐÑËÆ ÆÒÓÔÑÆÕÖ ÇÈÒ ÓÖ×ÏËØØÒ ×ÙÑÆ ÏÇÚ

ÆÖÌÒÈÕÉ ÛÜÏÓÔËÑÈÈÏÕÉ ÌÏÈÏ×ËÒÈÉ ×Ò ÝÇ×Ñ ÔÆÖÉÒÈÕÖÉ Î ØÙÏÆÖÈÏ ÞÉÏßÒØØÒ-Brasseur de Saint-Jean-sur-

àËÌÜÒØËÒÇá âÈ ÒÚÔØÑËÕ ãÇÙÏÇÌÇÈ äÏÆåÑÈ ÈÙÒÉÕ ÔÏÆÐÒÈÇ Î ÆÖÏØËÉÒÆá æÙÒÓÔçÌÜÒ ãÇÒ ×ÒÉ ×ÒÇÚ èËØØÒÉê ëìÏßÒØØÒ

íÇÒØØÒÕÕÒ ÒÉÕ ÌÒØØÒ ãÇË ÖÕÏËÕ ØÏ ÓÑËÈÉ ÏÕÕÒÈ×ÇÒ ÉÇÆ ØÏ ÔØÇÉ ÜÏÇÕÒ ÓÏÆÌÜÒ ×Ç ÔÑ×ËÇÓá îÙÏßÑÆ× ÔÏÆÌÒ

ãÇÙÒØØÒ ÆÒÐÒÈÏËÕ ×Ò ×ÒÇÚ ßØÒÉÉÇÆÒÉ ÉÖÆËÒÇÉÒÉ ÒÕ ÏÇÉÉË ÔÏÆÌÒ ãÇÒ ÉÒÉ ÆÖÉÇØÕÏÕÉ ×ÏÈÉ ØÒÉ ×ÒÆÈËïÆÒÉ ÏÈÈÖÒÉ

ÈÙÏÐÏËÒÈÕ ÆËÒÈ ×ÙÒÚÕÆÏÑÆ×ËÈÏËÆÒá

ÛÒÕÕÒ ÝÒÇÈÒ èËØØÒ ðäÖÒ ×Ò ñò ÏÈÉê ÔØÇÉ ËÈÕÒØØËäÒÈÕÒ ãÇÒ ØÏ ÓÑóÒÈÈÒ ÏÐÒÌ ÉÒÉ ÈÑÕÒÉ ÏÐÑËÉËÈant les 98 % à 
ØÙÖÌÑØÒê ÆÒÐËÒÈÕ ×Ò ØÑËÈ ÒÕ ÒØØÒ ÒÈ ÒÉÕ ÌÑÈÉÌËÒÈÕÒá ôÑÇÆ ×ËÆÒ ÐÆÏËê ÉÏ ÌÑÈãÇçÕÒ ×Ç ÕËÕÆÒ ÌÏÈÏ×ËÒÈ ÌÜÒì ØÒÉ

ÃÄ¸µõ À´ öö ÷¸¾Äõ ´õ¶ ¼³õõ¸ ³µ´ øù¼µÀ´ ú¸Á¶Ä¸ù´ ÁÄµ¶ù´ ´¾¾´±même. 

û´ õÄµ üùÄüù´ ¼ú´³¹ õÄµ Ã¼µý³´ À´ ÁÄµþ¸¼µÁ´ ´µ ´¾¾´ ¼ ¾Äµø¶´Ãüõ þù´¸ÈÖ ÉÑÈ ×ÖÐÒØÑÔÔÒÓÒÈÕá âÈÒ

ÏèèËÆÓÏÕËÑÈ ÖÕÑÈÈÏÈÕÒ ãÇÏÈ× ÑÈ ÉÏËÕ ãÇÒ ÉÏ ÓÏÓÏÈê ÿÑÉÖÒ îÏËäØÒê ãÇË ÒÉÕ ÖäÏØÒÓÒÈÕ ÉÑÈ ÒÈÕÆÏaÈÒÇÆÒê

ÒÉÕ ÇÈÒ ×ÑÇßØÒ ÌÜÏÓÔËÑÈÈÒ ÌÏÈÏ×ËÒÈÈÒ ãÇË Ï ÏÇÉÉË ÆÒÔÆÖÉÒÈÕÖ ØÒ æÑÇÐÒÏÇ±Brunswick aux Jeux de la 

Fù¼µÁÄü�Äµ¸´ À´ ���ö¹ ´µ Fù¼µÁ´¹ À´ ÓçÓÒ ãÇÒ ØÒ ÛÏÈÏ×Ï ×ÏÈÉ ãÇÒØãÇÒÉ ÌÑÓÔÖÕËÕËÑÈÉ ËÈÕÒÆÈÏÕËÑÈÏØÒÉá 

M¼¾�´³ù´³õ´Ã´µ¶¹ º»¼½´¾¾´ íÇÒØØÒÕÕÒê ãÇË ÏÉÔËÆÒ ÉÒÌÆïÕÒÓÒÈÕ Î ÖäÏØÒÆ ØÒÉ ÒÚÔØÑËÕÉ ×Ò ÉÏ ÓïÆÒê ÈÒ ÝÑÇÒ

ÔÏÉ ×Ò ÌÜÏÈÌÒá pÈ ��ñ�ê ÇÈÒ äÆÏÐÒ ßØÒÉÉÇÆÒ Î ÇÈ ÌÑÇ×Ò ØÇË Ï èÏËÕ ÆÏÕÒÆ ÔØÇÉËÒÇÆÉ ÓÑËÉ ×ÙÏÌÕËÐËÕÖÉá � ÉÑÈ
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��-ci à s’éloigner du tatami. Elle sera 
t)*+) , ./0134t 5+67+/)* 801)é94): ;*t4)-t)é<6= +* 1>3*?)é)*t 8/3tt@t+8) 6/)6t A<040 1>)B )..): ;..) )*

C DE GCHHD ID JKL NOKPCQD RJSPTKOKQUVEDW

«X) */3Y3@6 3+1+*) 1A*Z@3*1) )* éA@ )t 5/0t3@6 tA+5A+46 *0?3t@Y)= 8@t[)..): X) é) 6+@6 3.A46 é@6) )* tet)

7+) 5/0t3@6 9A**) )t 7+) 5/0t3@6 13<39.) 8) ?3?*)4:s 

\+t4) 1)tt) ZA4é+.) é3?@7+) 7+/)..) 6) 40<]t) , é3@*t)6 4)<4@6)6= )..) ZA*1) tet) <4)é@]4) 83*6

./)*t43^*)é)*t <A+4 3tt)@*84) +*) 1A*8@t@A* <>_6@7+) )t é)*t3.) A<t@é3.): `+4 .)6 1A*6)@.6 8) 63 é]4)=

DOOD PKEHb PTCVED JKUHc RHCbUVED JK* 5+8A 8) 8)+n , t4A@6 ZA@6 <34 6)é3@*)= Z407+)*t) .) ?_é*36) )t 6)

é)t , Y@6+3.@6)4 1) 7+/)..) 8A@t Z3@4) +*) ZA@6 6+4 .) t3t3é@:

d)6 406+.t3t6 8) 6)6 )ZZA4t6 6) ZA*t YA@4 8]6 .)6 f>3é<@A**3t6 8) ./gt.3*t@7+)= )* é346= Ah )..) t4@Aé<>)

PTDi ODJ [48 kg et les -jk m?: ;..) 6) 8094A+@..) 0?3.)é)*t ZA4t 9@)* 3+n f>3é<@A**3t6 8) ./;6t 13*38@)*=

)* 3Y4@.= )* t)4é@*3*t 6+4 .3 8)+n@]é) é341>) 8+ <A8@+é: f/)6t 3Y)1 1)tt) 1A*Z@3*1) 4)*A+Y).0)= Z4+@t

8) 6A* 8+4 .39)+4 , ./)*t43^*)é)*t= 7+/)..) 6/)6t <406)*t0) , , `3@Lb-Jean-sur-Richelieu. 

«oA* A95)1t@Z 0t3@t 8) 4)é<A4t)4 ./A4 éeé) 6@ 5) 63Y3@6 7+/@. _ 3Y3@t 8)6 Z@..)6 7+@ 3Y3@)*t <.+6

8/)n<04@)*1) 7+) éA@: X) é) 6)*t3@6 13.é) )t é3 6t43t0?@) 0t3@t 8/3tt)*84) .) 9A* éAé)*t <A+4 <366)4

, ./3tt37+): f)tt) é083@..) 8/A4 )st mon plus grand accomplissement et de loin. Maintenant, je veux en 

?3?*)4 8/3+t4)6s= .3*1) 1)..) 7+@ <4A5)tt) 8/)*t3é)4 8)6 0t+8)6 )* é08)1@*) +*) ZA@6 7+/)..) 6)43 )*

â?) 8/3..)4 , ./+*@Y)46@t0:

qu visualisation de Josée Daigle, entraîneure et… maman 

vC*t 1Aéé) )*t43^*)+4) 7+) é3é3* 8/wB39)..) \+)..)tt)= XA60) x3@?.) 8@t */3YA@4 53é3@6 8A+t0 +*

ULJbCLb IE RKbDLbUDO ID JC yUOODW

Josée Daigle, Maxyme Ouellette, Yzabelle 

Ouellette et Paul Ouellette. – Gracieuseté

«X/3@ tA+5A+46 6+ 7+/)..) 3Y3@t z3 )* )..)= é)*t@A**)-t-elle. Je 

14A@6 7+) 6A* <4A9.]é) )6t 7+/)..) 3Y3@t <)+4 8) .) YA@4: wB39)..)

)6t 1Aé<.]t)é)*t 8@ZZ04)*t) 8) éA@: X/0t3@6 +*) {tAé9A_| t4]6

3?4)66@Y) 7+3*8 5) 1Aé<0t@t@A**3@6 )t z3 *) é) 8043*?)3@t <36

8) Z3@4) é3. , é)6 38Y)463@4)6: wB39)..) )6t t)..)é)*t ?)*t@..)

7+/)..) 3 <)+4 8) 80<.3@4): ;..) )6t tA+t) 8A+1): f/)6t +*) Z@..)

406)4Y0) 7+@ 3 t)*83*1) , tA+t 3*3._6)4:s 

«}A+6 3YA*6 8A*1 )*t4)<4@6 8/3é0.@A4)4 ./36<)1t é)*t3. 8) 6A*

5+8A: ~. Z3..3@t 7+/)..) 3<<4)**) , Y@6+3.@6)4: �3 3Y3@t ZA*1t@A**0

<A+4 éA@ 83*6 .) t)é<6 )t 5) *) YA_3@6 <36 <A+47+A@ z3 *) Z)43@t

<36 .3 éeé) 1>A6) <A+4 )..)s= @*8@7+)-t-elle. 

À `3@*t-Jean-sur-�@1>).@)+= XA60) x3@?.) <A+66) éeé) ./3+831)

8) <4A<A6)4 , 63 Z@..) 8) 5A+)4 83*6 la tête de ses adversaires 
C�CLb ODJ PKGNCbJW 

«X/3@ 8@t , wB39)..) 8) é)tt4) 6)6 é3@*6 6+4 6)6 >3*1>)6 3Y3*t

6)6 1Aé93t6: ;..) *) YA+.3@t <36 <341) 7+/)..) 3Y3@t <)+4 8) .)+4

é3*7+)4 8) 4)6<)1t: X) .+@ 3@ 40<A*8+ 7+) ./@80) */0t3@t <36 8) Z3@4) éA*t4) 8/34rogance, mais bien de 
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���������� �� ��� �� ���� ������ ����� ������� ������� ������ � ��� ����������� ������� ����� ����� �� �������

�����  ¡ �¢  ££ ¢  ¤ £ ¢ � ¥��¦�¤§ ¦�¤¢ £ ¢ ¨ ©ª¬ �®®¯�� °t-elle. 

±²¤ ®¯¤�£  ³©�¤¦ ´µ�¯ ¡© ¶·�¸ ££   �¸��³© � ¢©� £  §�§��¯ �¡ � �¹¤®¯�¤�  ´µ�¯ §¹©§ ¦  ¢©¯§  ¢© ³©µ ££ 

¥�¥¤ ��¯§º »  ¤µ¼§�¯§ ½�¢ £  ®  £¯¤¥ ¦µ©¤  ����¤ ��¯¢ ¸¯ ¤ � £©¯ ¦µ©¤   ¤§��¾¤ ©� ¬ �´¹©§  £� ®¯¿� 

ÁÂÁÂÃÄ

«NOUS AVONS ENTIÈREMENT DONNÉ SATISFACTION» 
(http://www.sudonline.sn) 

Å http://www.sudonline.sn/nous-avons-enti%C3%88rement-donn%C3%89-satisfaction_a_24642.html

Å Le 27 mai 2015 

Æ¡ � ¦ ©ª ¦¼®�¯§ ¢ �¹¤§�  £� Ç¹©��¤¯   § ©¤ ¥�os match remporté face à l’Italie au tournoi de 
Roumanie, le bilan a été largement positif pour les Lionnes du basket qui sont rentrées lundi dernier au 
bercail. Dans le bilan qu’il  a fait hier, mardi 26 mai, Moustapha Gaye a signalé que cette 
½� �¯¿�  phase aura permis de jeter les premiers jalons techniques de  la préparation.  Èµ ¤§��¯¤ ©�
des Lionnes a émis le souhait de démarrer au plus tard le 1er juillet  le reste de la préparation   ÉÊËÌ
maintenir les acquis, perfectionner  le groupe et surtout le stabiliser. 
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ÏÐÑÒÓÔÕÖÔ ×ÔØÙ Ô ÔÓÓÙÚÛÓ ÜÙÒ ÐÝÞÙßÓÚàÒ áÑãÚÜ  s’était fixés  au tournoi de Roumanie auquel  son équipe a 
participé du 20 au 24 mai dernier à Bucarest. En plus de ses deux défaites subies devant l’équipe 
Roumaine et sa victoire obtenue ßÐÛÓäÙ ÜãåÓÔÜÚÙæ  ÜãÙÛÓäÔçÛÙÑä èÙÒ êÚÐÛÛÙÒ Ô äëÑÒÒÚ ì ÞÙÓÙä ÜÙÒ ÞÔÜÐÛÒ ÕÐÑä

l’Afrobasket. « On était allé avec deux objectifs majeurs. C’était de démarrer la préparation en 
èÚäÙßÓÚÐÛ èÙ ÜãíàäÐÝÔÒîÙÓ ÙÓ ÞÙÓÙä ÜÙÒ ÕäÙïÚÙäÒ ÞÔÜÐÛÒð ñÑä ÜÙÒ èÙÑò ÔÒÕÙßÓÒæ ÛÐÑÒ avons entièrement 
èÐÛÛë ÒÔÓÚÒàÔßÓÚÐÛ par rapport à  ce que nous avons vu », se réjouit-il. Le technicien sénégalais  óôõöô
que les Lionnes ont livré un gros match contre l’Italie. «Nous avons la chance de voir l’Italie face à la 
Roumanie. Nous avons scou÷øù úûüý þÿý üt��û��÷ü�tý� �ÿ�� t��ý � �ÿ��	��ú �üþøý ú��û �ÿý 	�t÷ûÿû�

N��ý �
�tý �ÿ��	��ú ÷û�
�ü��ø ý�û �ÿ ú��t þø�ÿtýü� ÿ÷ ý÷û�÷ø�ü��ÿ� ÿý �ü��ÿý �t÷ ��ü÷ �t �û�ý��÷	��ù

renseigne-t-il. 

 

« Astou Traoré, Aya Traoré et Mame Diodio, c’est beaucoup de satisfaction » 

 

Selon le coach des Lionnes, ce tournoi  ��û� úÿû�üý ��a ýÿü�ÿ ���ÿ�ýÿý þ��þ�øûÿû �� úû��ÿ÷ þÿ �ÿ� �üý

en place. Sur ce, il a tenu à dissiper les interrogations par rapport  à  l� ����ô �� ���ôõ� �ô �ô����õôö

joueuses notamment Aya Traoré, Mame Diodio Dio�� �� u��ÿu�ûüÿ �� ��ü t�ø÷�üÿt÷ ú�ý ÿt

	��úø÷ü÷ü�t� c��û Moustapha  G��ÿù 	ÿý ���ÿ�ýÿý ý�t÷ 	ÿ��ÿý ��ü ��ü �t÷ �ÿ�üÿ�a þ�ttø ý�÷üý��	÷ü�t

par rapport à leur rôle comme l’atteste d’ailleurs les statistiques lors des trois matchs. 
 

«Beaucoup de choses ont été dites sur elles. J’avais confiance par rapport à leurs aptitudes mentales. 
Elles savaient comment faire pour se mettre en jambe », apprécie t-il.  A�� �û��ûø � �üý  ! ú�üt÷ý ÿt

trois matchs dont 19 points au premier match contre la Roumanie, 15 pour le deuxième match et 11 
pour le match contre l’Italie. Sur deux matchs Astou Traoré a inscrit 39 points (27 points pour le 
úûÿ�üÿû��÷	�ù p! ú�üt÷ý �� "ÿ��÷	�� Aý÷�� ÿ÷ A�� �û��ûø ����÷øÿý à la meneuse Mame Diodio,  	�ÿý÷
beaucoup de satisfaction. En plus des statistiques, ce sont les trois capitaines  t���øÿý þÿ ��ø��üúÿ�

Elles ont pris en charge le destin de cette équipe. Elles ont beaucoup parlé aux jeunes et ont participé à 
stabiliser l’équipe. Même blessée, Magaly Mendy  a beaucoup participé à stabiliser notre jeu. En 

�÷÷���ÿù ÿ��ÿ �t úÿ� �ÿ 	��ú�ø�ÿt÷ üþø�� þÿ A�� ÿ÷ þÿ Aý÷�� �û��ûø þ�tý �ÿ �ÿ� ÿa÷øûüÿ�û�ù ý���ü�tÿ-�-il 

  

« Il faut que l’équipe vive le plus longtemps possible »
 

Mais s’il relève des acquis sur le plan du jeu et de certains fondamentaux dans le collectif, Moustapha 

Gaye pense que son équipe n’a pas encore atteint le niveau optimal. Selon lui, il  va falloir  �ôõö���ô� l�

préparation jusqu’à arriver à la stabilisation. D�tý 	ÿ÷÷ÿ þüûÿ	÷ü�tù ü� � ý����ü÷ø þø��ûûÿû �� úû�	��ütÿ

ph�ýÿ þÿ �� úûøú�û�÷ü�t �� ú��ý ÷�ûþ �ÿ pÿû ��üt� # u�t ý����ü÷ ÿý÷ ��ÿ �ÿý ��÷�ûü÷øý ú�üýýÿt÷ t��ý

úÿû�ÿ÷÷ûÿ þÿ þø��ûûÿû �� pÿû ��ü��ÿ÷� Il y a beaucoup de choses à faire. La reprise  est prévue le 1er 
��$÷� Mais nous souhaitons avoir plus. Il faut que l’équipe vive le plus longtemps possible. C’est le 
ý����ü÷ þÿ ��ÿt	�þûÿ�ÿt÷ ÷ÿ	�tü��ÿ ÿ÷ þÿ ÷��÷ÿý �ÿý ���ÿ�ýÿý� s��ÿý 
ÿ��ÿt÷ ûÿúûÿtþûÿ �ÿ ÷û�
�ü� ÷û%ý ÷&÷

parce qu’elles sont en vacances et ne voudraient pas être inactives. L’équipe a besoin de compétition 

pour essayer de surmonter les difficultés», souhaite-t-il. 
 

Moustapha Gaye t�ø	�û÷ÿ ú�ýù ú�û �ü��ÿ�ûýù þÿ ��üûÿ �úúÿ� n þ���÷ûÿý ûÿt��û÷ý ú��û ø÷���ÿû ý�t �û��úÿ� #

Je suis en train de travailler sur la liste qui va reprendre le travail lié à la préparation. En fonction des 

enseignements que nous avons tirés de ce tournoi, il y aura des réorientations. La priorité c’est 
l’équilibre de l’équipe», indique-t-il. 

 

AYA TRAORE CAPITAINE DES LIONNES : «ON S’EST DONNÉ CORPS ET ÂMES» 

 

De l’engagement,  C’est ce que la capitaine des Lionnes  retient au sortir du tournoi de Roumanie 
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()*+,. /01 24. 5678)61. .8 +.29 +,:068.(;  « Nous avons fait une semaine à Dakar. Il y a eu de 
l’engagement des joueuses, du coach et de son staff. Pendant cette semaine, on s’est d)44, 7)1/( .8
âmes. Il n’y a pas eu la cohésion totale dans le groupe. Pour le tournoi de la  Roumanie, il fallait voir 

<=>>?@B CEFHI? *. 1.(8. +. *0 /1,/01086)4; J017. K2. 7L.(8 24. 4)25.**. ,K26/.; J01 10//)18 M *L,K26/.

de 2011, celleOci a changé. Il :0**068 7)ff.47.1 81P( 8Q8R M 8.f/( .8 .((0S.1 +. (L0+0/8.1 M *0 /T6*)()/T6.

de l’entraîneur. Pour l’état du groupe, il fallait essayer de gagner et revenir avec un bon esprit», 
C=EUFV@?Ot-elle. 

 

« La Roumanie est une équipe que l’on connaissait avant. On avait joué contre elle lors des Jeux de la 
Francophonie en 2009. L’équipe a changé mais pas son style de jeu. Pour le premier match,  c’était 
+6::676*. /017. K2. *L)4 4. (05068 /0( 7. K2L.**. 0 0//)18,; d06( )4 0 .2 24. 6+,. *)1( +2 +.296Pf.

match. C’es8 M *0 +.296Pf. f6-temps qu’il y a eu une petite différence. Mais c’est une équipe qui a 
7)ff.47, M (L.4810W4.1 depuis des mois. Parce qu’elle va participer à l’Euro de basket. On a  XYZ[\]

et gagné contre l’équipe qui est une équipe forte et soudée», exp^_`be-t-elle, avant d’appeler à 
mg_hieh_j ^e ijgkg_^ o\qrZ] Xr\v woqqo xyrvo Xo xz]xrzrq[Y\{ |}o ~[�r\ r ]q] vrq[v�r[vr\q{ �r[\qo\r\q�

toutes les filles sont de retour. Certains vont continuer leur compétitions, d’autres leurs saisons mais 
chacun d’entre nous sait ce  qu’elle doit faire. Il ne faut pas baisser les bras.   Il faudra  ij_�^ej ^e� e���ji�

et maintenir le travail que l’on a commencé ». 

Vaincre ses doutes (http://www.infoweekend.ca) 
· http://www.infoweekend.ca/actualites/sport/234996/vaincre-ses-doutes

· Le 31 mai 2015 

�������� ��������� � �������� �� �������� ���� ���� �� ��������� � ���  44kg » lors du Championnat canadien de judo. 

¡¢£¤¥¦Hilaire – Une jeune athlète de judo de Saint-Hilaire, Yzabelle §¨©ªª©««©¬  ®©¯°±®«² ª ¯²³´ªª©

d’or dans la catégorie « U16 -44kg » ª±®µ ³¨ ¶¸¯°´±¹¹« º¹³´©¹ ³© ¼¨³± °®²µ©¹«² ³¨ ½¾ ¨ ½¿ ¯´

à Saint¦Jean-sur-Richelieu au Québec. 

ÀXoxqo Xo wo vxYzq XoxÁ[v yÁ[q r\\]ov� �r ÂoÁ\o �[��o Xo ÃÄ r\v vÅo\qzrÆ\o rÁ Ç�Á~ Xe judo Kimo de Saint-
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ÉÊËÌÊÍÎ ÌÏÎÐ ËÌ ÑÍÒÑÍÊÓÔÌÊÍÎ ÎÔ ÕÌ Ö×ÍÎØ ÙÒÕÓÎ ÚÌÊÛËÎÜ ÝÞÌßÎËËÎ Ì ÔÍÌÏÌÊËËÓ ÌÏÎÐ ÌÐàÌÍáÎÖÎáÔ Ìâ ÐÒâÍÕ ãÎÕ

derniers mois pour surmonter plusieurs obstacles sur sa route et atteindre la plus haute marche du 

podium.

ä Ma fille s’est gravement blessée au coude l’an dernier et a été tenue à l’écart pour une période de 
àâÊÔ ÖÒÊÕÜ å ÕÒá ÍÎÔÒâÍØ ÎËËÎ Ì ÕâßÊ âáÎ ËÓÛ×ÍÎ ÐÒÖÖÒÔÊÒá ÐÓÍÓßÍÌËÎ ÎÔ áÒâÕ ÌÏÒáÕ ÌÔÔÎáãâ æâÌÔÍÎ

semaines pour ne pas courir de risque avant de retourner à l’entraînement. C’esç çèéç éê ëìçèéë íèéë
ìîîì », a raconté madame Daigle. 

ïðÖÎ ÕÊ ÑàñÕÊæâÎÖÎáÔØ ËÌ ÍÎÖÒáÔÓÎ ãÎ ËÌ òÎâáÎ ÌÔàË×ÔÎ Ì ÓÔÓ âá ËÒáÛ ÐàÎÖÊáÎÖÎáÔØ âá ÎááÎÖÊ ÑËâÕ

sournois se creusait un chemin à l’abri des regards dans le moral de la jeune fille.

ä Yzabelle est une gentille personne, une superbe étudiante avec de fortes notes à l’école et elle veut 
ãÎÏÎáÊÍ ÖÓãÎÐÊáÜ óâ òâãÒØ ÎËËÎ ÖÌáæâÎ ãÎ ÐÒáôÊÌáÐÎ Îá ÎËËÎ ÑÒâÍ ÔÒâÔÎÕ ÕÒÍÔÎÕ ãÎ ÍÌÊÕÒáÜ óÏÎÐ ËÌ

blessure, ma fille a eu de la difficulté à se remettre mentalement en mode ÐÒÖÑÓÔÊÔÊÒáÜ õÒâÕ ÌÏÒáÕ

ÓÔâãÊÓ ÎÔ ÌÑÑËÊæâÓ âá ÑÍÒÐÎÕÕâÕ áÒÖÖÓ ÏÊÕâÌËÊÕÌÔÊÒáÜ ö÷ÎÕÔ âá ÑÍÒÐÓãÓ æâÊ ÑÎÍÖÎÔ ø âá ÌÔàË×ÔÎ ãÎ

composer aux différentes éventualités qui peuvent survenir. Dans ce sport, le mental est très 
important », a souligné l’entraîneuse. 

ùúûüýúúý ûþùÿCü�úúý 

LÌ Ö×ÍÎ ã÷ÝÞÌßÎËËÎØ ÙÒÕÓÎ ÚÌÊÛËÎØ ÐÒááÌ�Ô ËÎÕ ÎôôÒÍÔÕ ø ãÓÑËÒñÎÍ ÑÒâÍ ÌÔÔÎÊáãÍÎ ÐÎÕ ÐÒÖÑÓÔÊÔÊÒáÕÜ �ËËÎ

pratique le judo depuis 31 années et a elle-même participé à plusieurs compétitions. 

ä J’ai été deux fois Championne canadienne et internationale et j’ai participé aussi aux Jeux de la 
FÍÌáÐÒÑàÒáÊÎ Îá ���� Îá FÍÌáÐÎÜ LÌ ÑÍÒÐàÌÊáÎ ÓÔÌÑÎ ÑÒâÍ ÝÞÌßÎËËÎ ÕÎÍÌ âáÎ ÐÒÖÑÓÔÊÔÊÒá ÕâÍáÒÖÖÓÎ

Élite 8, soit les meilleurs au Canada. Si elle poursuit dans cette voie, elle souhaite se rendre au Centre 
NatÊÒáÌËÎ ãÎ òâãÒ ø ïÒáÔÍÓÌË », a-t-elle confié. 

�ì �îé� 	ì 
é	è ��è 	ì ���êç-Hilaire entraîne 70 étudiants âgés de 4 à 57 ans. 

�� íëè��ê�ì 	é �èé�ì�é-BÍâáÕ�ÊÐ� Ì ÓÔÓ ÍÎÑÍÓÕÎáÔÓÎ ÑÌÍ �� ÌÔàË×ÔÎÕÜ �ËÕ ÒáÔ ÍÎÖÑÒÍÔÓ ãÎâ�ÖÓãÌÊËËÎÕ

d’or, trois d’argent et quatre de bronze pour un total de neuf.
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

100 jours… 100 sportifs – Antonio Vieillesse : « Jamais deux sans trois… » ( 
http://sport.defimedia.info) 

· http://sport.defimedia.info/2015/05/01/100-jours-100-sportifs-antonio-vieillesse-jamais-deux-sans-trois/

· Le 1 mai 2015 

 

A������ Vieillesse 

M�� !""� �#$%  & '(() * !+, "$%, �+, .+&/ �+, 0"+, �+ 1((24 5 M � 6 ,7 %4 +8 �+ 1(994  &/ :+;7*+""+,4

Antonio Vieillesse remet son titre en jeu à La Réunion en août prochain. Et il veut ce troisième sacre.Il 
sait que cette fois, l’épreuve sera durement disputée. Mais il demeure confiant. Le spécialiste des haies 
va aussi entrer l’histoire des Jeux s’il enlève la médaille d’or pour la troisième fois de suite.

<#+=8% 0=+)+=8 +,8 , 7%�> ?8 7+ =#+,8 @ , D=8$=!$ E!+!""+,,+ G&! �!% "+ 7$=8% !%+> H+@&!s I JKNOKs PK

) 8!=4 !" ,#+=8% 0=+ ,$&, "+ %+6 %� m!+=Q+!"" =8 �#?%!7 M!" R %  & ,8 �+ �+ S��&!8> T$&% "#+/@+%8 += * !+,4

la préparation se déroule selon les plans. Il retrouve la sensation petit à petit, soit au bon moment ; 

j&,8+  Q =8 "+ 6% =� j$&%> U ?n tout cas, la préparation se passe bien. La forme n’est pas encore à jour. 
Mais elle arrive petit à petit. »

D=8$=!$ ,#!=8�%+,,+ 5 "# 8*"�8!,)+ 5 "#V6+ �+ 91W13 ans. « Je cherchais un moyen pour m’amuser. Et 
"# 8*"�8!,)+ )# @+%)!, �+ )+ ��l$&"+%> X Y "#�@$G&+4 7+ =#+,8 @ , Q+%, "+ '(() * !+, G&+ ,$= 7*$!/

,#�8 !8 @$%8�> U .# ! 7$))+=7� @ % "+ 7%$,, +8 "+ Z(()> T&!,4 5 92  =,4 j# ! ��7!�� �+ )+ 7$=, 7%+%  &

400m haies et au 400m. »

E$; =8 ,$= @$8+=8!+"4 "#D,,$7! 8!$= ) &%!7!+==+ �# 8*"�8!,)+ "# +=Q$;�  & [K\]OK ^K _`a`O bcNO sK

@+%l+78!$==+%> :#+=7* 0=+=8  "$%, "+, �!ll�%+=8+, 7$)@�8!8!$=, +8 "+, %�7$)@+=,+,> T %)! "+,

nombreuses médailles récoltées, certaines lui rappellent de très bons souvenirs. « Mes deux médailles 
d’or aux Jeux des îles de 2007 et de 2011 sont mémorables. Idem pour celles remportées aux Jeux de la 



de 

 

 

fghiknopniqrt urv wphxoqniihyv z{|}gq~�r ��iqngv n� rikngr urv �r�� zr uh �|�w� � 

Pour le hurdler, courir n’est pas seulement une passion. « L’athlétisme m’a aussi permis de rencontrer 
beauco�� �� ���� ���� ��� ����������� ������������� � 

À �� ���� �� ����� ���� � ��� ���� �� �� ���������� � ¡������� ¢������ ��� ��� �� £���� ��� ������ : « Il y a 
¤������ ¥������ �� ������ ¦���� §�������� ¥��� £�� ��� ������ ���������� � ����������� �� �������� ¨©ª«

donner un bon encadrement. Et surtout leur permettre d’avoir des frottements à l’étranger. J’ai acquis 
beaucoup d’expérience suite à cela. L’atmosphère lors des compétitions à l’étranger vous fait voir la 
compétition autrement. »

¬����� ������������ le spécialiste du tour de piste voue une passion pour la pêche. « Cela me permet 
�� �� ����������� � ®� ���� ���� �� �� ���� ¯������ ������� £���� ���� ���� £�� ��� °����������� ���

Seychellois et aussi les Malgaches ne lui feront aucun cadeau. D’autant plus qu’Antonio est le détenteur 
de la médaille d’or au 400m haies. Mais comme le dit l’adage… jamais deux sans trois !

±²³´²µ´ ¶µ¸µ¹¹¸ºº¸ »¼½¾¿µÁ¸ÂÃ ÄÅÆ½µ¹¹¸ Æ¸ Ç¿´²È¸ Æ½²º ¹½ Á´ÄÉÅ³µ³µ´² ÆÊ½³Ë¹Å³µºÄ¸ Ä½ºÁ¾¹µ²¸ »Ì¸¹½µº Í

x 400) des Ves et des VIes Jeux de la Francophonie, Niger 2005 & Liban 2009

Les lutteurs camerounais révisent leurs prises pour le Championnat d’Afrique 
(http://mutations-online.info) 

Î http://mutations-online.info/2015/05/08/les-lutteurs-camerounais-revisent-leurs-prises-pour-le-championnat-

dafrique/  

· le 8 mai 2015 

ÏÐÑ ÒÓÔ ÕÓÔÖ×Ø ÙÓ ÑÔÖÚÕ ÛÐÒÜÙØ ÝÕ Þß àÒÙáÑ ×ÖáÝâ ÝÕáÓâÕá ÝÖÓÑ ÐÖ ãâÐÐÕ ÝÕ äÛÖÐ×ÖåÒæ

Jusqu’au 25 mai prochain, la sélection nationale de luttes est en stage. Le regroupement permet au 
staff technique de renforcer les capacités acquises et de préparer les lutteurs au combat. Ils devraient 
participer au championnat d’Afrique de Luttes prévu du 27 au 31 mai prochain dans la ville d’Alexandrie 
en Egypte. C’est la dernière ligne droite d’une préparation qui a commencé depuis le début de l’année 
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é êëìíîïðñ òìíó ôõ óõöóìí÷õøõîùú ûë ïüóõôùüìî ùõôýîüþíõ ïõ ûë ÿðïðóëùüìî ôëøõóìíîëüàõ ïõ ûíùùõà

(Fécalíùùõàu ë ôìî�ìþíð �� ûíùùõíóàú ïìîù ùóìüà ð�ìûíëîù é û�ðùóëîöõóñ �û à�ëöüù ï��ûü �îîë�õûûõ �ëíóõ

(ÿóëîôõuú �ð�õôôë 	ïìûì
ìíëîöì (�ðîðöëûu õù êõ�ì õ�õùì (ÿóëîôõuñ �ûà àìîù õîôìóõ ëùùõîïíàñ �õà

athlètes sont repartis dans les catégories séniors dames et mess����s �� ��ss� �����s� �� s���� �� s�

ïðóìíûõó õî ïõíd ÷ýëàõàñ �òõîïëîù ûõà ïõíd ÷óõøü�óõà àõøëüîõàú ûõ ó�ùýøõ ïõ ùóë�ëüû õàù ëôôðûðóðñ

Mais, après on le tempère», confie Joseph Nonga Nonga, entraineur des catégories jeunes.

Q����� �������s ���  �!��"��� manqué à l’appel mardi dernier lors du début du stage. «Parmi les 

l#$$%#&' )*'%+$', -l . ) l%' $&/-' 0% l) 0-)'1/&)2 3l' '/+$ %+4/&% /44#15' 1)& l%#&' 4l#*'2 6)-' -l' 7/+$

rejoindre les autres lutteurs dans quelques jours. Il y a un autre lutteur qui a de' '/#4-' 0% ')+$5», dit 
Jëôþíõà �ûëíïõ �øìíöìíñ 8íü ë9ìíùõ : �Nous allons palier aux difficultés du stage interne. Mais pour le 

moment, tout est près. Parmi les 28 stagiaires accrédités par la Fécaluttes, seuls 24 doivent prendre part 

au championnat d’Afriq#% 0% l#$$% 0;<l%=)+0&-%2 >/-$ ? )$@lA$%' 0)+' 4@)q#% 4)$5B/&-%». 

òìíó ûõ àùëPP ùõôýîüþíõú ôõ àùëöõ õàù û�íûùüøõ ìôôëàüìî ïõ ôìóóüöõó ûõà õóóõíóà õù ï�ëPPüîõó ûõà ùõôýîüþíõàñ

«Ce stage est l’étape finale qui mène à la compétition. Pour cela, nous allons m%$$&% l;)44%+$ '#& l%

cCDEFGHG IGcKLMcCNtactique incontournable et les favoris. Parce que ce sont des exercices qui ne 

m)+q#%+$ O)m)-' R #+% 4/m15$-$-/+»ú ÷óðôüàõ Süõíïìîîð T�ìíõûõ 
ìùùìú õîùóëüîõíó ïõ û�ðþíü÷õ

îëùüìîëûõ àðîüìóà ïëøõàñ nõ øUøõ ùóëüùõøõîù õàù ïìîîð ëídøõààüõíóàñ n�õdõóôüôõ ÷ý�àüþíõ õàù ûë

÷óüìóüùðñ �õ þíü î�õàù ÷ëà ûõ ôëà ôýõp ûõà ôëùðöìóüõà 9õíîõàñ �VWGc FGX DMLMDGXY cZ[GIX GI \]LMC^XY CL

057%l/11% #+ 1%# m/-+' 0% _/&4% q#% 4@%` l%' '5+-/&'2 a)-', /+ $&)7)-ll% )# mbm% &.$@m% q#% l%'

techniq#%' %$ $)4$-q#%' 0% 4/m*)$2 e+ m%$ 5B)l%m%+$ l;)44%+$ '#& l) 1'.4@/l/B-% 0%' l#$$%#&'» ëPPüóøõ

Joseph Nonga Nonga, coach des catégories jeunes.

Des lutteurs avouent avoir un moral au beau fixe devant leur permettre de préparer cette sortie 
continentale. �Le stage va nous permettre d’être dans de meilleurs conditions physique et 

1'.4@/l/B-q#%2 f%&'/++%ll%m%+$, O% 4/m1$% 054&/4@%& l) m50)-ll% 0;/& R <l%=)+0&-%»ú ïðôûëóõ

õîùýìíàüëàùõ õóùýõ Tùðøõ 	öìûûõú ëîôüõîîõ øðïëüûûðõ ï�ëóöõîù ëíd 9õíd ïõ ûë Póëîôì÷ýìîüe à Nice en 
2013, dans les 63 kg séniors dames.

ghijg jkorrg tvwxyv z{|}|v~~v ���{vw��~�� {���|}}v ���w�v~x ��~� }� ��{��x|x|�~ �v }�xxv }|�wv ���

kg) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013
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Noisy-le-Sec – Le conteur KPG va vous raconter la « véritable histoire de Noisy 
» (http://www.echoidf.fr/) 

· http://www.echoidf.fr/2015/05/11/noisy-le-sec-le-conteur-kpg%E2%80%88va-vous-raconter-la-

%E2%80%88veritable-histoire-de-noisy/

· Le 11 mai 2015 

��� ���������� ��� ��������� �� �� �¡¢ £¤  �¢ ¥ £¦§¨© �ª� �� ����� ¡ª «�ª�¢� ¬��¡ª ��ª� �ª®�¢� ��� ¯°� ±��������� ¡²³�¢ ��
¡²´¢���ª�� ¥ µ�¢�¶¸ ¹ º� «�ª�¢� ¬��¡ª

¼½¾ samedi 16 et dimanche 17 mai 2015, la Ville de Noisy-le-¿ÀÁ ÂÁÁÃÀÄÅÅÀÆÂ ÅÀÇ ÈÉÀ ÊÀËÁÌËÍÆÀÇ ÎÏÐÁÄ ÀÍ

ÎÏÑÄÅÅÀÃÆÇÒ ÅÏÓÔÕËÀÖÀËÍ « art de rue » du mois de mai, organisé par le Moulin Fondu (géré par la 

ÁÌÖ×ÂØËÄÀ Ù×ÌÇÄÍÌÚÛ ÜÌÖÖÀ ÍÌÃÇ ÅÀÇ ÂËÇÒ ÃËÀ Ý ÁÂÆÍÀ ÞÅÂËÁßÀ » est donnée à un artiste pour le 

Ç×ÀÁÍÂÁÅÀ ÎÏÌÃÔÀÆÍÃÆÀ á ÁÀÍÍÀ ÂËËÓÀÒ ÅÀ ÁÌËÍÀÃÆ ÞÃÆâÄËÂÞÕ ãÄÀËÍÀØÂ äÄËØÎÓåÄËÎÓ æÓÆÂÆÎÒ

ÁÌÖÖÃËÓÖÀËÍ Â××ÀÅÓ ãäæÒ

×ÆÌ×ÌÇÀÆÂ ÃË ÁÌËÍÀ ÄËÓÎÄÍÒ ×ÌÃÆ ÎÓÁÌÃÔÆÄÆ Ý ÅÂ ÔÓÆÄÍÂÞÅÀ ßÄÇÍÌÄÆÀ ÎÀ çÌÄÇèéle-Sec ». 

êëìí î ïðñò ëíóóôõö ÷öôø-vous devenu conteur ? 

ùúû á üÀ ÇÃÄÇ ËÓ ýþÿ: � ÑÆÞÌÅÅÓÒ ÎÂËÇ ÅÂ äÆÌÔÄËÁÀ ÎÃ äÂÇÇÌÆÓ ÂÃ �ÃÆâÄËÂ �ÂÇÌÛ üÀ ÇÃÄÇ ÄÇÇÃ ÎÀ ÅÂ ÁÂÇÍÀ ÎÀÇ

fÌÆØÀÆÌËÇÛ üÀ ÍÄÀËÇ � ×ÆÓÁÄÇÀÆ �ÃÀÒ ÁßÀ� ËÌÃÇ � ÍÌÃÍ ÁÌÖÖÀ �ÃÂËÎ ÃËÀ ×ÂËÍßÕÆÀ ÖÀÍ ÞÂÇÒ ÀÅÅÀ ÎÌËËÀ ÔÄÀ

� ÃËÀ ×ÂËÍßÕÆÀ � on ne devient pas forgeron, mais on naît forgeron. J’ai commencé ma carrière en 

ýþþÿ ÀÍ ÖÏÂÎÌËËÀ ÎÀ×ÃÄÇ � ÅÏÂÆÍ ÍßÓ1ÍÆÂÅ ÀÍ ÀË ×ÂÆÍÄÁÃÅÄÀÆ ÂÃ� ÂÆÍÇ ÎÃ ÆÓÁÄÍ ÀÍ ÎÀ ÅÏÌÆÂÅÄÍÓÛ üÀ ÔÌèÂØÀ �

ÍÆÂÔÀÆÇ ÅÀ ÖÌËÎÀ ×ÌÃÆ ×ÂÆÍÂØÀÆ ÖÀÇ ßÄÇÍÌÄÆÀÇÒ ÇÌÃÔÀËÍ ÂÁÁÌÖ×ÂØËÓ ÎÀ ÁÌÖ×Åices musiciens. Mon 
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Q() *+(,)-.vous transmettre aux auditeurs par le conte ? 

À /024506 75 c89/5; <5 =20/2>5 =20?8@6 A56 B@6/8@056 ?C/@756; C/@756; 7CA@DC56 8C EACc2/0@c56G H5 >7@6659/

2C66@ A56 a5662>56 A5 c8BE6@89 68c@275; A56 =208756 BCa29@6/56 DC@ 2==57759/ I 72 =2@JG K5 c89/5 a5

LMNOMP RM LSNPSTMN UVWMX MP OSYZM[NX\ V[ M]^VNM PNS]XOMPPNM RMX sSYM[NX _V]RSOM]PSYMX `[W LM[sM]P

=C0@?@50 7bda5 5/ 98C6 >C@A50 /8C/ 2C 789> A5 98/05 4@5G eb56/ 2C66@ /8C/ 6@a=75a59/ C9 a8a59/ A5

c8aaC9@89 DC@ 98C6 02665ag75 2C/8C0 AbC95 =20875 4@429/5 5/ c0E2/@45G h2 729>C5; 75 h880E; 56/

5a=05@9/5 Ab@a2>56 aE/2=B80W`[MX `[W RWXM]P YM OV]RM S[PNMOM]Pi jYYM sWM]P XV[sM]P SYWOM]PMN OMX

B@6/8@056; a56 cB29/6; =8E/@650 a2 729>C5 ?029k2@65G

lmno qrtu nvt w xqyzt {|qvx}t ~  �mny rmzyt �yt���yt �qyz�x��qz�mv qn� �tvxmvzyto ���x� tz ����||tnyo

à �m�o�� �m��tvz qrtu�vous préparé ce spectacle ? 

K2 c20/5 g729cB5; cb56/ 72 =866@g@7@/E AbC95 059c89/05 =08789>E5 245c 756 6=5c/2/5C06 ! C’est d’abord la 

7@g50/E AbEc0@05 C9 98C452C /5J/5; C95 B@6/8@05 8C C95 7E>59A5; I a2 >C@65G Kb@96=@02/@89 ab2 A@0@>E 4506

YMX ]VW�\ YMX PNVWX ]VW�\ le blason de Noisy et point de départ d’une histoire inédite. La carte blanche me 

=50a5/ 2C66@ A5 <8C50 =7C6@5C06 ?8@6G �5 =0E659/502@ /08@6 A5 a56 6=5c/2c756 �C9 6=5c/2c75 <5C95 =Cg7@c 5/

A5CJ 6=5c/2c756 =8C0 2AC7/56�G e5//5 =0E659c5 2C ?56/@427 =50a5//02 au public noiséen de vraiment 

AEc8C40@0 a89 /0242@7G eb56/ C95 cB29c5 5/ C95 78C0A5 056=8962g@7@/E 59 a�a5 /5a=6 ! 

������� �����vous connu la véritable histoire de Noisy-le-Sec ? 

�8C0 c5 /0242@7 =20/@cC7@�05a59/; <b2@ 4@6@/E 72 4@775 I =7C6@5C06 05=0@656 avec l’équipe d’Oposito et j’ai fait 

C9 /0242@7 A5 05cB50cB5 6C0 689 B@6/8@05 59 EcB29>529/ 245c c50/2@956 =50689956 05668C0c56; c8aa5

�[^WM]  S^`[W] MP XV] SOW\ ¡WMNNM ¢V[£T[MXi ¤Y _SYYSWP `[M UM L[WXXM\ M] [] PMOLX NM^VNR\ NS^V]PMN []M

LMPWPM LSNPWM RM ¥VWX£-le-Sec, mais attention : à ma façon ! C’est un récit qui tricote la fiction avec le 

0E6C7/2/ A5 a56 05cB50cB56 6C0 7bB@6/8@05 5/ 6C0 72 >E8>02=B@5 A5 72 4@775G ¦7 9b56/ =26 ?2c@75 A5 02c89/50

/8C/ §8@6¨; =26 =7C6 DCb@7 6502@/ ?2c@75 A5 0E6Ca50 /8C/5 Cne vie, un passé lointain… L’auditoire doit aussi 

6b¨ 05c8992©/05G

�b5662@5 A89c AbEc0@05 7bB@6/8@05; 5/ DC29A g@59 a�a5 DCb5775 6502@/ @9459/E5; 5775 /@59A02 c8a=/5 A5

DC57DC56 E7Ea59/6; c8A56; =5068992>56 5/ =2¨62>56 A5 72 4@775G �5 6C@6 =266E =20 §8@6¨ un peu comme 
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ÄÅÆÇÈÉ ÆÇ ÊÅËÉÌÍÎÌÏÇ ÐÈÆËÈÉÇÆ ÑÇ ÆÅ ÄÌÆÆÇ ÑÈ ÊÎÌÏË ÑÇ ÄÈÇ ÅÉËÌÒËÌÓÈÇÔ

ÕÖ× ØÙÚÛ ÜÝÝÞ×ÚßÞ× á×â ãÜäåÛÜÚÛâ âÖÞ á×ÖÞ Øåáá×æ á× âÜç×ßå èé çÜåæ áÙÞâ ß× ê× âÝ×êÛÜêá× ë 

ìíîïðñïò óí ðôñõíõö óñ÷ø ðíùøîú÷íõ ñùúûú÷íõ üýðñ÷÷ïíõ þïú ÷ñïõ ùîòòùñðôí÷øÿ íø îõõïùýüí÷ø óí

ûùî÷óõ õíðùíøõ í÷ðñùí ÷ñ÷ ùýgý�ýõ ! J’espère qu’à la fin de mon spectacle, en rentrant chez eux, ils 

ùíûîùóíùñ÷ø �íïù gú��í îgíð ï÷ îïøùí rú�� Mais je ne vais pas m’étendre ici, je les laisse venir m’écouter ! 

Cîù òñïù þï�ú� � îúø ï÷í �ñïðôí þïú ðñ÷øíö ú� �îïø þï�ú� � îúø óíõ ñùíú��íõ þïú ýðñïøí÷ø ! 

K�� �	
����	� �� ��������� �� ������ �� ��� � ����� ��	 �� ����� �� ����� ���� 

P!"#!$%%& &' (n�	������ ��	 ) www.oposito.fr 

*+ ,-./.0 12343,5 678.9:;/ </=>?@ A-0/:BBD 0E/.FD;G /8 H>;H>8.= 0D I>;GD= DG H>;GD8.= 0D= J2D= LD8M

de la Francophonie, Liban 2009

Le Torontois Donovan «Razor» Ruddock de retour après 14 ans d'absence 
(http://quebec.huffingtonpost.ca) 

· quebec.huffingtonpost.ca/2015/05/14/le-torontois-donovan-razor-ruddock-de-retour-apres-14-ans-

dabsence_n_7288396.html 

· le 14 mai 2015 

NOQRSTUV � Le Torontois dWXYZ[Z\] ^_`_ab_Z\] cX\Xe_\ fS_hXYi SjddXbk lm_Zm j\ [o_dZ_m]jY Y]dXjml

au début des années 1990. Il a notamment livré deux féroces bagarres à Mike Tyson, l’homme le plus 
dangereux de la planète à l’époque. En 2015, il est de retour avec une paire de gants pq tuvq wxv

yXZ\[z{ | oW}[] d] ~� _\z ]m _yY�z j\] _�z]\b] d] yY�z d] �� _\z�

V] �� `_Z | �_Z\m�Jean-sur-Richelieu, « Razor » Ruddock (39-5-1, 30 K.-��� �u�tw���w q� ���w�q p�x� �w�w

pro-am face au dur à cuire québécois Éric Barrak (8-2, 7 K.-O.). Il a accepté cet affrontement au pied 
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���� �� � � ����� � ¡� �¢ ¢�£����¢¤ 

Toutefois, l’idée d’effectuer un retour n’est pas un coup de tête : elle lui trotte en tête depuis quelques 
années déjà.

« ¥¦��§ ¡¦ ������¢ ¨ ©ª ��¢¬ ¡¦ � �¢ §�¢ ��¢ ®��¯��� �¡ ¢� ���¢¢�� croupir vers la mort. Il n’était pas 
°¦�¢¡� � °¦� ±� £²������³ ´� �²�����¢ µ�¢ £²�¢¢� �� �� �¡¡��§��¡ �� £ �¡ ¶¬ �¸t-il lancé au terme d’un 
��¡��¹��£��¡ µ¦¯��º »�¦§� �¦ �£��¢� ¼½�£µ� �¬ §��¢ �� ¾ �§ §� �� £�¡� µ ��¤

« ´²�¡��¢ º½�¿ £ � �� ´�£�À°¦�¬ ¨ �²Á� §� Â© ��¢¤ ´� µ�¢��¢ µ�Ã¢ §� Äªª �����¢¬ �-t-il poursuivi. Le 

£�§�º�� £²� §�¡ °¦� £ � ¡�¦Å ¢¦º�� �¡��¡ ½�¦¡ �¡ °¦� »²�����¢ �� �� �� §��¯Ã¡�¤ ´²�� �� �¢ º ££��º� ¨

marcher dans les collines, puis à courir. J’ai ensuite commencé à sauter à la corde à dans��¬ µ¦�¢ ¨

®��µµ�� ¢¦� �� ¢�º¤ Æ�����£��¡¬ »²�� ��§�¢º��§¦ £ � µ �§¢ ¨ ÇÄ© �����¢¤ ¶

È�µ¦�¢¬ �� ¯ Å�¦� �¢¡ ��¡ ¦��� §��¢ �� É���� Ê����¬  Ë �� ¢²��¡��¹�� �¢¢�§Ì£��¡¤

Í ¢ � µ��£��� º £¯�¡ §�µ¦�¢ ÇªªÎ¬ �� ÇÏ £��¢ §������ ¨ Ð�¢¢�¢¢�¦�¬ Ê¦§§ ºÑ � �¡�  µµ ¢� ¨ l’ex-

º½�£µ� � º���§��� Ê�� « Ð ¦�¡ Ò���£��»��  ¶ Ó�¦¯ Ô���¤ Õ� � ��£µ �¡� �� º½ º µ�� Ö¤¸K.-O. au 

º��°¦�Ã£� � ¦�§¤

« Un gars qui revient après une pause de 14 ans n’est pas censé prendre un colosse comme Mount 
Kilimanjaro. On m’a invité pour perdre et utiliser mon nom, mais ce n’est pas arrivé et ça n’arrivera pas 
le 22 mai », a¸t-il assuré. 

« ´� ¯Á¡�¢ ��¢ £��º½�¢ ¦�� ¨ ¦�� �¡ »� ���¢ ¢¦�µ���§�� ¡ ¦¢ ��¢ ¢º�µ¡�°¦�¢¬ �¸t-il continué. Je pense 
��º �� °¦� »� µ�¦Å ¯�¡¡�� �²�£µ �¡� °¦�¤¤¤±� ��º�¦¡ ×��§�£�� Ò��tschko (actuel champion du monde), qui 

a refusé un combat contre moi en 2000. J’ai affronté tout le monde, dont Mike Tyson deux fois. Or, je 
me sens bien mieux présentement qu’à cette époque. Je veux choquer le monde! »

ØÙÚÚÙÛ ÜÙÝÞÜßÙÞÝ

à� à �¦�¦��� �¢ á�ic Barrak, un médaillé d’argent des Jeux de la Francophonie en 2001 à Ottawa, sera le 

prochain rival de « Razor ».

Õ� §����¡ ���¡����£��¡ ®���� ®�º� ¨ �� ��§�¡¡� � º��� §� â���¡¸Jean-sur-ãäåæçèäçéê èç ëìíìîîçéî ïéî ðìñäòï çñ

combattant d’arts martiaux mixt�¢ óôÐÐõ â¡��� ö ¢¢�¬ £��¢ º� §������ �²� µ¦ ��£µ��� ¢�¢  ¯���¡� �¢

µ¦�¢°¦²�� � �ºº�µ¡� ¦� º �¡��¡ ���º �²÷�¡�£�¡� Æ�½¡�� ¼½�£µ� �¢½�µ ó÷Æ¼õ¤

ö����Ñ �¢¡ ����£ ��¢ ¯��� ¢�¡�¢®��¡ §� º� ������£��¡ §� ¢�¡¦�¡� �¤

«´� £� º �¢�§Ã�� º½��º�¦Å¤ ¼²�¡��¡ º��¢� ø¡�e Steve Bossé, puis finalement on m’a proposé d’affronter 

une légende! J’ai dit oui tout de suite», a¸t-il expliqué. 

«´� �� ��¢µ�º¡� £���� ¢ � Á�¬ £��¢ »� ¢����¢ ¯��� ½�¦��¦Å §� � �� £ � � £ ���º Ð�Ñ� Ö�¢ �¬ à��� Å

Lewis et Tommy Morrison (qui ont vaincu Ruddock). Et après Butterbean (que Barrak a vaincu en 

ôÐÐõ¬ º� ¢����¡ �� §�¦Å�Ã£� ����§� ¨ £ � ¢º��µ³¶¬ �¸t-il ajouté, honoré par l’occasion mais 

ùäïäëèçúçòñ åûòüäìòñý
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Paru aussi dans :  boxeanglaisenews2014.over-blog.com 

· http://boxeanglaisenews2014.over-blog.com/2015/05/donovan-razor-ruddock-de-retour-

apres-14-ans-d-absence.html

B����� ����� (Canada Québec), médaille d’argent dans la compétition de boxe des IVes Jeux de la 

Francophonie, Canada 2001

Jean Jean Roosevelt: la francophonie « hors saison » 
(http://lenouvelliste.com/) 

� http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/144755/Jean-Jean-Roosevelt-la-francophonie-hors-saison

� Le 14 mai 2015 

L� �	
��� �����	� �� ���� ���� �		������ � ���� � ��
� �� ������ �� �� ��
� 
� � ��� � �

francophonie. Elle porte, par-delà la Journée internationale de la francophonie le 20 mars, le 
�������	��� �����t� ����	
�� �� !��������"� �� �	������" �� �� ��rtage adressé aux peuples de la terre. 
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francophonie, Michaëlle Jean, cet�� �����	� ��� �� ���
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des cultures et des civilisations, et à rapprocher les peuples par leurs connais($%1#( 52+2#**#(s
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en commun. Cependant, d’une manière générale, les peuples de la ter�� �	�� �"�� "���� �	
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pOPpQORS TOUV TOUV RWUXYORRO UPZ [OVR XP \]VXO OV^_OY ` 

« Sous un même ciel, sur la même terre

aQPR XO b \_QQ_UYXR XO cdPYR c]VXU\VnR e RWU_\OY 

gV OR^ Q_nR c]\\O QOR X]_[^R XO QU \U_V

gV OR^ R]PXnR h

aOP _\p]Y^O QWOVXY]_^ ]i QW]V RO ^Y]PjOS ]V j_^ RPY QU pQUVk^O lOYYO O^ ]V OR^ R]PR QO c_OQo q^ pP_RrPW_QR RO

partagent la planète, les habitants de la terre (plus de 7 milliards de cœurs) sont condamnés à s’aimer. 
Exposés aux mêmes dangers, aux mêmes catastrophes naturelles, ils sont tous embarqués, tous du 
naufrage, s’il y en a. L’amour se révèle donc le seul remède pouvant calmer les maux auxquels fait face 
l’humanité. On n’est pas si loin, l’un de l’autre. « Comme les doigts de la main on est liés ». Ainsi, les 
\UPjU_R U[_RRO\OV^R XOR PVR UPY]V^ cOY^U_VO\OV^ XOR YnpOYcPRR_]VR RPY QOR UP^YOR `

« uPUVX vU wQORRO OV xR_OS rPUVX \y\O vU jU zU_YO \UQ OV gcnUV_O

{|}~ ~|���~ �~��� �����}�S x\nY_rPO  

�]PR R]\\OR qPY]pOS gcnUV_O

�]PR R]\\OR XO QU pQUVk^O ho

��~ ����~ �|��}�~

�O pY_Z ���� XO QU zYUVc]p�]V_O pYnROV^O « QO R]QO_QS QU QPVOS QO jOV^S QOR \]V^U[VORS QOR UYwYOR O^ QOR

océans » comme étant des biens communs. C’est en quelque sorte l� ������|��� ���}���� �|�����

UPrPOQ ]V^ XY]_^ ^]PR QOR �Uw_^UV^R XO QU ^OYYOS XOR nQn\OV^R _VX_RpOVRUwQOR e c�UcPVo �OR \OYjO_QQOR XO

la nature lui inspirent cette image puisée du répertoire de l’électricité : « On est branchés dans la même 
prise ; on est connectés ». 

�OR pOPpQOR R]V^ X]Vc ^YUjOYRnR pUY QO \y\O c]PYUV^ nQOc^Y_rPOo gV X_YU_^ XOR pOPpQOR X_Rp]RnR OV

série. Cela les rend davantage fragiles : « Quand ça brûle en Amérique, quand même ça va chauffer en 
Afrique ».

�� ����� �� ���� ���� �||~����� OR^ PVO _Vj_^U^_]V e QWU\]PYS QU R]Q_XUY_^nS QU zYU^OYV_^nS QWOV^YU_XO O^ QO

pUY^U[O OV^YO QOR �]\\ORo �U pQUVk^O OV U ^UV^ wOR]_V p]PY RPYj_jYOo

Jean Jean Roosevelt ��� ¡¢£¤ ¥¦§�¢¨¨© §ª¬ �® ¯¬°¯¬®± §© ²³�°±¬° §©± ´µµ©± ¶©®¸ §© ¨� ¹�°¯¬º³¬°¢©¤

»¼½¾¿À ÁÂÃÄ
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Meeting Mohammed VI d’athlétisme La 8e édition s’annonce exceptionnelle 

(http://www.lematin.ma/) 
Ç http://www.lematin.ma/journal/2015/meeting-mohammed-vi-d-athletisme-_la-8e-edition-s-annonce-

exceptionnelle/224331.html

È Le 19 mai 2015 
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èé êë ìíîïîðñ íò óëëïîñô îñïëõñéïîðñéö óð÷éøøëí ùúû êë ìïéüë íë öýúþþÿ Lðõöí �÷éööëñôë �òî �ë

ïîëñíõé öë t� �òîñ üõð�÷éîñ éò �ðøüöë�ë �üðõïî� �õîñ�ë óðòöé	 þ
íëööé÷ íë �é
éï ��ëõé ë��ëüïîðññëööëû

é é��òõìû öòñíî þ÷øëí aïïéñéñîû íîõë�ïëòõ ïë�÷ñî�òë íò øëëïîñôû öðõ� íiòñ üðîñï íë üõë��ë�

a��ëüïîðññëöû îö �ë íðîï íë öiEïõë üéõ�ë �òë öë óëëïîñô îñïëõñéïîðñéö óð÷éøøëí ùú ë�ï �éñíîíéï üðòõ

îñïìôõëõ öë �îõ�òîï íë öé èîôòë íë íîéøéñï�

úö �éòï íîõë �òë öë� îñ�üë�ïëòõ� íë öiúþþÿ �ëõðñï üõì�ëñï� íéñ� öë� ïõéIìë� íò �o������ ������ �o����

þ
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é ìïì é��ëüïìë üéõ öë �ðñ�ëîö íiéíøîñî�ïõéïîðñ ëï öié��ëø
öìë ôìñìõéöë íë öé dîéøéñï èëéôòë õìòñî� öë
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Lîö�õëí óëëõïû øëø
õë íò �ðøîïì íýðõôéñî�éïîðñ� �éõøî öë� éï÷ölïë� �òî ðñï õìüðñíò üõì�ëñï� �îôòõë öé

�ïéõ éøìõî�éîñë þö	�ðñ ÿìöî�û íìïëñïõî�ë íë t( øìíéîööë� íiðõ éò� )ëò� ðö	øüî�òë� ëï éò �÷éøüîðññéï

c� �o�c� sur le 200m.  
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03:+,N *+ =9:�<+ 0+ �+0+..+, 3A<36. >.> ;@A, 6:;9<.3=.H 3´t-on précisé, si le Meeting Mohammed VI 

µ¶·¸·¹º »·¼ ½¾¿µ½¹ÀÁ ·¸Â½ ½ÂÃÄ¹ ÀÂ ÅÂÆ Ç¾ÈÉ ¾Ä Âµ½¾ÈÂ ÊÄË·¿Ì  

Å¶ÂÍ»Î½ÏÂÐ ÃÂ¼ ¾ÈÑ·µ¹¼·ºÂÄÈ¼ »È¾ÍÂººÂµº Ã· ÒÎºÂ Âº ½¾Í»ºÂµº ¼ÄÈ Ã¶·ÒÒÃÄÂµ½Â ÀÄ »ÄËÃ¹½ ÓÄ¹ · »È¹¼

Ã¶Ï·Ë¹ºÄÀÂ ÀÂ ¸Âµ¹È Âµ ÑÈ·µÀ µ¾ÍËÈÂ Ô ½Âº Á¸ÁµÂÍÂµº ¹µºÂÈµ·º¹¾µ·ÃÌ ÊÕ·ÄºÖ×Ø ÙÚÛÜ ÝÛÞ ÚÞ ßà×áàâØ ÞÜØ

Ñ·È·µº¹ ·»Èã¼ Ã· ÈÁµ¾¸·º¹¾µ ÀÄ ÑÈ·µÀ ¼º·ÀÂ Âº ÃÂ ¼»Â½º·½ÃÂ ·¸Â½ ÄµÂ ¼¾¹ÈÁÂ ·Èº¹¼º¹ÓÄÂÌ  

äµ ½¾Í»ºÂ ÈÁÁÀ¹ºÂÈ Ã¶Âå»Ã¾¹º ÀÂ Ã¶·µµÁÂ ÀÂÈµ¹ãÈÂ ÓÄ¹ · ÂµÈÂÑ¹¼ºÈÁ Ã· ÍÂ¹ÃÃÂÄÈÂ »ÂÈÒ¾ÈÍ·µ½Â Í¾µÀ¹·ÃÂ ÀÂ

ÃÕ·µµÁÂ æçèçêÐ ë µ¾Ä¸Â·Äå ÈÂ½¾ÈÀ¼ ÀÄ meeting et une belle prestation des athlètes marocains qui sont 

Í¾µºÁ¼ ¼ÄÈ ÃÂ »¾À¹ÄÍ Ô ì ÈÂ»È¹¼Â¼.  

 

íî ïððñ òóôðõ öñ÷øùúûü ýþÿ÷E��� ÿ� �øù��� ÿ÷�� �÷ úùý�þ�E�Eù� ÿ�÷�	�þ�E�ý�ý÷�ú
�E� ö� �ýû

des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013  

8ème meeting international Mohammed VI: Les têtes d'affiches 
(http://radiomars.ma) 

· http://radiomars.ma/fr/i/13718/

· Le 19 mai 2015 

L· ÒÁÀÁÈ·º¹¾µ �¾�·ÃÂ ç·È¾½·¹µÂ ÀÕ�ºÏÃÁº¹¼ÍÂ ·

dévoilé la liste des stars de la 8èmÂ ÁÀ¹º¹¾µ

dÛ  meeting international Mohammed VI 

ÀÕ·ºÏÃÁº¹¼ÍÂÐ �Â Áº·»Â ÀÂ ÃÕ����

World  Challenge prévue le 14 juin à Rabat. 

V¾¹½¹ ÃÂ¼ ºÎºÂ¼ ÀÕ·ÒÒ¹½ÏÂ¼ �¾ÍÍÂ¼�

DÞâÞ� DâàÛ�× ��ÖÛØÞÛâ�� �Ö×Öd�Þ× dÞ �� Ö×Ü�

médaillé de bronze du saut en  hauteur aux JO 

�2 � ÞØ ÖÛ! ß�Ö"Ù�à××ÖØÜ dÛ"à×dÞ
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$%&'(  Pars Krisztian (marteau):Hongrois de 33 ans, champion olympique du lancer  de marteau, double 

champion d'Europe et double vice )*+,-./0 13 ,/01e(  S+05/6 7383e9.0 S+05/6 :;%%,<= />.8.0+.>e 1e

la République dominicaine et  âgé de 22 ans, il est vice-)*+,-./0 /9c,-.?3e 13 ;%%, e5 )*+,-./0 13

monde  juniors en 2013. Il est également médaillé de bronze aux championnats du monde  en 

$%&'(  Ilas Kiplagat (1500m): Kenyan de 25 ans, il est vice-champion du monde sur  1500m en 

$%&&( Jairus Birech (3000m steeple): kenyan de 22 ans, il est champion d'Afrique  du 3000m steeple, 

s@AB CFGBHF@ CICJF KMANA @J OMPJs Q@ R OPJAF@s @J TUWX  (7:58.41 à Bruxelles).   Y+c>/0 Z/[9e6 :&&%,
haies): Cubain de 28 ans, il est champion olympique du  110m haies en 2008.   Dimitri Tarabin (lancer 

QA \C]@BMF^_ `Ass@ Q@ Ta CJsb PB @sF OfQCPBBf Q@  [>/0ge +3 9+0)e> 13 h+ie9/5 +3j )*+,-./00+56 13 ,/01e

en 2013.  Godfrey Mokoena (saut en longueur): Sud Africain de 30 ans, il est  vice-)*+,-./0 /9c,-.?3e

du saut en longueur en 2008 et vice champion du monde  en 2009 et champion du monde en salle en 

$%%k( Kirani James (400m): originaire de Grenade et âgé de 23 ans, il est  champion olympique du 

;%%, e0 $%&$ e5 )*+,-./0 13 ,/01e 13 ;%%, e0 $%&&(  

l*eg 9e6 m+,e6=  Vivian Cheruyiot (3000m): kenyane de 31 ans, elle est vice championne  /9c,-.?3e 13

5000m en 2012 et double championne du monde sur 5000m en 2009 et  2011.   S+99c n.-ce8/ :'%%%,<=

kenyane de 29 ans, elle est vice championne  olympique du 10.000m en 2012 et vice championne du 

,/01e e0 $%&&(  Alysson Felix (USA): médaillées d'or aux Jeux Olympiques 4x400 en 2008 et  4x100, 

XoXUUb TUUO @J TUWTb OfQCPBBf@s QpM> +3j )*+,-./00+56 13 ,/01e 63> $%%,  e0 $%%qr $%%tr $%%kr 63>

4x100m en 2007 et 2011, sur 4x400m en 2007, 2009 et  2011. Elle est également médaillée d'argent 
+3j uv 63> $%%, e0 $%%; e5 $%%w( Athlètes marocains:  Abdelaati Iguider (1500m): médaillé de br/0ge
aux jeux olympiques 2012,  )*+,-./0 13 ,/01e e0 6+99e e0 $%&$r i.)e )*+,-./0 13 ,/01e e0 6+99e e0

2010 et  médaillé de bronze en salle en 2014.  xMACQ yB zCCO {W|UUO^_ OfQCPBBf Q@ }NMJ~@ CAo \@Ao Q@

la francophonie en  2013, médaillé de bronze aux jeux de la solidarité islamique en 2013 et  médaillé 
1�/> +3j )*+,-./00+56 +>+[e6 $%&q(  Hamid Ezzine (3000m steeples): Médaillé de bronze aux jeux 
OfQPF@NNCJf@Js  en 2013 et médaillé d'or aux championnats arabe 2015.   Taleb Brahim (3000m 

65ee-9e<= �.0+9.65e 1e6 he3j /9c,-.?3e6 $%&$ e5  médaillé d'argent aux championnats arabes 
$%&q(  Rabab Arafi (1500m): championne d'Afrique en 2012 et vice championne arabe  en 

$%&q(  Siham Hilali (1500m): médaillée d'or sur 1500m et vice-championne du 800m  aux jeux 

OfQPF@NNCJf@Js @J TUWa�   Malika Akkaoui (800m/1500m): 28 ans, médaillée de bronze aux 
)*+,-./00+56  d'Afrique en 2010 et 2012 et médaillées d'or aux championnats arabes 2015.   Salima 

�ACBP �BCOP {aUUUO sF@@�B@s^_ aW CJs OfQCPBBf@ Q@ }NMJ~@ CAo  championnats d'Afrique 2014. 

�� ���� ����� �������� �������� �� ������ ���� �� ����� � ��� �¡� ¢�� ���� ����£��� �¤ ¥¦¦ ��

des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013
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Un invitation à l’évasion avec Mathieu Lippé (http://labandesonore.com) 
© http://labandesonore.com/un-invitation-a-levasion-avec-mathieu-lippe/

© Le 20 mai 2015 

ª« «¬ ® ¯®° °¬ ±¬«²³´µ ª¶³¸ ¹ º® »®«¼¬ ½¾«¾´¬¸ «¾¶° ®¾«° ¶« ¯¬²³² ¿®³Àº¬ ¯¾¶´ Á¬¶Â Ã¶³ «¾¶° ³¬««¬«²

du Québec. La preuve encore avec Mathieu Lippé, un artiste qui compte plus d’une corde à sa guitare. 
C’est lors du passage de la tournée du Festival de G´®«ÀÄ ¹ Å®´³°¸ Æ Granby-Europe », le 16 mars 
¼¬´«³¬´¸ Ã¶¬ «¾¶° ®¾«° ¬¶ º¬ ¯º®³°³´ ¼¬ º¬ ¼ÇÁ¾¶´³´ °¶´ °ÁÈ«¬µ É²¸ °Ê³º ¬°² ´®³ Ã¶¬ «¾¶° °¾±±¬° ²¾±ÀÇ°

sous le charme de ses yeux bleus et de sa joie de vivre communicative, nous pensons que ce poète des 
tempË ÌÍÎÏÐÑÏË ÒÓ ÔÓÕÐÏ ÖÓÐ×ÏÐ ÎÏ ×ØÕ ÙÚÏÛ ÑÍØËÜ 

Ý®²Þ³¬¶ ß³¯¯Ç °¬ À®º®¼¬ ¬«²´¬ º¬ °º®± ¬² º® ÁÞ®«°¾«µ à¶²¬¶´¸ Á¾±¯¾°³²¬¶´¸ ³«²¬´¯´È²¬¸ Á¾«²¬¶´ ¬²

slameur, il nous invite à voyager en sa compagnie à travers ses textes. Dans son premier album « Le 

ÒÍáÓâÏ », disp¾«³Àº¬ ¬« É¶´¾¯¬¸ ³º ã¾«äº¬ ®¬Á º¬° ±¾²° ¬² ®¬Á º¬¶´° °¾«¾´³²Ç°µ åº Ä ® ´Ç¬ºº¬±¬«² Ã¶¬ºÃ¶¬

chose de frais mais surtout, de profond qui fait du bien. Il ne s’agit pas de voyage au sens premier du 
terme, mais bien de celui que nous pouvons entamer lorsque ºÊ¾« °¬ °¬«² æ¬« ¬² ®¯®³°Çµ ßÊ®±¾¶´¸ º®

±¾´²¸ º® º³À¬´²Ç¸ º¬ ±¾¶¬±¬«²¸çÆ Le tour du monde », « Mourir », « Libre », « J’admire ») sont autant 
¼¬ ²ÞÈ±¬° Ã¶³ ³«°¯³´¬«² Á¬² ®´²³°²¬µ

èÕ ÙÚÏÛ ÑÍØËé ËÍÑ ÑÍÌ ÑÏ ÒÍØË ÎÕê ÖÏØêëêtre pas encore grand-chose, sachez qØÏ ìÓêÚÕÏØ ÙÍ××ÏÙêÕÍÑÑÏ

les récompenses. Il est, entre autres, le grand gagnant de l’édition 2011 du mythique Festival 
International de la Chanson de Granby (Québec). Mais pas seulement. En 2008, il est le vainqueur de la 
finale national du Grand slam de p¾Ç°³¬ ¹ Ý¾«²´Ç®º et, en 2009, il arrive second à la Coupe du monde 
¼¬ °º®± ¹ Å®´³°µ ß® ±í±¬ ®««Ç¬¸ ³º ¾À²³¬«² ¶«¬ ±Ç¼®³ºº¬ ¼Ê¾´ º¾´° ¼¬° î¬¶Â ¼¬ º® ï´®«Á¾¯Þ¾«³¬¸ ¾´ä®«³°Ç°

à Beyrouth (Liban), dans la catégorie « Contes et conteurs ». 

ßÊ®ºÀ¶± Æ Le voyage » est depuis peu disponible chez nous 

Ý®²Þ³¬¶ °¬´® Çä®º¬±¬«² ¼¬ ´¬²¾¶´ ¬« ï´®«Á¬ º¬ ðñ ã¶³« ¹ ºÊ¾ÁÁ®°³¾« ¼¶ ï¬°²³®º ¼¶ ò¾«²¬ ¬« óæÈä¬. 
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ö÷øùúûü ýþÿÿM ��÷�÷�÷ �ü��û��	 
��÷ú��û ��� ÷ü ���ü�� �û ��øû� ûø ��øûü�� �û� �þû� �ûü� �û �÷

Francophonie, Liban 2009

Seydou Sy : «J’ai mis les erreurs aux oubliettes» (http://www.sen360.com) 
· http://www.sen360.com/sport/seydou-sy-j-ai-mis-les-erreurs-aux-oubliettes-285903.html

· Le 22 mai 2015 

S����� S�� �� ������� � � ��lais de l’AS Monaco (élite française), auteur d’une mauvaise sortie lors de 
la défaite (1-3! �� S � ��� "��#�� �� $������� ���� �� %�#"& �'��(��#��� �� )*+$ ,./0� � "���� �(��� %��

de côté les erreurs commises durant cette rencontre. 

« Je peux vous certif��� i�� "'��# ��1�� 2 4� ���� ��#���� ���� %�� "��1 �# 5'�� 1���"��6 #��(���� 6���

être disponible pour la sélection nationale », a dit le jeune portier international. 

+���( ���� ��� &�1�#� �'�� #�#������� ���� �� )&�%6�����# �'+A��i�� ��� ��#���� 7)*+$!� S����� S� �

encaissé trois buts durant le match d’ouverture. Il a par conséquent perdu la place de titulaire, au profit 
des autres gardiens de but.

I8 9:;<==>?@ >B<?9 vécu des moments difficiles à cause de sa mauvaise prestation à l’ouverture du CHAN 
2015. « Ce sont des choses qui arrivent dans une jeune carrière », se console-t-il. 

« J’ai réussi avec l’aide de mes proches et de ma famille à gérer la difficulté. Je revi��� �� � ��"#��� �(�"

beaucoup d’envie et d’ambition », a assuré le portier international. 

C:DE<F CDG @?@F8>?9: E>=H 8> ;>J: E:H K?<=H 8<9H EF @<F9=<? E: L<<@N>88 E:H O:FP E: 8> Q9>=;<RT<=?: :=

2013 (Nice), laisse le soin aux techniciens de définir la hiér��"&�� �� �' i��6�2 

« 4� ���� (��� �(�" 1���"��6 �'�%1�#��� 6��"� i�� �� )��6� �� %���� �'����(� 6�� #��� ��� 5����2 U# 5�

sais que ça peut impacter une carrière », a-t-il ajouté.  

V�����# �� )*+$ ,./0� i�� �'��# 5�� �� S � ���� ��� 5������ � � ������ ��# été la seule équipe du 
#������ t �(��� �#���� #���� ��������2
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YZ[\] ^_`abc ^`d e_ ]fghh f_jklmnc_ gogmf hgmf gZZ_e p qgrml_ sg uvgwg[ ^gj[x-Cœur) et à Ibrahima Sy 
(Lorient), qui a été aligné lors de la demiyfinale et de la finale. 

qzxncmZ_ lgfmblge_ a_] U20 de football du Sénégal, vice-championne d’Afrique, se rend en Nouvelle-

{xegla_d b| gc[g em_c eg }bcZ_ ac rbla_ a_ eg jgfx~b[m_d ac �� rgm gc �� �cml�

q_ ^xlx~ge Zg[fg~_ e_ ~[bcZ_ } a_ j_ff_ jbrZxfmfmbl go_j e_ �gfg[d eg }bebr�m_ _f e_ �b[fc~ge�

��� ��������� �� ������� ���������, méd����� ��  ¡¢£¤� ��£¥ �� ¦¢§¨©ª�ª�¢£ �� ¬¢¢ª ��� §�¥¦��£

des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013

Les Sportifs de haut niveau (http://www.reims.fr/) 
® http://www.reims.fr/sports-loisirs/reims-lesprit-du-sport/les-sportifs-de-haut-niveau--1816.htm

® Le 22 mai 2015 

¯°± ±²³´µ¶¸± ¹³º»¼½ ¾ ¶¹± ¿À³¹¼°Áµ au plus haut niveau... 

Âºº¿Ã°´ Ã¶´°ºµ°Ä°Áµ

 Yohann DINIZ 

 Pauline FERRAND-PREVOT 

 Marie GAYOT 

 Mahiédine MEKHISSI BENABBAD 

 Véronique PIERRON 

 Teddy TINMAR 

Yohann DINIZ

Å¿ ¹° ÆÇÈÆÇÈÇÉÊË Ì Í²°´Á»Î

Ï¶±º¶²¹¶Á° ¾ Ä»´ºÐ° »µÐ¹¿µ¶Ñ¼°

Ò²¿º¶»¹¶µ¿ ¾ ÓÆ ÔÄ

ÕÖ×Ø Ù ÚÛÜÝÛÜÝ ÞßàáÖâ ãÜßäÝ Ã° å°¶Ä± ÂµÐ¹¿µ¶±Ä° 

æçèéçêëì í

î ïðñòóô õö÷øòñùú ûüýþðùòô ÿ���-2010-2014 sur 50km marche. 

î �ñ�ô-champion du Monde 2007 sur 50km marche. 

î �ô�ùðûø÷ú ûþ�ùúûô - Europe et France sur 50km en 2014 et 50000m marche en 2011. 

O����	
� ��� �

D������ ���� �� ���� aux championnats du Monde à Pékin. 
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P�� !"#$%&  �'()*#�$& +

, Championnats de France en salle, les 21 et 22 

f./0120 3567 8 9:;1<02 =9>?@

, Coupe d’Europe de Marche, le 17 mai 2015 en 

UABCEFG

, Championnat de France Elite, les 10 au 12 juillet 

3567 8 ?1VV2H2:/2 IJ9KLM 

RNQSTWX YNTXSZZN[X \

75]^ 0_:`2 a bcb3JbbJJ 02L_0I I: d_HI2

75 555^ e1K`2 a bcb7J3gJJ 02L_0I I: d_HI2

35]^ 0_:`2 a 6c6gJhbJJ

35 555^ e1K`2 a 6c6iJh3JJ

Pauline FERRANDjPREVOT 

k.2 V2 65l53l6ii3 8 m21^K

nEopEqrEFG s tuprEovG

we.L1xV1`. a yz{|G G| }~~ 

tr{� s �oozpEC|EzF tuprEo|G �G �C�CFpz{B| yGEvo

P"�'"��& +

������ ����  �

����� �  � 

����������  � ¡�� �  � ¢� £��¤¥� �� ¢�¦��  � 

����������  � §¤��£�  � ¢� £��¤¥� �� ¢�¦��  � 

����������  � §¤��£�  � £���¤� ¢� ����¤�¨

� VTT cross-country  � 

����������  � ¡�� �  � ¤�¢��¥ ��©��  � 

ª«¬®¯°±±² ³´µ¶·°®² ²¸®°¯·¸  � 

����������  � §¤��£�¨  

� Cyclo cross � 

����������  � §¤��£�

¹º»¼»½¾¿À¾Á ÁÂÃÁÄ¿Á Å

� Double Championne du Monde junior VTT 2009 et 2010. 

� Championne du Monde sur route junior 2010. 

� Médaillé de Bronze championnats du Monde VTT 2011. 
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È 8ème au Jeux Olympique route épreuve en ligne 2012. 

ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒ ÌËÓÔÕÖÏËÐÒ ×

È ØÙÚÛÜ :  

Ý Championnats du Monde le 1er Septembre 2015 

Þ ßàáâã ßäãåå :  

Ý Championnats de France, les 10 et 11 janvier 2015 à Pont Château  

Ý Championnats du Monde, les 31 jan et 1er Février 2015 en Tchécoslovaquie 

Marie GAYOT

æçè âè éêëéìëéíêí î ïèðñå

òðåáðóâðôè õ ö÷øâç÷ðåñè

ùóçáðúâð÷ç õ ùóäðô÷ / 400m / relais 

ßâûü õ ýô÷èô÷è þúñðâà ù÷úÿè ÿè ïèðñå ö÷øâç÷ðåñè

P�������  

Þ ßøúñóðãôôè ÿCýûäãóè úû äèâúðå �����ñ è÷ 	
ñè en 

f���� �� ���� �� �����

Þ Médaillée d’Argent aux Jeux de La Francophonie sur 

���� ���4�

Þ Vice-championne d’Europe au relais 4x400m 2012. 

Þ Médaillée de Bronze aux championnats d’Europe en 

s��� � ����s ������ ����� 

Þ 4ème des championnats du Monde au relais 

�����ñ ì�é� è÷ ÿèå áøúñóðãôôú÷å ÿCýûäãóè èô åúââè

� ����s ������ ���4�

O����� ! "#$% &

'ü÷èôðä ûôè ñçÿúðââè úû� ßøúñóðãôôú÷å (ãôÿè î

)ç*ðô èô ðôÿð+ðÿûèâ è÷ úû äèâúðå,  

P�-./�012� .-�3560-1� 7

Ý Championnats du Monde du 22 au 30 août 2015 à Pékin. 

Ý Championnats de France en salle les 21 et 22 février 2015 à Aubière (AUV). 

Ý Championnats d’Europe en salle du 6 au 8 mars 2015 à Prague. 
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: Championnat de France Elite du 10 au 12 juillet 2015 à Villeneuve d’Ascq (NPC). 

R;<=>?@ A;>@=BB;D@

EFFG H IJKKIE

LFFG H LMKKFI

JFFG H JJKKIJ

Mahiédine MEKHISSI BENABBAD

NQ ST UVWXYWUZ[V \ ]T^_`

a^`b^cS^dT e ghiSQh^`_T

jcQb^kS^hQ e YXXX _ `hTTcST

lSmn e odhTdhT pk_^Sq jhkrT rT ]T^_` ghiSQh^`_T

tuvwuxyz {

� lik_c^|d r}om~|cT �XU� `m~ UVXX_ 

� a|mnST �^bT�champion Olympique 2008 et 2012 

��� ����� ��������

� a|mnST lik_c^|d r}om~|cT �XUX Th �XU� `m~

����� ��������

� a|mnST _Qrk^SSQ rT �~|d�T km� bik_c^|ddkh` rm

����� ���� �� ���� ��� ����� ��������

� ]Tb|~r_kd r}om~|cT `�� ����� ������� �� ���� 

��������  ¡¢£ ¤

¥¦���§� �� �§��� �� ¨©ª��§�� �� ����� ��� �����

`hTTcST \ «Q¬^d

tx®¯°u±²³z ¯®w´µ¶±®²z {

� Championnats du Monde du 22 au 30 août 2015 à Pékin. 

� Championnats de France en salle les 21 et 22 février 2015 à Aubière (AUV). 

� Championnats d’Europe en salle du 6 au 8 mars 2015 à Prague. 

� Championnat de France Elite du 10 au 12 juillet 2015 à Villeneuve d’Ascq (NPC). 

·��¸¹º» ¼�¹»¸½½�¾» ¤

YXXX_ `hTTcST e [}XX}}XZ ~Tb|~r r}om~|cT

UVXX_ e Y}YY}}U� 
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ÁÂÃ ÄÃ ÅÅÆÇÈÆÉÊËÊ Ì ÍÃÎÏÐ

ÑÒÓÔÒÕÖÒ×Ø Ù ÚÕÛÜÝÓ ÞØ ßÖàÔØ

áâãäåæçåèã é êæèåëæìí îí ïåèíððí

ñÖòó Ù ôØÒõÓ öàÝÒ×àßØ ÞØ ÷ÒÝØÓÓØ

øùúûùüýþ : 

ÿ ����çí �ãîæåççãí îí ���ë�í æ�� ä�æ�âå�ëëæèð

îd	���âí ð�� 
���� íë ��
� íè ��
�

ÿ áãçíäèå�ëëãí æ�� �í�� �ç��âå��íð îd�åïí� sur 

5����
���� íè 
5��� � ���åë ����� �æëä��ïí�

2��� ØÝ ÚÛÝÔ�Ò 2����

O��� !"#$ %&'( : 

ÚØ SòàÖÒ)ÒØÜ ØÝ ÛóÝØ×ÒÜ ò×Ø ÕÖàÔØ ÞØ )Ò×àÖÒÓÝØ àò*

ä�æ�âå�ëëæèð îd	���âí íè ä�æ�âå�ëëæèð î�

MÛ×ÞØ 2��+�

øüP,-ù./0þ ,Pû134.P/þ 6

7 Championnats de France Elite les 20 et 21 Décembre 2015 à Méribel 

7 Championnats d’Europe du 23 au 25 janvier 2015 à Dordrecht 

7 Championnats du Monde du 13 au 15 mars 2015 à Moscou 

R� 89:$ ;�9$8<<�=$>

5��� é ?@ddA



���� é 
d@�dd?A


5��� é �d��dd�@

Teddy TINMAR



BC 

 

 

ND EF GHIHJIKLQT U VWXYZ

[\]^\_`\ab c e_f\ag

hiDjklEkmD n KHHo p 200m et relais 4x100m 

q`rs c tagbagb uvw\`x egvyb yb zb\w]

{m|EDmk}oF

~������� �

� �������� �� ������ ��� ������������

�������� �� ¡ �� ������ ¡� ��� ¢ £�����¤  

� ¥��� ¦ Champion de France sur 200m à Reims. 

� �������� ��§�¨��� ��� ������������ ��

����� ��   �� ������ ¡� ��� ¢ ©��¨�¤

� �������� ����¨��� ��� ������������

�������� ������� �� ������ ¡� ��� ¢ ª�����¤

«¬®¯°±² ³´µ¶ ·

¸¹ º»¼½¾¿¾¹À ¹Á ¾ÁÂ¾Ã¾Â»¹½ Ä»À ÅÆÆÇ ¼»È

������������ �� ����� ¢ É�Ê��¤

ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔ ÎÍÕÖ×ØÑÍÙÚ · 

¦ Championnats du Monde du 22 au 30 août 2015 à Pékin. 

¦ Championnats de France en salle les 21 et 22 février 2015 à Aubière (AUV). 

¦ Championnats d’Europe en salle du 6 au 8 mars 2015 à Prague. 

¦ Championnat de France Elite du 10 au 12 juillet 2015 à Villeneuve d’Ascq (NPC). 

Û®¯ÜÝÞÚ ß®ÝÚÜÙÙ®àÚ ·

 ��� á  ���â�

���� á ����ã�

Marie Gayot (France), médaille d’argent au concours d’athlétisme féminin (400 m) des VIIes Jeux de 

la Francophonie, France 2013  
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Sous la connaissance (http://www.laction.com/) 
æ http://www.laction.com/Opinion/Jean-Pierre-Girard/2015-05-23/article-4152789/Sous-la-connaissance/1

ç Le 23 mai 2015 

èééêë ìíîïðîí ñòóôõí îö ÷øíðùõîë úíôðñ

semaines aux Jeux de la Francophonie, 

l’équivalent des Jeux du Commonwealth, 
mais avec, en plus des marathoniens et 

autres athlètes, des compétitions artistiques 
(sculpture, peinûõíîü ýðûûòíþûõíîü îûÿëtë �î

íîríòñîöûî ýî � �þöþ�þ-Québec » (pourquoi 
øþðíî ñðïrýî ùõþö� ôö rîõû øþðíî ÿôïrýðùõò ft

à Antananarivo, on dit « Tana », capitale de 
Madagascar, avec une nouvelle intitulée « Le 
Donateur ».

�Cîñû ýþ ríîïð�íî øôðñ ùõî óî ùõðûûî ÷õíòýðîü

ma fille, aussi longtemps (elle a quatre ans). 

Nous arrivons à Tana après quarante-huit heures de déplacement, on est tous vannés, et Michel 
Fþõ�îíû �ùõð þýýþðû �þ�öîí ýþ ïò�þðýýî �Côí �þöñ ýþ ÿþûò�ôíðî � ÿôöûî ûíþ�ðûðôööîý �tü øþðû ýî ÿýô	ö �þöñ ýî

bus qui nous amène au village olympique, et il est très bon mon Michel, il nous fait chanter. C’est là que 
je fais la connaissance de Marie-Jo Thério (qui allait gagner la médaille d’argent dans la catégorie « 
c
���n contemporaine »), et des amis désormais de longue date, écrivains, Olivier Bleys, représentant 
français et Alain-Bernard Marchand, représentant du « Canada-Canada » (quand je vous disais : faire 
ÿôïrýðùõòtë

L� ���� �� ����� ��� ������� ������ �� c��ýîõí �î ýþ rîþõ �îñ ïþý�þÿlîñ ��þöñ ýî ìþÿðøðùõîü � ÿ�ûò

�õ ÿôöûðöîöû öôðíü ïþðñ õöî dýî rîõrýòî þõññð rþí ýîñ þöÿ�ûíîñ �ö�ðîöñü �îöíî ÿlôÿôýþû þõ ýþðûü ûíþðûñ øðöñ

et doux), la pauvreté, la première rencontre avec Le Clézio et Andreï Makine, deux confrère ���
rôñòñ ùõî ûíþöùõðýýîñü �îõp íî�þí�ñ ríôøôö�ñ ùõð îï�íþññîöû ýî ïôö�îë �îñ ÿòíòïôöðîñ �Côõ îíûõíîü

grandioses, cinquante mille personnes dans le stade, et à la clôture des jeux, même chose, un peuple 
en liesse dans le couchant.

E�!�� �� ����� ��� �ðýýî öîûûôiòî rôõí ùõî ýî ïôö�î öî  ôðû rþñ ýþ rþõ íîûòü Fþõ�îíû ùõð ñî øþðû  ôýîí

ñôö rôíûîøîõðýýî ñõí ýþ rýþÿî �õ ïþíÿlòü ýþ � úlíîî lôíñîñ �îîí �ü øð�õíîs-��� ��� v��� "�# !����!!��

meilleur vendeur dans les marchés ouverts où se transigent les morceþõp �Còûôøøî îû ýîñ ñÿõýrûõíîñ

ïôöûòîñ � rþíûðí �î �ôdûîñ �î ÿôöñîí îñ íîÿiÿýòîñë �îñ ÿòíòïôöðîñ �î íîïðñî �îñ ïò�þðýýîñ �þöñ õö

stade de 10000 places plein à craquer, retenir son souffle quand arrive le jury de littérature présidé par 
Bernard Pivot, enten�íî ïôö öôï ùõð íòñôööî rôõí ýþ ïò�þðýýî �î �íôösîü �îñÿîö�íî ýîñ ýôö�õîñ

ïþíÿlîñ  îíñ ýCîñûíþ�î îû ýî rô�ðõïü óî ïî ñôõ ðîöñ ùõî óCþð ûíò�õÿlò rôõí ïî íþûûíþrîí óõñûî � ûîïrñü

au grand plaisir de la foule.

$û ñôõ�þðöü þõ lþñþí� �î ïîñ �îíöð�íîñ îïrýîûûîñü ce jeu dit du « Solitaire », une quarantaine de 
%����� ����� ���-précieuses (une des « richesses » du pays) : améthiste, quartz, épidote rousse, 
øõÿlðûîü îûÿë �î ÿþ�îþõ í� ò rôõí ÷õíòýðîü �Cþõûþöû ùõî ÿlþùõî rðîííî îñû òûðùõîûòî þ îÿ ñôö öôïü ÿôýýò

en ûôõû rîûðûü þýôíñ óî ïî �ðñ ùõî ÿCîñû ýî ríòñîöû rþíøþðûü õö rîõ ÿlîíü ïþðñ õöî øôðñ öò�ôÿðò &þ  þ — �

on ne négocie pas dans l’hémisphère sud, c’est une insulte.

© Depositphotos 

Antananarivo, capitale de Madagascar 



55 

 

É'()*++*,./ 01 2*.312/ 4* +3,.2* 6 71289(* 9* :3;9* 23,) *, <3(: )* 23:* *. 9*: =(*22*:/ *, épelant avec 
elle les noms bizarres. À un moment, je pars nous faire des crudités à la cuisine, et Aurélie, toujours 
serviable et le cœur sur la main, entreprend, pour me rendre service, d’enlever toutes les étiquettes 
afin de laver chaque pierre. Je ne peu> ?@ABDGB@?D HuIJ KM@ DBAMuD NB OP Qu?R?@B BA SB N?R T UuDVO?BW XY

KP?R KP GP?OOP@AB B@mP@A P NVSJ DBA?DV OP KM?A?V NBR VA?HuBAABRY NB RMDAB HuIPu KMKB@A NB ABDK?@BD

cette chronique, je contemple le jeu sur la table basse du salon, et le diable si je peux me souvenir du 

@MK NBR n?BDDBR P?@R? T @BAAMZVBR X nPD OB RP@[ NB KM@ RP@[Y M@ Mu\O?B ]PY

^P?R SB KB N?R _ T `MuR OP QM@@P?RRP@QB XY QMKKB R? UuDVO?BY HuPADB P@RY KIPGP?A Ru[[VDV u@ A?ADB BA u@B

attitude. Je me fous aujourd’hui du nom des pierres non idenabebghjkoq ka wk xk ygzzkjjk g{ |}~aygbyk

PGBQ NVOBQAPA?M@Y SM?B NB nPnPY PGBQ HuBO RM?@ KM@ �@?HuB ADPGP?OOP?A RuD Q�PHuB n?BDDB nMuD OP @BAAMZBDY

et toute la grandeur de son aide minuscule, du soin apporté à son ouvrage, de son support, peut�être 
�k og e}b� 

�}{o jg |}~~gboog~|k ykz}ok~a ~}o jbk~o g�k| ~}o zj{o�proches, comme des murmures décodés 
@PAuDBOOBKB@A J nPDA?D NIu@ POn�P\BA ?@G?R?\OB�

�B KB RMuG?B@R PuRR? NBR QDuN?AVRY QIVAP?A K?PK�

wkg~zbkyyk�bygy��|}x

������ ����������� ������� ������ ¡ ¢����££� �� ��¤�¥� �� �¤��¤��¦ �� £�§§���§��� ��¦ ¨¨¨�¦ ª��« �� £�

Francophonie, Madagascar 1997
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Julie Picard: symboles pliables (http://www.lapresse.ca) 
· http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/expositions/201505/29/01-4873786-julie-picard-symboles-

pliables.php

® Le 30 mai 2015 

¯°±²³ ³´µ¶¸¹º»º²¼½ ¾¿¿À 

ÁÂÃtin Côté

ÄÅÆÇÈÊËÌ ÍÆÎÏÊ ÐÏËÑÒÓ ËÒÇÊ ÓÊÔ ÕÈÖÊ×Ô ØÇÑÙ×Ô ÊÙ ÑÎÚÇÕÎÊÔ ÓÊ ÛÑÛÏÊÒ ÜÆÏÝ ÑÆÞdelà de leur aspect festif, 
ÛÑÒÎÊÙ× ÓßÊÙÖÊÆà ÔÕËÏÑÆà Ê× ÇËÕÎÕØÏÜÆÊÔá âÎ ã Ñ ÓÇÖä ÆÙ åÕåÊÙ× ÜÆÊ ÎßÑÒ×ÏÔ×Ê Ñ ÊàÛÕÔÇ ÓÑÙÔ ÎÑ ÒÇØÏÕÙ ÓÊ

Québec, mais c'est à la Chambre blanche qu'elle a ÓÇËÏÓÇ ÓÊ ËÕÙæÏÊÒ ÎÑ ÒÇÑÎÏÔÑ×ÏÕÙ ÓÊ ÔÑ åÕÙÕØÒÑÛçÏÊÝ

Mettre sur papierè 

La publication, sobre et aérée, est plus près du livre d'art artisanal que du lourd catalogue de musée. 
On y découvre, au fil des images et à la lumière des textes Figures et sens du déploiement de Jacqueline 
Bouchard et L'âge du papier d'AnneÞéÑÒÏÊ êÕÆËçÑÒÓ ÓÊÔ ÛÏÔ×ÊÔ ÓÊ ÒÇæÎÊàÏÕÙ ÏÙ×ÇÒÊÔÔÑÙ×ÊÔ ÔÆÒ ÎßÕÊÆÚÒÊ

de cette artiste engagée. Le design graphique est signé par MarieÞÈve Tourigny. 

ë×ÆÓÏÑÙ×ÊÝ ÍÆÎÏÊ ÐÏËÑÒÓ ÛÎÑìÑÏ× ÓÇÖä ÎÊ ÛÑÛÏÊÒ ÑÆ coeur de sa pratique en performance. Lorsque la 

ÔËÆÎÛ×ÊÆÒÊ Ñ ÕÈ×ÊÙÆ ÔÕÙ ÓÏÛÎíåÊ ÓÊ ÎßîÙÏÚÊÒÔÏ×ÇÝ ÔÑ åÑ×ÏïÒÊ ÓÊ ÛÒÇÓÏÎÊË×ÏÕÙ Ç×ÑÏ× ×ÕÆÖÕÆÒÔ ÑÆ ËÕÊÆÒ ÓÊ

sa démarche. Le matériau maniable et pauvre, qui lui permet de réaliser des formes légères qui se 
déploiÊÙ× ÊÙ åÆÎ×Ï×ÆÓÊÔ ÓßÑÎÚÇÕÎÊÔÝ ËÕÙ×ÒÏÈÆÊ ä ÎÑ æÕÏÔ ÑÆ æÕÙÓ Ê× ä ÎÑ æÕÒåÊ ÓÊÔ ÕÊÆÚÒÊÔá ðñÊ ÛÑÛÏÊÒ

òóôõö÷ôõ õóøõ ò÷ ùø÷ ú÷ û÷øü ýöþ÷ : le côté éphémère de l'existence, le recyclage, le fait main, le 
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d���������� d�	 ��		�
��	�� ��d��� ����� �����d� 

Ses créati��	 	o�����d��� �� ����	 ���	��� �� �����	��� d�	 	��
���	 ��������		�
��	 d� �� �������

��������� p ������ d� ����� ������ � �o����������� �������	� ������ �������� ���� d� �������� �����	

clinquantes de circulaires.

L���� ! �!� �! "�!� #! $%$&!� '�() $%�tie d'interventions brèves dans l'espace urbain, elles ne durent 
parfois que le temps d'un orage. Comme une volée de pigeons de papier journal, déployée dans Pigeon 
Park, à Vancouver, un lieu que les autorités ont voulu «nettoyer» des junkies avant la tenu! #!� e! *
��������	� +o����	�� 	o� �	� ���d�� ����	 �,��� �������� �� ���- .�d��� �� ��� ��d����� do�� ��- ���-

de la francophonie à Beyrouth.

U� d� 	�	 ������	 d� ����� ������ �� ������ ������� �	� ���	�������� � �� /�������� �������������� d�

papier Gl0123 42678 9:2;:<=>7=< 2?; @2?;A78B><=>7=<C 7? D337<2E?7F 

GH IJKMJ NJOOJP QKR H STS VRWJXTWRXJ VJ YZ[W\HMR]OJ X[OOKMHKTHRWJ GZ^Y[T _YJKWRJ H`HMT VJ ]ZROaYRQKJW b

EstcNord-Est à Saint-Jean-Port-Joli, a étudié en métiers d'art, après ses études en arts visuels, pour 

HaaWJMVWJ YJ TR]]H\Jf gGH OHMRhWJ V[MT IJ TWH`HRYYHR] YJ aHaRJWP aHW X[KXiJ] JT aHW ]TWHTJ]P HaaJYHRT YH

fibre. Je n'étais pas très loin d'une construction textile, alors je suis allée au bout de l'idée», explique 
l'artiste, qui s'est approprié la TJXiMRQKJ RMVK]TWRJYYJ QKR aJWOJT VJ NHRWJ VJ] VSX[WHTR[M] aYRHtYJ] a[KW
la ramener au niveau artisanal.

g«Y j H a[KW O[R VHM] YH VSX[WHTR[MP YH NkTJP KMJ ROH\J VJ YZSaiSOhWJf l[OOJ YH XWhOJ \YHXSJ QKR

fond», illustrect-elle. À cette idée, elle conjugue une volonté de laisser sa trace. 

gm[M HWT J]T WJOaYR VZHMTRTih]J]f «Y J]T SaiSOhWJ ]HM] YZkTWJP aW[NHMJ T[KT JM `[KYHMT ]HXWHYR]JW VJ]

décorations de camelote», souligne Jacqueline Bouchard, qui pose un regard anthropologique et 
poétique sur la pratique de 4nq28;F 

rKHMT b sMMJcMarie Bouchard, conservatrice de l'art moderne au Musée national des beaux-arts du 

rKStJXP QKR ]ZJ]T RMTSWJ]]SJ VHM] ]J] aW[aWJ] WJXiJWXiJ] HKu I[KWMHKu HMHWXiR]TJ]P JYYJ j a[]J KM

regard critique et politisé. 

v?w0 x AAAFy=3n76nq28;F?7: 

zzz

{|}~ �����|}���}�~

�2??� @cLevy expose d'émouvants dessins empreints de finesse regroupés sous l'appellation Corps 

é������� à la bibliothèque Gabrielle-Roy. Des visages et des lignes organiques, entre fleurs, arbres et 

XiHOaR\M[M]P ]Zj H\\Y[OhWJMTf �[KWWRJ aHW ]J] WSNYJuR[M] ]KW ][M ]THTKT VZROOR\WHMTJ JT ][M RVJMTRTS JM

mutation, «à la fois déracinée et renaissante», la diplôOSJ VJ YZ�MR`JW]RTS �HWR]-Sorbonne signe des 

[JK`WJ] X[Oa[]RTJ]P QKR MH`R\KJMT JMTWJ MHTKWJ JT RMX[M]XRJMTf �M ����P YZHWTR]TJ ]R\MHRT YH TWh] tJYYJ

installation �� ���� �� ��� HK lJWXYJP NHRTJ VJ a[WTWHRT] VJ NJOOJ]P QKZ[M a[K`HRT YRtSWJW JM X[KaHMT YJ]

fn3> �=n 37> 87:7?2n7?: 2= 632w0?;F  ¡7¢60>n:n0? >7 60=8>=n: y=>�=¡2= £¤ y=n?F 
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Dehors/Dedans nouvelle mouture 

¨© ª¬® ¯°±²³ªª³ ³´µ±®¶ª¶±· µ±²¬ ¸© ¹©º¶¸¸³ »¼½¾¿ÀÁ»¼ÂÃÄÀ, créée par Les Incomplètes, renaît et se 
º±¬¯³¸¸³ Å©·® ¸³® Æ¶Æ¸¶±ª°Ç²³® È©Æ¬¶³¸¸³ÉRoy, Monique-Corriveau et Félix-Leclerc cet été, avant de 
®Ê¶·®ª©¸¸³¬ Å©·® ¸© ¹²ª²¬³ Ë©¸³¬¶³ ¹©º¶¸¸³ Å² Ì²®Í³ ·©ª¶±·©¸ Å³ Æ³©²´Éarts en 2016. En 2013, Marie-ÎÏÐÑ

Lebeau et Pierre Brassard avaient imaginé des maisonnettes de paille, de nuages, d'eau et de bo¶® ±Ò
ÓÐÔ ÕÖ×ÕÉpetits pouvaient entrer en contact intime avec des oeuvres choisies de la collection Prêts 
ÅÊ±³²Ø¬³® ÅÊ©¬ªÙ Ú³ªª³ ¹±¶®Û ²· ³®µ©¯³ Å³ ¸³¯ª²¬³ Ü±²´ª³ Å³ ·±²Ø³¸¸³® º©¶®±··³ªª³® Æ©µª¶®Í³® Ý¬¯°¶µ³¸Û

Jardin et Fleuve. On y trouve de nouvelles oeuv¬³®Û ³·Ø³¸±µµÍ³® µ©¬ ¸³® ©ºÆ¶©·¯³® ®±·±¬³® Å³ Þ¬³Å

ßÐàÑáÔÔÐ×Ñâ ã×Ôä×åá× æç è×ÏÓÓÐÕâ

êëìÖ í îîîâïëàáäâÖÑð et www.lesincompletes.com   

PICARD Julie (Canada Québec), médaille d’or au concours de sculpture des VIes Jeux de la 

ñòóôõö÷øöôùúû üùýóô þÿÿF  
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

François Hollande prend soin des Antilles (http://www.la-croix.com) 
· http://www.la-croix.com/Actualite/France/Francois-Hollande-prend-soin-des-Antilles-2015-05-10-1311011

· Le 10 mai 2015 

L� ���� �� ���	
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mai un caractère international à la journée de commémoration de la traite et de l’abolition de 
l’esclavage en inaugurant, en Guadeloupe, avec u' (" '(*%' & &%"%n *'($ *1"%Z*%'$  ( Z*"%0# '$X . 
!./$ n"*'& Z '(" */ Y,'& & Y#Y,%" $/" .* ("*%(  ( .p $Z.*U*n \

� ]#Y,"%*. TW^ X $%(/# 2 3,%'( 4à-Pitre, « permettra à la Guadeloupe et, au-delà, à la Caraïbe tout 
 '(%e" X *U Z /' .% ' !",1,'& *U c l’Afrique, de dire au monde que ce combat pour la dignité humaine 
n’est pas achevé », avait déclaré le chef de l’État, samedi _ Y*%X & !/%$ .* ]*"(%'%V/ X #(*! !"#Z#& '( 

celle de la Guadeloupe.

À `*%'(-Martin, à Saint-Barthélemy, en Martinique et en Guadeloupe, le président de la République a 
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cdffg idjkgmjgo jqf rqfkqf sctf dtq ciugctvq sq mwoxvcimcrtq ojqvkywcjqz { Çc tq mqdk mcf |kwq kydf

jqf }ydwf ~y�j� yt tq mqdk mcf ckkqtswq �dq vq fygk sq j��kck �dq kydk �gqttq », a-t-il déclaré. Et 
��������� �� � annoncé une série de bonnes nouvelles pour les îles. 

��� �������� ���� �� ���������� �� �� ���������� ��� ������ � ����� �� �¡�������

¢ Un plan par étapes pour se mettre au niveau de développement et de richesse de la métropole. 
{ Une loi sur l’égalité réelle devra en poser les principes », a expliqué François Hollande. Il a chargé 
£gvkywgt ¤dwqj� mwofgsqtk sq jc worgyt ¥dcsqjydmq qk ctvgqt igtgfkwq sqf ydkwqxmer, d’une « mission 

mcwjqiqtkcgwq mydw so¦gtgw jqf vytkydwf sq vq ¦dkdw kq§kq ». 

¢ Une rallonge de 750 000 € pour le budget de l’université des Antilles. Une façon de calmer la 
vytvdwwqtvq qtkwq jqf m¨jqf icwkgtg�dcgf qk rdcsqjydmoqtz ©qd§ ª«¬� dt sctf vc�dq ®jq� fqwytk cdffg

créés.

¢ Une enveloppe de 700 000 € pour la création d’une 3e école régionale de la deuxième 
¯°��¯± destinée aux décrocheurs scolaires. 

¢ Une enveloppe de 600 millions d’euros pour le financement intégral du futur CHU. 

¢ «t v²vjykwyt mydw jc ³cwkgtg�dq qk dt cdkwq mydw jc ¥dcsqjydmqz ´qf o�dgmqiqtkf sq mygtkq sctf jq

diagnostic sd vctvqw fqwytk ¦gtctvof mcw dtq mcwkgvgmckgyt sq j��kck sctf jqf sqd§ mwy}qkf �dg wqfkq µ

so¦gtgwz

¢ ¶� ¯��¸�¸����± ¸± �� ¹���¯± ���� �� �±��± ±� º»º¼ ¸±½ ¾±�¿ ¸± �� ¹���¯��°���±� �Á±¯ �� Â��¸±����±

comme territoire hôte. Cette compétition associant concours sportifs et culturels est organisée tous les 
quatre ans par l’Organisation internationale de la francophonie.

��� Ã������ ���� Ä����ÅMartin destinées à chasser les abus et lutter contre l’insécurité 

¢ Une disposition pour que l’île de Saint-Martin (40 000 habitants dans la partie française) puisse 
{ récupérer toutes les amendes en défaut » et bénéficier d’« dt cmmdg kqvtg�dq Æsq royiÈkwqfÉ mydw

la mise à jour du cadastre » de l’île. Les élus de Saint-Martin souhaitent pouvoir baisser le RSA afin de �±

rendre moins attractif : certains bénéficiaires travaillent à Sint Maarten (partie néerlandaise de l’île) 
sans le déclarer côté français.

¢ Un « renforcement du contrôle de l’immigration », « plus de gendarmes mobiles » qui arriveront 
{ dès cet été », « la création d’une chambre détachée du tribunal de grande instance de Basse-Terre Ê

qui « fonctionnera dès janvier », « des crédits contre la délinquance doublés » et la création « d’un 
¦y²qw osdvckg¦ ». Le tout pour lutter contre l’insécurité. 

¢ La création d’une « section d’hôtellerie d’excellence Ê mydw wqt¦ywvqw jc ¦ywickgyt sctf vq kqwwgkygwq

touché par un taux de chômage à 25 %.
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Hollande annonce une rallonge de 750.000 euros pour l'université des 
Antilles (http://www.vousnousils.fr) 

Í http://www.vousnousils.fr/2015/05/10/hollande-annonce-une-rallonge-de-750-000-euros-pour-luniversite-des-

antilles-568710

Í Le 10 mai 2015 

ÎÏÐÑÒÓÔÕ ÖÓ××ÐÑØÙ Ð ÐÑÑÓÑÚÛ ÕÐÜÙØÔ ÝÑÙ ÏÐ××ÓÑÞÙ ØÙ ßàáâááá ÙÝÏÓÕ ãÓÝÏ ×Ù äÝØÞÙå ØÙ ×æÝÑÔçÙÏÕÔåÛ ØÙÕ

Antilles, pour faire baisser la pression entre les pôles martiniquais et guadeloupéen, appelant les deux 
composantes à « faire vivre l’unité ». 

è Vous açÙé çÓÝ×Ý ×æÝÑÔçÙÏÕÔåÛ ØÙÕ êÑåÔ××ÙÕë ÜÐÔÕ ×Ð ÚÓÜãÛåÔåÔÓÑ ÑæÐ ãÐÕ ×ÔÙÝ ØæìåÏÙâ íÓÝÕ ÐçÙé ×Ù ØÙçÓÔÏ

de faire vivre dans l’unité l’université des Antilles », a déclaré le président devant les élus 
ÞÝÐØÙ×ÓÝãÛÙÑÕ ÐãÏîÕ ÐçÓÔÏ åÙÑÝ ÕÙÜä×Ðä×Ù ØÔÕÚÓÝÏÕ ÙÑ ïÐÏåÔÑÔðÝe quelques heures plus tôt. Il a aussi 
annoncé que « 750.000 euros seront apportés pour cette université ». 

ñÙãÝÔÕ ×Ù ØÛåÐÚòÙÜÙÑå ØÝ ãó×Ù ÞÝôÐÑÐÔÕë ØÙçÙÑÝÙ ÐÝåÓÑÓÜÙ ÙÑ õáö÷ë ×æÝÑÔçÙÏÕÔåÛ ØÙÕ êÑåÔ××ÙÕ Ð çÝ ÕÓÑ

budget amputé de la part guyanaise. Les discussions sur la clé de répartition sont devenues âpres entre 
voisins.

ñÙ ã×ÝÕë ×æÓÏÞÐÑÔÕÐåÔÓÑ ØÙ ×æÝÑÔçÙÏÕÔåÛ ãÐÕÕÛÙ ØÙ åÏÓÔÕ ø ØÙÝù ãó×ÙÕ Ð úÐÔå ×æÓäûÙå ØæÝÑÙ ÓÏØÓÑÑÐÑÚÙ Ùå

d’un projet de loi de ratification de cette ordonnance. Les débats au Sénat en début ØæÐÑÑÛÙ ÓÑå
ÐÚòÓããÛ ÕÝÏ ×Ù ÜÓØî×Ù ØÙ ÞÓÝçÙÏÑÐÑÚÙ üãÐÏÔåÛ ØÙÕ ãó×ÙÕë ×ÐÏÞÙ ÐÝåÓÑÓÜÔÙë ÏÓåÐåÔÓÑ ØÙ ×Ð ãÏÛÕÔØÙÑÚÙýâ

M. Hollande a précisé que ce texte serait en discussion « à l’Assemblée le 21 mai et ensuite elle 
ØÙçÔÙÑØÏÐ ×Ð ×ÓÔ ØÙ ×Ð þÛãÝä×ÔðÝÙ Ùå Ô× Ñæô Ðÿu� ��� �� ����� ��u�ÿ ». 

TÓÝûÓÝÏÕ ø ãÏÓãÓÕ ØÙ ×Ð ðÝÙÕåÔÓÑ ÛØÝÚÐåÔçÙë ÎÏÐÑÒÓÔÕ ÖÓ××ÐÑØÙ Ð ÐÑÑÓÑÚÛ ×Ð ÚÏÛÐåÔÓÑ ØæÝÑ è 3e école 
ÏÛÞÔÓÑÐ×Ù ØÙ ×Ð õÙ ÚòÐÑÚÙ üãÓÝÏ ×ÙÕ ØÛÚÏÓÚòÙÝÏÕ ÕÚÓ×ÐÔÏÙÕë ÑØ×Ïý ø ×ÐðÝÙ××Ù ×æråÐå ÐããÓÏåÙÏÐ ßááâááá

euros ». 

è Ca ne peut pas être tous les jours Noël, on ne peut pas attendre que ce soit de l’Etat que tout 
v����� », a déclaré M. Hollande qui a tout de même confirmé, outre ces annonces, le financement 
ÔÑåÛÞÏÐ× ØÝ úÝåÝÏ iÖ	 ø òÐÝåÙÝÏ ØÙ 
áá ÜÔ××ÔÓÑÕ Ùå ÝÑÙ ãÐÏåÔÚÔãÐåÔÓÑ ØÙ ×æråÐå ø Ý�� nÿ�ÿu �����u��� 

ïâ ÖÓ××ÐÑØÙ Ð ã×ÐÚÛ ×ÙÕ Û×ÝÕ ØÙçÐÑå ×ÙÝÏÕ ÏÙÕãÓÑÕÐäÔ×ÔåÛÕ ðÝÐÑå ø ×Ð ØÛúÐÔ××ÐÑÚÙ ÏÛÚÝÏÏÙÑåÙ ØÙ ×Ð

distribution de l’eau en Guadeloupe. Les habitants de l’île sont en effet fréquemment privés d’eau. 
« Cette question n’est pas toute fraîche mais il y a une question de responsabilité. L’Etat ne vous 
�������a��u� �ÿ� �� ÿ�� a�ÿv�u����� u��������� ��� ���� �� ���� ����u� �� �ÿ����� ����ÿu��

sinon nous ne pourrons pas vous suivre », a-t-il mis en garde. 

iÓÑÚÙÏÑÐÑå ÝÑ ã×ÐÑ ãÐÏ ÛåÐãÙ ãÓÝÏ ×æÓÝåÏÙ-mer, afin de se mettre au niveau de développement et de 
ÏÔÚòÙÕÕÙ ØÙ ×æÖÙùÐÞÓÑÙë è ÝÑÙ ×ÓÔ ÕÝÏ ×æÛÞÐ×ÔåÛ ÏÛÙ××Ù ØÙçÏÐ ÙÑ ãÓÕÙÏ ×ÙÕ ãÏÔÑÚÔãÙÕ Ùå ×æråÐå ØÙçÏÐ ãÐÏçÙÑÔÏ

dans un délai raisonnable, sans doute plusieurs années, à atteindre cet objectif », a-t-il dit. 

I× Ð ÚòÐÏÞÛ íÔÚåÓÏÔÑ �ÝÏÙ× Ø� »une mission parlementaire pour définir les contours de ce futur texte ». 

rÑúÔÑë ×Ù ãÏÛÕÔØÙÑå Ð ÐÑÑÓÑÚÛ ×Ð ÚÐÑØÔØÐåÝÏÙ ØÙ ×Ð ÎÏÐÑÚÙ ãÓÝÏ ×Ð åÙÑÝÙ ÙÑ õáõö ØÙÕ EÙÝù ØÙ ×Ð

Francophonie, avec la Guadeloupe comme territÓÔÏÙ òóåÙâ iÙååÙ ÚÓÜãÛåÔåÔÓÑ ÜÝ×åÔ-���u�� �� �����ÿu�

culturels est organisée tous les quatre ans par l’Organisation internationale de la Francophonie. Sa 
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Discours du président de la République devant le élus guadeloupéens 
(http://www.elysee.fr/) 

· http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-elus-guadeloupeens/

· Le 10 mai 2015 

LC DFGHCJ – Dimanche 10 mai 2015 

KNOQR SUVO WUXON YQQVNRZ RQR [Y\] QNXXN ^NZZN ]YZZN_ [Y\] QNXXN WRZZN `VN je connais bien pour y être venu 
dans des circonstances multiples qui tenaient à mon activité politique ou tout simplement à mon 
activité touristique.

b90) A5787 A,1)+> )2)> 2, @5)+ à A5*+, +,1251*+,> M,@.0/,@ ,* M,@@),7+@ 8,@ ;87@ ., 80 c70.,8574, 0A,2 8, 

Président de l’Assemblée nationale pour que les engagements que je pourrais prendre, ce soir, puissent 
être transformés le plus rapidement possible en loi de la République et avec les membres du 
Gouvernement � je n’ai pas pu emmener tout le Gouvernement, vous me le pardonnerez – mdef ghe

pouvaient avoir justement des compétences qui pouvaient être utiles à la Guadeloupe.  

jk lkpq twxpkyz {|w}~y{z xw �~plkxxk �y�t�{k��k {p �~�tk�x {��wy�k�k��wxz �pk �|w� �~��pk {w�t {|wp�ykt

responsabilités mais qui n’a rien perdu de son ardeur et de la sincérité de son propos. Je voulais aussi 
vous dire tout le plaisir qui est le mien de retrouver Victorin LUREL aujourd’hui comme Président de la 
région Guadeloupe. Victorin LUREL a été dans le Gouvernement de Jean�Marc AYRAU��� me�ef���

chargé des Outre�mer, ministre de plein exercice - je n’ai pas dit de plein pouvoir – �w�t t���kw�� wp

Conseil des ministres en qualité justement de ministre. Victorin LUREL a servi la République et a servi 
les Outre�mer. Des lois importantes ~�� ��� l~��kt � t~� �����w��lkz �|kt� xk y�lk {k �w�� {k ����t�ykt {k

laisser un nom à la postérité, mais il ne suffit pas de faire voter une loi pour rester dans les livres 
d’Histoire, faut�il encore que cette loi corresponde à un progrès, à un progrès dd�f �d �e� gh��e�e�����

Ce fut le cas de la loi Lurel sur, notamment la vie chère, parce qu’ici en Guadeloupe il y a eu des 
mouvements importants en 2009 qui justement avaient porté sur le coût de la vie et sur cette disparité 
insupportable qui faisait que les prix étaient plus chers en Outre-mer par rapport à l’Hexagone. 

�~pt wl~�t {~�� l~pxp �p|w�y�t ����~y�� ��� � �k ¡pttk ��wxk�k�� p�k ¢pw{kx~p��k��k �p� �p�ttk

être portée au ministère des Outre�mer avec George PAU-�£¤¥¦§¨¤� �d ¥hd����h©� ª�m©�� �� �««�t 

tellement de talents, dans tous les domaines ¬ �d�f �� ��mde�� ©��e�egh�� � �� �def ©df «de�� �d �ef���

j’aurais peur d’en oublier ; dans le domaine culturel, artistique… 

�~�}ykptkt k� �~�}ykpq ~�� ��� xkt ¢pw{kx~p��k�t �p� ~�� {~��� xk �k�xxkpy {|kpq�m��kt �~py xw

culture du monde ® k� �p�t {w�t xk {~�w��k t�~y��¡z �k �|w� �wt �p k��k�ky �~pt xkt ¢pw{kx~p��k�t �p�

avaient gagné des médailles pour la France, alors j’ai pris l’un de ceux que je connais dans ma 
génération qui m’ont tant fait rêver, Roger B¯°±�²³ �p� �|w��~��w��k wp�~py{|´p�µ 

¶k xw ¢pw{kx~p�k ��w�k p�k ¡~y�k k� p�k ¡�ky�� ¸ �w ¡~y�kz �|kt� l~�yk ´�y��w�kz �k��k y�t�t�w��k �

l’oppression, votre ardeur à combattre les injustices. Votre force, c’est la jeunesse. Une jeunesse 
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»¼½¾¿»ÀÁ¿ÀÂ ÃÁÀ ÄÀÃnesse ardente, comme toutes les jeunesses, mais une jeunesse qui veut qu’on lui 
donne sa place, sa chance, et c’est notre devoir. Votre fierté, c’est celle des combattants de la liberté, 
ici en Guadeloupe comme dans les Antilles, les Marrons, les DELGRES, les Dissidents, celle de femmes 

et d’hommes debout qui ont lutté, lutté sans cesse pour d’abord leur émancipation, leur 
reconnaissance, leur dignité. C’est pourquoi demain se produira un événement important : 

l’inauguration à laquelle je vais participer avec de nombreux représentants des collectivités des 
Caraïbes mais aussi avec des chefs d’Etat venus d’Afrique.

ÅÆÇÈÉ ÊË ÌÍÎËÇÏÇËÉ ÏÐËÑÒÓÔÕ ÖÇ ×ÌÏÐØÒÓÔ ÙÅÚÇÕ ÛÊÇ ÍÐÊÈ ÓÍÇÜ ÍÐÊÔÊÕ ×ÐËÈÒÇÊØ ÔÇ ÝØÌÈÒÑÇËÉ ÑÇ ÔÓ

région de Guadeloupe, comme un monument qui ne devait pas simplement être l’expression de la 
barbarie du passé, de ce crime contre l‘humanité. Crime contre l’humanité qui a été reconnu dans une 
loi de la République, la loi dite Taubira. Ce Mémorial ACTe, d’une certaine façon en est le 
prolongement, l’aboutissement en termes mémoriels, c’est un geste de reconnaissance des souffrances 
de tous ces esclaves qui ont subi l’exploitation, l’humiliation, la dégradation, les violences, la mort, mais 
c’est aussi un acte d’espoir que vous posezÞlà. 

ßá½â»ã ½âÃã ¿âÃá äÀux qui sont humiliés, pour tous ceux qui sont abandonnés, pour tous ceux qui sont 
violentés dans tant de conflits aujourd’hui. C’est un message aussi de lutte et de solidarité, parce que je 
le dirais encore demain, l’esclavage n’a pas disparu, il existe encore. Il y a encore des femmes, des 

hommes, des enfants qui sont emmenés dans des embarcations que l’on fait couler en Méditerranée 
pour obtenir, une fois encore, de l’argent pour financer des activités, des activités terroristes, de 
banditisme. Oui, il y a encore de l’esclavagisme au XXIème siècle quand on enlève des jeunes filles pour 
les vendre sur des marchés à esclaves. Oui, il y a encore de l’esclavagisme quand des enfants sont 
utilisés comme main d’œuvre.

åÐÊÈ ÑÇÍÐËÈÕ æ ÉØÓÍÇØÈ ÖÇÉÉÇ ÒËÓÊçÊØÓÉÒÐËÕ æ travers ce mémorial, à travers cet évènement, porter le 
message, non pas simplement celui de la Guadeloupe, non pas simplement des Antilles, celui des forces 

qui se mettent toujours en mouvement quand il s’agit de la liberté humaine. C’est un geste fort qui va 

aussi traduire une conception qui est la nôtre, qui est la diversité des origines et des cultures comme 
richesses de la République et, comme Président, je défendrai toujours cette diversité des origines, des 
cultures, des couleurs de peau…

ÙÊèÐÊØÑÆéÊÒ – et vous me l’avez rappelé – ÔÓ êÊÓÑÇÔÐÊëÇ Ó ìÓÒÉ ÑÇ ÔÓ èÇÊËÇÈÈÇ ÈÓ ëØÒÐØÒÉÌí îÇ ÖÐËËÓÒÈ ÈÓ

situation, celle d’une jeunesse touchée par le chômage, d’une jeunesse souvent désemparée, démunie, 
qui vit avec impatience des années qui devraient être des années de confiance et d’espérance. Alors, 
nous devons agir et ne pas simplement déplorer. Agir, c’est de donner la meilleure formation, la 
meilleure qualification à la jeunesse, et commençons par ce qu’il y a de plus beau dans un parcours 
scolaire, c'estÞà-dire l’entrée à l’université. 

ïÐÊÈ ÓÍÇÜ ÍÐÊÔÊÕ ÒÖÒÕ ÔÆÊËÒÍÇØÈÒÉÌ ÑÇÈ ÙËÉÒÔÔÇÈí ðÓ ÏÓØÖéÇ ÇÈÉ ÖÐÏëÔÒÛÊÌÇí ñÔ ò Ó ÉÐÊèÐÊØÈ ÑÇÈ

compétitions, des concurrences, elles n’ont pas lieu d’être. Quant il s’agit de former les jeunes, de leur 
donner l’excellence, de leÈ ìÓÒØÇ ØÌÊÈÈÒØÕ ÇÉ ÐË ÈÇØÓÒÉ ÇËÖÐØÇ ÇË ÉØÓÒË ÑÇ ËÌçÐÖÒÇØ ÖÇÉÉÇ ëÓØÉÒÇ-Ôæ ÖÐËÉØÇ

cette partieÞlà ó ïÐÊÈ ÓÍÇÜ ÔÇ ÑÇÍÐÒØ ÑÇ ìÓÒØÇ ÍÒÍØÇ ÑÓËÈ ÔÆÊËÒÉÌÕ ÑÓËÈ ÔÇ ØÓÈÈÇÏôÔÇÏÇËÉÕ ÔÆÊËÒÍÇØÈÒÉÌ ÑÇÈ

Antilles. Vous avez raison et Victorin LUREL me le rappelle comme je ÔÊÒ ØÓëëÇÔÓÒÈ ÛÊÓËÑ ÒÔ ÌÉÓÒÉ æ ÔÓ

table du conseil des ministres. Il faut simplifier, fluidifier, lever toutes les lourdeurs et procédures. Nous 
n’avons pas beaucoup de temps, jamais de temps parce que quand il s’agit de l’avenir des jeunes, nous 
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÷ø ùúûüúns pas disserter, nous ne pouvons pas différer. 

Il y aura une loi, elle sera discutée à l’Assemblée nationale, monsieur BARTOLONE est là pour nous le 
garantir, le 21 mai. Ensuite, cette loi deviendra la loi de la République. Les modalités seront fixées, il ýþÿ

aura pas de temps perdu pour la prise des décrets. Vous demandez à l’Etat de faciliter, par un effort 
complémentaire, l’installation de l’université, ce sera fait : ������� ����� ����ý	 
����	�� ���� 
� ��

la volonté de l’Etat de réussir cette unive��r	�� 
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bagage, sauf la frustration ou la colère. Alors, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs, 
pas simplement pour la Guadeloupe, pour �
 l�
ý�� 	��	� �ý	r���� �
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�
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� 
�
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��

besoins de la Guadeloupe.
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avec la volonté qu’ils soient proposés aux jeunes notamment, dans les q����� �! "�##�$�% !& '(�! �)(*!

maintenant étendu la « garantie jeunes » à la Guadeloupe. La « garantie jeunes »� �þ��	 �� ��r �����	

de donner, à des jeunes sans qualification, une première expérience, une indemnité, une formation, un 
accompagnement ver� �þ�����r� ���� ����ý� �ý ���	� ��� ��		� s garantie jeunes » ��r��� +	�� �� ����

rapidement élargie et mise en place.
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de la deuxième chance. J’ai eu l’avantage de visiter une de ces écoles, et j’ai vu le travail qui s’y faisait, 
de la même manière que je sais ce que représente le service militaire adapté. C’était une formule qui 
avait été réservée à l’Outre-mer. Elle est tellement efficace que j’ai considé�� ��� �+�� �
 ��	������

devait y avoir également accès. Quand vous êtes un modèle, il n’y a aucune raison que vous ne donniez 
pas l’exemple à l’Hexagone.
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l’Etat y apportera 700.000 euros pour être à vos côtés dans cette initiative.

L
 ���ý���� �
��������ýý� 
 �ý 	
��ý	 �
�	r���r�� ���� �� ����	� Jþ�����
r�� r�r� ��� ý�������

champions. Nous allons donc, avec vous, engager un plan pour labelliser les pôles !/(���#! " 0���

niveau permettant aux jeunes guadeloupéens de poursuivre leur parcours scolaire dans une filière de 
haut niveau sans avoir à quitter l’archipel. Les jeunes guadeloupéens qui veulent être des jeunes 
champions resteront à la Guadeloupe pour mener leurs études et pour être accompagnés. 
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candidature de la France à la tenue en Guadeloupe des Jeux de la Francophonie en 2021.

Lþ����ý	r��� 2r�	��rý L456L me le rappelait, c’est l’économie, c’est la création d’emploi, c’est le 
développement des entreprises, c’est l’investissement. J’ai appris que les forces vives de l’archipel 
s’étaient rassemblées dans Guadeloupe Economique pour explorer toutes les pistes q�� /(�)�� *�

rendre plus efficaces les aides publiques en faveur de l’emploi. Je ne me plains jamais qu’il y ait des 
rassemblements, et surtout lorsque ce sont l’ensemble des chambres consulaires, l’ensemble des 
organisations d’employeurs qui s’engagent, c'est-à-�r�� �þ����r	 �� P
�	� �� �����ý�
�r�r	� ��� �þ
�
r�

proposé pour l’ensemble du pays. Nous regarderons, avec ces forces vives, comment nous pouvons 
expérimenter, adapter, lever les verrous, qui permettent de créer davantage d’activités et d’emplois. 
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C9;<=> ?@AB DEF>?EF G; D;EBH D;E<F K=F <FM; >F DF=B D;G OBEFH <@QQF MF ?AG;AB MF Q;AEF ?F R@GAFE S Noël 
tous les jours ». On ne peut pas attendre que tout vienne de l’Etat. 

TUV WXYZU[mer ont des droits et la France, la République a un devoir, la solidarABi\ ]@=G ?F^@>G ;?;DBFE
nos dispositifs, faire que, face à un chômage qui est plus élevé Outre[QFE K=mF> QiBE@D@MFH >@=G

puissions faire davantage encore Outre[QFE\ _> QOQF BFQDGH AM <@>^AF>B K=F MFG ;<BF=EG i<@>@QAK=FGH

quand ils ont les dispositifs qui MF=E G@>B DE@D@GiGH MFG QFBBF>B F> `=^EF\ aM@EGH b;=B-cd eXVVc fXU ghXV-

mêmes nous soyons exemplaires dans l’exécution de nos dispositions.

jF E;DDFM;AGH k MmA>GB;>BH M; M@A nop_n G=E M; Eit=M;BA@> i<@>@QAK=F u=BEF[QFE ; ?@>>i ?FG Q@vF>G k

l’Etat et aux collectivités pour lutter contre les situations de concurrence faussée. Il faut les utiliser ! 

Nous avons introduit des mécanismes, bouclier qualité/prix, permettant que la concurrence puisse être 
pleinement utile aux consommateurs Outre[mer. Cela a eu des ewwUYV xU yecVVU xUV zZc{| ghYe}}UgY

pour les produits qui étaient justement dans le bouclier.

~M QF DM;AB ?F E;DDFMFE <F K=m; iBi MF <@Q�;B ?F �A<B@EA> ?;>G => Q@QF>B @� AM Gm;tAGG;AB ?F b;AEF �;AGGFE

les carburants, maintenant ils baissent plus facilement, encore que cela peut remonter. Cela a été une 
lutte, une lutte considérable contre un certain nombre d’intérêts. Nous devons, non pas simplement, 
faire pression, nous devons utiliser des mécanismes qui existent dans la loi. J’ai cité les carburants, je 
veux parler aussi de la téléphonie, parce qu’il n’y a pas de raison que l’on paye plus chères les 
communications Outre[mer que dans l’Hexagone, avec des technologies qui sont les mêmes � CmFGB

comme lorsque nous avions découvert que pour les pots de yaourt, c’était différent Outre-QFE K=mF>

métropole � �@=E M; BiMiD9@>AFH AM >mv ; D;G ?F E;AG@> K=F <F G@AB ?AbbiEF>B ?;>G Mm=BAMAG;BA@> K=F Mm@> b;AB

de ses portables et des coûts que cela engendre.

jF G=AG <@>G<AF>B K=F >@=G ?F^@>G DEiD;EFE Mmi<@>@QAF ?F ?FQ;An, ici, en Guadeloupe comme partout 

d’ailleurs. Nous avons aussi préservé les filières traditionnelles. Dès 2012, le Gouvernement a obtenu 
des autorités européennes des garanties supplémentaires en faveur de la banane. Nous le devons aux 
ministres qui ont négocié auprès des autorités européennes. Le régime fiscal du rhum était menacé, il a 
pu être sauvé, Stéphane LE FOLL s’y est engagé personnellement. Quant au sucre, chacun sait que les 
quotas vont disparaitre, alors je me suis engagé, c’était sur l’Ile de n; pi=>A@>H k <F K=F Mm_B;B D=AGGF

continuer à aider la production des Outre[QFE D@=E MF G=<EFH �=GK=mk �� QAMMA@>G ?mF=E@G\ jF EFGDF<BFE;A

cet engagement.

nmF>�F=H �F Mm;A ?ABH <F G@>B MFG bAMA�EFG BE;?ABA@>>FMMFGH <F G@>B MFG bAMA�EFG ?m;^F>AEH FB <F G@nt des 

mécanismes. La défiscalisation a longtemps été un débat d’ailleurs faussé. J’en connais qui sont 
constamment pour aider les entreprises, mais qui contestent toujours les mécanismes qui sont prévus. 
Sur la défiscalisation, j’ai voulu qu’il y ait une clarification des règles et qu’il y ait une transparence mais 
aussi une visibilité. Comment peut�@> ?FQ;>?FE k ?FG A>^FGBAGGF=EG ?F DM;<FE => <FEB;A> >@Q�EF ?F

fonds, en l’occurrence en Guadeloupe ou Outre[mer, s’ils pensent que l’année prochaine ou dans dUX{
ans, le mécanisme va disparaitre. Victorin LUREL puis George PAU[T������� hgY wecY Ug VhZYU fXU ghXV

puissions pérenniser le système de la défiscalisation, pour que l’on n’en parle plus, pour que soit une 
chose acquise mais en même temps que nous puissions vérifier que l’effort budgétaire que nous 
consentons � parce que c’est de l’argent public – puisse être véritablement investi Outre-QFE FB Mk @�

nous en avons décidé. C’est pourquoi, le Gouvernement a été amené � �U fXc U{zdcfXU| VegV xhXYU| dUV

retar?GH F>bA> <mFGB <F K=F Mm@> Qm; ?AB – Q;AG MF R@=^FE>FQF>B ; iBi ;QF>i k ;MMFE ?F^;>B MFG ;=B@EABiG

de Bruxelles pour que le mécanisme de la défiscalisation soit également accepté et pour longtemps par 
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�� ���������� ����������� ��  ��� �¡�����¢�£ �¢�£ ¢¡��t chose faite, et maintenant la défiscalisation est 
pérennisée à partir du début de ce mois.

¤¥ ¦¥§¨ ©ª«©«¬¥® ¯§««©® «§ °¥ ±§²¯ ³¬³ ª´¬¥ ¯°¬©´ª® µ´§ ¯¶³·©´¥ ¸¥« ¸©«µ´«©¬©¹« ±§¥ ª´§« ¸¥¦©´ª«

créer pour l’ensemble de la France mais que nous voulions boº¼½¼¾¿ ÀÁÂ¿ Ã¾Ä ÅÂÆ¿¾-¶¥Ç È¥ °³¸©¬ ©¶µÉ¬-

recherche a été porté à 50 % OutreÊ¶¥ °´ª¬¥ ËÌ Í ¸¯ª« ·²Î¥¨¯Ï´ª¥Ç Ð¥·¯ ¦¥§¬ ¸©¥ ±§¥ ¬´§¬

laboratoire qui se crée, toute entreprise qui fait de l’innovation aura un avantage à venir les faire ces 
innovations, ic¼Ñ ¾º ÒÂÓÔ¾ÃÁÂÀ¾Ñ ÅÂÆ¿¾-mer, plutôt qu’en métropole ou dans un pays étranger. 

Õ´§« ¯¦´ª« ¦´§·§ ¯§««© ±§¥ ·¥ °³¸©¬ ©¶µÉ¬Ê©ªª´¦¯¬©´ª ±§© ¥«¬ ³Ï¯·¥¶¥ª¬ ¸©©Ï³ ¦¥« ·¥« µ¥¬©¬¥« ¥¬

moyennes entreprises soit porté à 40 % OutreÊmer contre 20 % dans l’Hexagone. 

È¥ Ö¯°¬¥ ¸¥ ¥«µ´ª«¯×©·©¬³® ¸´ª¬ Ø²¯© µ¯·³® ±§© ¥µ³«¥ª¬¥ §ª ¶´ª¬¯ª¬ ¸¥ ÙÌÌ ¶©··©´ª« ¸²¥§´« µ´§ ·¥«

entreprises OutreÊmer avec un crédit-impôt compétitivité emploi qui est majoré pour les Outre-Ú¾¿ ¾Æ

une aide pour le premier emploi qui est également m¯Ø´³¥ µ´§ ·¥« Û§¬¥-mer. Ces mécanismesÊlà 
doivent être utilisés, parce que s’ils ne le sont pas, un jour ou l’autre ils seront remis en cause. Pourquoi 
avoir de tels avantages s’ils ne sont pas pleinement investis OutreÊmer ? 

¤¥ «¯©« ¯§««© ·¥ É·¥ ¸¥ ·¯ °´¶¶¯ª¸¥ µ§×·©±§¥Ç Ü§««© ×©¥ª® ·¯ Ö³«©¸¥ª¬¥ ¸§ °´ª«¥©· ¸³µ¯¬¥¶¥ª¬¯· ±§¥ ·¥

Président du conseil régional, que tous les maires qui sont, ici, savent bien que c’est souvent leurs 
investissements qui vont faire l’emploi.

¤²¯© ¦´§·§ ±§¥ ·¥« °³¸©¬« ¥§´µ³¥ªs et je salue ici le député européen qui représente les Antilles, 
monsieur MANSCOUR, destinés aux régions ultra périphériques puissent être augmentés. Je vais vous 
faire une confidence, quand on parle des OutreÊmer dans un Conseil européen à 28, on parle d¾ ÃÓ

France pour l’essentiel. Quand je demande que soient augmentés les crédits européens pour les 
régions ultrapériphériques, je demande qu’il y ait davantage pour la France. Chacun le sait autour de la 
table, j’ai voulu que certains territoires qui n’étaient pas, jusqu’à présent, dans les compétences pour 
justifier les crédits européens, comme Mayotte, puisse y être intégrés, et j’ai obtenu qu’on augmente 
de 20 à 30 % les crédits européens pour les régions ultrapériphériques. LàÊaussi, faut-¼Ã ¾ºÝÁ¿¾ Ã¾Ä

utiliser les crédits européens Þ Ö¯°¥ ±§¥ ±§¯ª¸ Ø¥ ¥¦©¥ª¸¯© ¸¥¦¯ª¬ ·¥« ¯§¬´©¬³« ¥§´µ³¥ªª¥« µ´§

justifier ß ce n’est pas tout de suite – ·¥ µ´°à¯©ª ×§¸Ï¥¬ ¥§´µ³¥ª® ¥¬ «© ·¥« °³¸©¬« ª²´ª¬ µ¯« ³¬³

consommés, qu’estÊce que l’on me dira ? On me dira qu¥ °¥·¯ ª¥ «¥¬ á ©¥ª ¸¥ ¸³Ï¯Ï¥ ¯©ª«© ¸¥ ¬¥··¥«

priorités. Vous devez donc, mais je crois qu’ici, en Guadeloupe, vous les consommez bien les crédits 
européens.

È¯ °´¶¶¯ª¸¥ µ§×·©±§¥® °²¥«¬ ¯§««© ·¥ ·´Ï¥¶¥ª¬Ç Õ´§« ¯¦´ª« ·¯ª°³ §ª µ·¯ª µ´§ ·¥ ·´Ï¥¶¥ª¬ Û§¬¥ÊÚ¾¿

pour produire et réhabiliter 10.000 logements, chaque année. Nous nous tiendrons à cet objectif.

È¯ °´¶¶¯ª¸¥ µ§×·©±§¥® °¥ «´ª¬ ¯§««© ¸¥« Ï¯ª¸« ³±§©µ¥¶¥ª¬«Ç È¥« Ï¯ª¸« ³±§©µ¥¶¥ª¬«® °²¥«¬

finalement permettre aux Guadeloupéens, ici, mais je pourrais parler des ultramarins, de disposer des 

mêmes services que dans le reste du pays. Je sais la situation des hôpitaux, ici, en Guadeloupe, j’étais 
tout à l’heure en Martinique. Le ministère de la Santé a été saisi du projet de reconstruction du centre 
hospitaloÊuniversitaire de Pointe-à-Ö©¬¥Ç Ð´¶¶¥ Ø¥ ¦´§« ·²¯© ¸©¬® Ø¥ «§©« ¦¥ª§ µ·§«©¥§« ¯ªª³¥« ¥ª

Guadeloupe, j’en ai entendu parler du centre hospitaloÊ§ª©¦¥«©¬¯©¥Ç â¯ª« ·¥« ¸©«°´§«® °²³¬¯©¬ ¬´§Ø´§«
promis, je crois avant moi, parfois même bien avant moi. Aujourd’hui, le ministère de la Santé vient 
d’agréer définitivement le projet de reconstruction du centre hospitalier et cela représentera 600 
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åæççæèéê ëìíîïèêð 

Il y a eu également une volonté de votre part de définir, de mettre en place, la ministre de l’Ecologie est 

là, un plan « séisme-Antilles ». Cela vaut pour l’ensemble de la région. Là-ñòóóôõ ö÷òó ñø÷öó ùôó úö ûüñýú

un fonds de prévention des risques naturels majeurs et il y aura, dans les prochaines années un milliard 
d’euros, je dis bien un milliard ëìíîïèêþ ÿèîï æédíê�æïþ ÿèîï ÿï�díéæï çíê ê�æêåíê èî êíê �èéê��îíé�íêð 

Cí å��æéþ �ì���æê �dí� çíê ïíÿï�êíé��é�ê ëí çìíéêíå�çí ëíê ÿ��ê ëíê C�ï���íêþ í� �îêêæ ëíê �èççí��ædæ��ê

françaises sur le thème du climat. J’évoquais la perspective d’un accord. Nous avons lancé l’Appel de 
Fort-de-Fï�é�íþ ÿèîï �îí çí åíêê�	í �îæ íê� çí d
�ïíþ çí ïæê�îí �îí ëíê �çíê ÿîæêêíé� ��ïí ÿïíê�îí åæêíê

en cause dans leur identité, dans leur existence même, puisse être entendu y compris dans les pays les 
plus riches, pour qu’ils se rendent bien compte des périls qui peuvent être ceux de la planète si nous ne 
faisons rien.

Jì�æ ëæ� �îêêæ �îí å�åí êæ éèîê �dæèéê îé ���èïë  ��ïæê  ç� �æé ëí çì�éé�íþ çí ï����î��íåíé� �çæå��æ�îí

ne va pas s’arrêter au lendemain de l’accord ! Dieu ne v� ÿ�êþ ÿèîï �íîa �îæ � �ïèæíé�þ ë��æëíï �î

lendemain de l’accord de Paris « ça y est la planète ne chauffe plus, les chefs d’Etat et de 
Gouvernement se sont mis d’accord, j’arrête, je ferme » ; ö÷ö� �÷òó ñò�÷öó úöý÷�ú ûúö�ñö� �úó

années, hélas, l’histoire de l’industrie est celle que nous connaissons de nos comportements, de nos 
consommations, de la présence des énergies fossiles, cela va continuer. Même si nous investissons 
beaucoup, et nous investirons beaucoup, il faudra bien que nous fassions face encore à des cyclones, à 
des intempéries, d’où ce plan majeur d’adaptation, de prévention, de construction même, parce qu’il 
faut que nous puissions intégrer dans nos règles de construction ces risques-là. 

Jí dèîç�æê �îêêæ ÿ�ïçíïþ å�æê �í éí díîa ÿ�ê ��ïí �ïèÿ long parce que j’aurais l’impression de répondre à 
trop de sollicitations et je ne suis pas sûr d’en avoir encore les ressources à cette heure de la soirée, 
mais je voulais répondre aussi à un défi. Les travaux d’agrandissement du port de la Guadeloupe. Parce 

que nous avons besoin de ports équipés, adaptés � �ë�ÿ��ê ÿèîï �èîê çíê �ï��æ�êþ �î êíéê ëí �èîê çíê

transports, de l’Europe, de l’Amérique, parce que vous pouvez être justement cette liaison. Il va donc y 
avoir des investissements importants avec un partenaire privé pour que nous puissions équiper le port 
de la Guadeloupe et en faire un lieu de transbordement de marchandises dans l’Arc Caraïbes.

Vèîê �dí� �dè�î�þ å�ë�åí ç� �ï�êæëíé�íþ ç� �îíê�æèé ëí ç� dæèçíé�í í� ëí çìæéê��îïæ��ð Cìíê� dï�æ �îí ç�

Guadeloupe, depuis des années, vit cette situation douloureuse des actes de délinquance, des 
violences, des violences familiales, des actes que l’on appelle gratuits mais qui ne sont pas, hélas, sans 
conséquence sur la vie des personnes. Il faut prévenir, il faut dissuader, il faut aussi, madame la Garde 

des Sceaux le sait, punir, condamner, enfermer.

Nèîê �dèéê çí ëídèæï ëí åí��ïí íé ÿïæêèé �íîa �îæ èé� ��� �èéë�åé�ê í� ëí çíê 	�ïëíï íé ÿïæêèéð Cíç� �

toujours été la politique de la Garde des Sceaux : faire qîìæç ÿîæêêí � �dèæï îéí ���íççí ëíê ÿíæéíêþ �îí

les juges puissent déterminer en toute indépendance une condamnation pour celui ou celle qui s’est 
mal comporté et qu’ensuite il puisse y avoir des conditions dignes d’enfermement. Or, nous savons 
bien quelle íê� ç� êæ�î��æèé ëí ç� å�æêèé ëì�ïï�� ëí e�êêí �íïïíð �� åæéæê�ïí ëí ç� Jîê�æ�í � �ééèé�� ç�

reconstruction de la maison d’arrêt de Basse Terre, ce qui suppose l’extension de la prison de Baie-

Mahault dans les meilleurs délais et je sais que la Garde des Sýúñò� � øúôüüú�ñ� 

Nèîê �dèéê �îêêæ dèîçî dèîê ëèééíï çíê �èéëæ�æèéê ëí çì�î�èéèåæí �éíï	��æ�îíþ ÿ�ï�í �îí �ìíê� çìîéí
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projets qui nous tiennent à cœur, non p78 p9:< =7><? @?8 A?8B?8 7:D 7E>8 A:7@?G9:pH?I8K E7>8 p7<L?

que vous, vous avez pris l’initiative et vous pouvez être des références, c’est la centrale 
bagasse/biomasse de MarieMO7G7IB? P:> @9>B Q9>< 8?8 L9I@>B>9I8 @R9:Q?<B:<? 7: pG:8 Q>B?K p7<L? P:?

cel7 7:<7 @?8 L9I8HP:?IL?8 8:< G? E7>IB>?I @? G7 L:GB:<? @? G7 L7II? T 8:L<? 8:< L?BB? UG?W 

XG Y 7 HA7G?E?IB G7 89L>HBH @? AH9BZ?<E>? @? [9:>GG7IB? 7Q?L G? L7p>B7G P:> @9>B \B<? <H7EHI7AHW ]? 8:>8

pour qu’il puisse y avoir un capital de la société de géothermie qui puisse être constitué, ici, et 
permette le développement de cette industrie de la géothermie.

^I? LZ98? P:> I_?8B p78 =9<LHE?IB 8: @: pG:8 A<7I@ I9E`<? ?B I9B7EE?IBK >L>K b:B<?ME?< L_?8B P:_>G Y 7

une solidarité. Une solidarité de tous les consommateurs d’électricité pour que vous puissiez accéder 
au même prix que dans l’Hexagone à l’électricité. Parce que c’est le devoir sans doute de la République 
d’assurer cette égalité, mais c’est également, et chacun doit en prendre conscience, une charge parce 
que s’il n’y avait pas cette contribution de service public sur l’électricité vous n’auriez pas l’accès à 
l’électricité aux mêmes conditions que partout ailleurs.

c9:8 7Q?f HQ9P:HK E9I8>?:< G? g<H8>@?IBK G7 P:?8B>9I @? G_?7: ?B @? G_7887>I>88?E?IBW ]_7> G_impression 

que cette question làM7:88>K 8> h? p:>8 @><?K I_?8B p78 B9:B? =<7>LZ?K P:_?GG? @:<? @?p:>8 G9IAB?Ep8 E7>8

qu’il y a également une question de responsabilité. Je vais vous parler franchement. L’Etat vous 
accompagnera pour améliorer la production, G7 @>8B<>`:B>9I @? G_?7:K p9:< 788:<?< G_7887>I>88?E?IB P:?

si une gouvernance responsable est mise définitivement en place, ici, en Guadeloupe. Sinon, nous ne 
pourrons pas vous suivre.

]_HQ9P:7>8 G7 87IBHK Q9:8 Y \B?8 <?Q?I:8K I9B7EE?IB B9:B L? P:> p?:B permettre de diagnostiquer des 

pathologies et particulièrement le cancer. Il y a cette situation qui vous préoccupe, et vous avez voulu, 
vousMmême, prendre l’initiative i jklmn no qrmsn tun vnssn tunqslro wu vxvyrsmroz {rum {mrwulmn

justement des analyses indispensables pour diagnostiquer cette maladie, le cancer. Vous avez voulu 

étudier sérieusement la possibilité d’ouvrir un cyclotron.

c9:8 E? @>B?8 P:? Q9:8 \B?8 p<\B8W |_}B7B 7:B9<>8?<7 G? LYLG9B<9I ?I O:7@?G9:p?W ]? Q7>8 7h9:B?< i oro

seulement, l’Etat autorisera puisque c’est un agrément qui est indispensable, mais l’Etat participera au 
financement du cyclotron ; en complément de la Martinique et n’opposons pas – ~n {noqn tun vn qnmkls

le pire service que nous pourrions rendre à l’image des Antilles � n_9pp989I8 p78 :I? UG? T :I? 7:B<?K

chacun a besoin d’avoir son équipement, chacun a besoin d’avoir des services � noqulsnz �ruq k�n� uo

devoir supplémentaire, je l’ai dit en Martinique, qui n’est pas simplement si vous le pouvez de satisfaire 
les besoins locaux, c’est déjà l’objectif mais de satisfaire aussi les réponses qui vous sont demandées de 
la part de l’ensemble de la Caraïbe parce que vous pouvez aussi avoir cette influenceMlà et ce rôle-là. 

c9>GTK E?8@7E?8 ?B E?88>?:<8K L? P:? h_HB7>8 Q?I: Q9:8 @><e, ici, en Guadeloupe. Je veux ajouter une 

dernière réflexion. Vous vous êtes mobilisés depuis des générations et des générations pour l’égalité. 
Néanmoins, il a fallu attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour assurer l’égalité politique avec 
la départementalisation. Ensuite, il a fallu attendre cinquante ans et des gouvernements, souvent de 
gauche, parfois de droite, et ici ne faisons pas la distinction, je suis le Président de tous et j’assume la 
continuité de ce qui a été fait ; et donc il a falG: 7BB?I@<? L>IP:7IB? 7I8 p9:< P:_>G Y 7>B G_HA7G>BH 89L>7G?K

même SMIC, même prestations, mêmes allocations, mêmes conditions. Aujourd’hui, nous voulons aller 
plus loin parce que nous avons toujours besoin d’autres défis et que l’égalité ne s’arrête pas 



�� 

 

�implement à des conditions politiques ou à des conditions sociales mais doit être la capacité de 
pouvoir s’épanouir, s’accomplir et notamment sur le plan économique. C’est l’égalité réelle. Je vous 
propose donc de franchir maintenant cette nouvelle étape et d’établir un plan territoire par territoire 
d’Outre�mer en faveur de l’égalité réelle. 

��� ��� ��� ��������� ������ ��������� ����� �� ����� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���������� ���

principes. Il faudra que l’Etat, les collectivités concernées puissent parvenir dans un délai raisonnable, 
sans doute sur plusieurs années, peut�ê��� �ê�� ���������� ���� ��������� ��� ���������  ���� ���� ¡���

vous l’avez rappelé, cher Victorin LUREL, c’est le CREFOM, le Conseil Représentatif des Français 
d’Outre�mer, ������� ��� ¢�����£ ¤¥¦¥§� ¡�� � ����� ����� ����� ���� ¡�� ���� � ����� ¢��������

d’honneur. Pas de chance pour vous, parce que je vais vous demander justement d’y travailler. Je vais 
demander à Victorin LUREL une mission parlementaire, si le Président de l’Assemblée m’y autorise, 
pour définir les contours de ce que serait ce futur texte sur l’égalité réelle. Voilà, Victorin LUREL une 
mission de plus à votre actif.

¨©�aussi, parlons-nous directement, ce n’est pas un texte, ce n’est pas une mission, ce ne �ª«¬ ®�

simplement des dispositifs qui pourront parvenir à l’égalité. C’est un combat, une lutte, une 
mobilisation, ce qui suppose la participation de tous. Ce qui serait le pire service pour les Outre�¯°±²

d’ailleurs, comme pour la France toute entière, c’est de penser que c’est simplement ceux qui dirigent 
qui peuvent changer la vie du pays et accomplir son destin. Bien sûr que ceux qui dirigent ont une 
responsabilité particulière, sinon pourquoi auraient ils brigué le suffrage ? Pourquoi auraient-ils so�������

des mandats ³ ´�� ������� ���� ������ �� ����� �� ¡�� �� ����� �� �� ¡�� �� ����������� © ����� ���� �� ����

du mandat qui m’a été confié par les Français.

µ� ���� ������� �������� �� ���� ������� �������� ������� © ������� �� �¶·����� ������� © ��nner 

confiance dans notre pays, réussir à porter un projet qui dépasse nos frontières, à faire que la culture 
française puisse être regardée, pas simplement, pour les œuvres qu’elle diffuse mais comme une 
conception même de la vie.

¸ª¹� �ª¯¯°� ¹« ®º� »¹¼ est attendu partout dans le monde. Je rends hommage, d’ailleurs, aux Outre-

mer que de me permettre d’être un Président de la République qui peut être présent sur tous les 
continents, invité dans toutes les conférences. Je suis partout chez moi, enfin presque. Dans le 

Pacifique grâce à la Nouvelle� ��������� ½����� �� ¾������ �� ¢��¿����� ����À����� Á� ���� ������� ����

l’Océan indien grâce à La Réunion, Mayotte. Je suis partout dans les Amériques grâce à vous tous. Je 
suis même voisin du Brésil grâce à la G�¿���� Á� ���� �� ¥����¡�� �� Â��� ��Ã�� © µ����-Pierre-°¬-

Miquelon. Je peux penser que nous avons conquis l’Amérique, même si elle me rappelle quelquefois 
qu’il y a des frontières ! 

Á� �������� ��������� ����� ����� ����� ¡�� ��Ã�� ��Ä ������mer, la Franc° °�¬ ¹«° ¹¼��®«Å° ¯ª«Æ¼®Ç°²

mais qui ne veut pas être une puissance qui impose, qui domine. On veut être une puissance qui libère, 
qui apporte la paix, qui donne l’espoir dans la liberté. Voilà ce qu’est le message français, celui que vous 
nous donnez au��� © ������� ����È������ ¡�� ���� �� ����� ������� 

 ¶��� ����� �� ���� �������� ��ê��� �� ¡�� ���� ê��� : des Outre-���� Á� ���� �������� ��ê��� ���

chance pour la France. Je remercie les Ultramarins de nous apporter leur différence, leur diversité, leur 
richesse. Vous êtes une chance pour la République. Voilà pourquoi j’étais heureux ce soir de venir, une 
nouvelle fois, en Guadeloupe pour dire ces choses simples : Vive les valeurs qui sont les nôtres, Vive ce 
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Hollande pousse la candidature de la Guadeloupe 

(http://www.francsjeux.com/) 
Ë http://www.francsjeux.com/breves/2015/05/11/hollande-pousse-la-candidature-de-la-guadeloupe/19514

Ë Le 11 mai 2015 
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ãäåæçèéäëç ëéäì íéîïðìñçì éïïðíðçèèçñçîò èå íåîæðæåòäìç æç èå óìåîíç åäô õçäô æç èå óìåîíéëöéîðç çî

÷ø÷ùú ûÏ× âÎÏÖÒÖÎÛÝÍ× ßÝÒ Ó×ÍÎ ÙÑÍÛÚ× ÙÎÍ ÕÎ üÝÎÖ×ÕÑÝÙ×ú ýÑÝÍ ÍÎÙÙ×ÕØ ÕÎ ÌÍÎÏâ× Î ÑÍþÎÏÒÓÚ ÿ éÒâ× ÕÎ

Ö×ÍÏÒdÍ× ÚÖÒÛÒÑÏ Ö×Ó �×Ý� Ö× ÕÎ ÌÍÎÏâÑÙ�ÑÏÒ×Ø ×Ï Ó×ÙÛ×�ÞÍ× ÷øù�ú

 

qäç îéä� �éññç� çî�çñ�èç� �äòìç-�×ÍØ ÌÍÎÏâ× �ÚÛÍÑÙÑÕÒÛÎÒÏ×Ø ÛÑÝÓ ×ÏÓ×�ÞÕ× ÙÑÝÍ Õt×ÓÙÍÒÛ

ÍÚÙÝÞÕÒâÎÒÏú

VÒá× ÕÎ üÝÎÖ×ÕÑÝÙ×Ø VÒá× ÕÎ ÜÚÙÝÞÕÒßÝ× ×Û VÒá× ÕÎ ÌÍÎÏâ× !

Visite du Président dans les Caraïbes – Université des Antilles –( 

http://christophepremat.com) 
Ë http://christophepremat.com/2015/05/12/visite-du-president-dans-les-caraibes-universite-des-antilles/

Ë Le 12 mai 2015 

L× ýÍÚÓÒÖ×ÏÛ Ö× ÕÎ ÜÚÙÝÞÕÒßÝ× ×àà×âÛÝ× Ö×ÙÝÒÓ á×ÏÖÍ×ÖÒ R �ÎÒ ÝÏ× ÛÑÝÍÏÚ× Ö× âÒÏß 	ÑÝÍÓ ÖÎÏÓ Õ×Ó

CÎÍÎ
Þ×ÓØ ßÝtÒÕ Î âÑ��×ÏâÚ ÖÎÏÓ Õ×Ó âÑÕÕ×âÛÒáÒÛÚÓ ÖtÑÝÛÍ×-mer (COM) de Saint-Barthélemy et Saint-

Måìòðî� å�åîò æç �ç ìçîæìç çîMåìòðîðqäç çò çî ãäåæçèéäëç où il a évoqué notamment la mémoire de 
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l���l����� �� l� �l����� ����� ��� ������ ���l�������� ����������  !�"�� �� #�$��% 

 

1/ Depuis le 1er janvier 2008, Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont des collectivités d’outre-m&'( &)

��� �l�� �������� �� l�n��  l� *����l����. +,/0,, à Saint-B����nl��1� l� ���2 �� l3��� �� ������� ���

nl�� �� ��� 2����� ������ � ������n �� 4 compromis » 5689 :; <=>?;< @9 AD9E;9E8;@F 68GA5? ;9E<; ?HIE5E ;E

la collectivité, depuis son changement de statut : « soit un effort de 20 M€ ». « L’autonomie, çJ KN ONPQ

pas dire que la solidarité nationale a disparu » (PR, 08/05/15). C’est pourquoi il a évoqué à Saint-STUWXY

l’adaptation des règles concernant le RSA, pour les finances de la collectivité, le renforcement du 
contrôle de l’immigration et du nombre :; >;9:5<Z;G ZD[8?;G ;E ?5 A<=5E8D9 :H@9; A\5Z[<; :=E5A\=;

du tribunal de grande instance de Basse]Terre. 

2/ En Martinique et Guadeloupe, seconde étape de ce déplacement^ _; `<=G8:;9E :; ?5 a=b@[?8c@; GH;GE

<;A@;8??8 G@< ?5 EDZ[; :Hr8Z= e=G58<; :=A=:= ;9 2008, « un homme exceptionnel qui a embrassé les 

fJPgNg hN iJ jPgQkfN NQ hN iopsJKfkuJQkvK ». « A la fois poète [et] écrivain, [il a été] aussi un homme 

uvikQkwPN wPk J fxJKyp iJ zJ{QkKkwPN NQ ioNKgNs|iN hNg }KQkiiNg^ ~�� Il n’était pas imaginable de venir �X�X�

sans » lui rendre hommage (PR, 09/05/15). Après l’Appel de Manille lancé aux Philippines en février 
:;<98;<� ?; `<=G8:;9E :; ?5 a=b@[?8c@; 5 bD@<G@8�8 GD9 5AE8D9 ;9 �5<E898c@; 5�;A ?H5bb;? :; �D<E]de-

�<59A;� 5bb;? :; ZD[8?8G5E8D9 ;E :H=AD@E; � ?H=>5<: :;G b5�G ;9 :=�;?Dbb;Z;9E ;E :;G états 
���������� les plus touchés par les effets du réchauffement climatique. Aussi, le sommet « Caraïbe 
������ », premier du genre, a permis de faire converger les efforts et la coopération  pour mettre en 

�@�<; :;G GD?@E8D9G AD9A<�E;G� :59G ?; :DZ589; :;G =9;<>8;G <;9D@�;?5[?;G D@ :; ?H5Z=95>;Z;9E

?8EED<5? b5< ;F;Zb?;^ �9; E<;9E589; :; :=?=>5E8D9G :; ED@E; ?5 e5<5�[; =E58;9E b<=G;9E;G^ � �NQQN JKKpN

les dommages causés par les désordres climatiques sont d’ores et déjà pOJiPpg uJ{ iN ���� à � ���  ¡¢£

dont 600 Md$ pour la seule Caraïbe », alors que ces pays ne contribuent qu’à hauteur de 0,3% aux 
=Z8GG8D9G :; >5¤ � ;66;E :; G;<<; ¥`a� ¦§¨¦©¨ª©«^ _H8ZbD<E59A; :@ Z=A598GZ; Fonds vert a été 
GD@?8>9=; : il devra « à l’horizon 2020 rassembler 100 milliards de dollars ». Le chef de l’Etat a 
b<DbDG= la création d’une coalition des Etats de la région pour renforcer leur système d’alerte contre 
?;G A5E5GE<Db\;G 95E@<;??;G� ;E =>5?;Z;9E � ?HDAA5G8D9 :; ?5 e¬`ª � `5<8G le « large » <;96D<A;Z;9E :@

« fonds Caraïbe pour les catastrophes naturelles ». Alors que le 1er ®TY¯X°U ±²³´ µT STUWXYX¶·° �¸TY¹°UT

de statut en collectivité unique au statut particulier avec une assemblée et un exécutif collégial, l’Etat 
« accompagnera loyalement, sincèrement, fidèlement […] en mettant les moyens administratifs et 

{pyiNsNKQJk{Ng » (PR, 09/05/15). « Les derniers textes d’application qui manquent encore » seront 
b@[?8=G � sans tarder ». Par ailleurs, le gouvernement soutiendra une proposition de loi ¶·X º°U¼°WWUT

d’« accroître l’action des collectivités ultramarines dans l’action diplomatique ». Ainsi, « la collectivité 

gN{J JPQv{kgpN à gkyKN{ hNg Jffv{hg JONf iNg �QJQg OvkgkKg hJKg iNP{ hvsJkKN hN fvsupQNKfN », 
b;<Z;EE59E 9DE5ZZ;9E :; � faciliter toPg iNg svPONsNKQg kKQN{ fJ{k|pNKg ½uvikQkwPN hN OkgJ NQ hoJffPNki

de talents) ». 

3/ ¾H5>8GG59E :; l’Université des Antilles, l’« union entre la Guadeloupe et la Martinique » est 
9=A;GG58<;� bD@< @9 Z;8??;@< 6D9AE8D99;Z;9E^ � Il faut faire vivre l’unité » ;9E<; A;G :;@F ;9E8E=G^ r@GG8�
« ¿ÀÁ ÁÁÁ NP{vg gN{vKQ Juuv{Qpg uvP{ fNQQN PKkON{gkQp ». La création de deux IUT� @9 :59G A\5c@; Â?; 5

également été annoncée. Enfin, le Président de la République a annoncé la création d’une « 3e école 

{pykvKJiN hN iJ �N fxJÃÄÅ […] à laquelle l’Etat apportera 700 000 euros ». _; `<=G8:;9E :; ?5 a=b@[?8c@;

a annoncé que la Martinique et la Guadeloupe seraient dotées chacune d’un cyclotron� =c@8b;Z;9E :;

pointe dans le diagnostic du cancer, auxquelles l’Etat apportera sa partic8b5E8D9^ � ÆovuuvgvKg uJg PKN

île à une autre, chacun a besoin d’avoir son équipement » (PR, 09/05/15). Il a par ailleurs confirmé le 
68959A;Z;9E 89E=><5? :@ 6@E@< eÇ� � \5@E;@< :; È¦¦ �É^ Enfin, « une loi sur l’égalité réelle devra […] 
ÊËÌÍÎÏÐÌ ÑËÏÒ ÓÏ ÑÔÕËÐ ÌËÐÒÖÏÏË×ÕÎØ ÒËÏÒ ÑÖÓÙÎ ÊÕÓÒÐÎÓÌÒ ËÏÏÔÎÒØ Ú ËÙÙÎÐÏÑÌÎ [l’] objectif » d’égalité 
ÛÜÝÞÞÝ Ýß áâãÛÝ-mer, de mise à niveau avec l’Hexagone sur les questions de développement et de 
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æèêëìííìî ï ðñò óôõõôöñ ÷øùúòóòñûøôùò ÷öüù ýþÿôñôù úòõ Uöñûöüùõ ýò Uò ÿüûüù ûe��e » ��� ����	
� � �	���	�

L��� ���� ���������� ���	�� �� ���� �� ������ � ������
 �� ����	����� �� ��  ���� !�� la tenue en 

2"2# $%& '%() $% *+ ,-+./0130.4%� L� 5�������!� �� ��� �� ��	��	� �6��� 

Je me félicite de cette visite et de ces annonc�� �7�� �� 	��
8� !��	���	� pour la question de 

��l�	7��	�
 ��� 9��	����� :��� m�� �!!�� �� �
7	� ���	�, j’ai insisté sur la nécessité de dégager 
u;< =>?>@; A@BBu;< C@uD �� !�� 
n���� � ��� 
��E�	���m���� ������	n��m��� ��!
	�� �� ��	���

m������� F� ��	� �����G �� 7�	 H�� ���7��	 �� ����� l�	7��	�
 �	� 
�
 
7�H�
�� I���!J� 7	7�m���

que l’articulation des deux îles sera effective pour l’avenir commun de cette université.

Charles Dumont, directeur du Creps : « Le Creps est ouvert à tous » 
(http://www.guadeloupe.franceantilles.fr) 

· http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/sports/autres/charles-dumont-directeur-du-creps-le-creps-est-

ouvert-a-tous-323841.php

· Le 28 mai 2015 

KM NOPQROP STVWO NM XPOYZ NOZ K[\]OZ^ X_VP`OZ aM]bQT QbMZ VccMOR``O NVQZ ZbQ [MPOVM^ VM [bMT

NdMQO cbMPZRfO bg ZbMhh`O MQ fOQT hPVRZi jO NRPOcTOMP NM XPOYZ V WPVQNR OQ kMVNO`bMYO VfVQT NO

&4**0..%- *% o0.$%p q0(r0(-& $+.& *% $0o+4.% $( &10-qs t. 10&q% $%1(4& $%() +.& %q $%o4p 4* v%(q

POQhbPcOP `dSTV[`RZZO]OQT cb]]O ZTPMcTMPO NdVYYMR YbMP `O NSfO`bYYO]OQT NM ZYbPT WMVNO`bMYSOQ^

mais aussi en faire un partenaire du développement local au servicO NO `V YbYM`VTRbQ NO `dw`Oi 
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Oui, nous sommes toujours en pleine forme et toujours dynamiques! Notre Creps reste un acteur 

majeur dans le développement du sport �� �����������  �������¡¢ ���£ ¤�¥£� ¤�¦� ��§ £�¨¡£¥¦¡¥��¨

������{���}� |��} ����|} ������� �� |�������} �{|�©��} �� ���������� |�} ������} �| ª�|}����}{|� ��

nouveaux partenariats. Au«���¬ �� |�} ��}}��|} ª�|��{��}� |��} }����} ª�|}�{���|� �| ��ª��ª� �� 

projets innovants pour développer le sport, sous toutes ses formes.
 �®®��¡ ¯�°�±«vous le rôle du Creps en Guadeloupe ? 

²{ ³�{������� �}� �|� ����� �� }����� �|� ����� �� ª{����|}� ²� }���� ª�|}����� �|� �������� ������~��

locale. Nous nous devons d'être présents pour accompagner cette stratégie, nous ancrer dans le 
����������� �{|} �� ��}��ª� �� |�} ��}}��|}� ²� �����������|� �� }���� |� �{}}� �{} ~�� �{� �{ �{���~��

de champions. Le sport, c'est aussi un formidable outil d'insertion sociale, c'est une n¥¦´� �µ�®���¥¨�

¶���� �¸�� �}� {�}}� �� �{����}�� ª� ����|���� ���� {���¹�� �� ������ ���������{��

²���������� ��ª�|�� �� ª�|��� ����ª{�� �{ |{�}}{|ª� �� º¼½ ¾�{¿���}� �| {���|�}��{���| ��} {��{���}À �|

management du sport montre que vous cherchez à vous d¥¯�£¨¥¤¥�±��� 
Á| ������ |��} ����|} �Â������|��� �� {���� �� ��{�{|�� ��} ���Â ������} �| }�|� �{ ������� ²� ª�|���

médical était indispensable pour améliorer l'encadrement de nos sportifs. C'est un outil qui vient 
renforcer le positionnement du Creps. Il ¨µ�Ã¥¡ �µ�� �£�Ä�¡ ¦��¨¡£�¥¡ �� ���Ã�� ´���¥��� Åµ�§¥¨¡��¦� ��

ª�|��� ����ª{� �}� �� ��}���{� �� ��{�{�� �� �� �{ ���}����{|ª� �� ��} �����ª�}}���}� Æ� }��} �����Â ��

récolter les fruits de ce travail. Le MBA est aussi une très belle aventure. Notre but e¨¡ �� ¤�£®�£ ��¨

Ä����¨ ���£ Ç�µ¥�¨ ��¯¥�����¡ ��¨ �£�¤�¨¨¥�����¨ �Ã��££¥¨¢ ¦���È��¨ �� ��£¡�£ ��¨ �£�Ä�¡¨ ¨��£¡¥¤¨ ¨�£

notre territoire. Dès le lancement du projet, Lilian Thuram a accepté de devenir le parrain de 
l'expérience. Depuis octobre 2014, nous aªª������|} ÉÊ �����{|�} ¹���-motivés. Les profils que nous 
{��|} }���ª���||�} }�|� ����«être atypiques par rapport à des étudiants de Métropole mais pour 
���|}�{|�� ���} ��} �|ª{��{|�} }�|� �|{|���} ���� }{���� ���� �¹|{��}�� �� ���� ª������|ª��

Ë���¨ ¨��¡ ��¨ �£�Ä�¡¨ �� ¦´��¡¥�£ Ì 

z{|} �� ���{�|� �� ��{|��}����� �� ¹ { ��{�ª��� �� ª�}�} ¬ �{���� Í��� ���� �� |{���}���

¶��} ��{|ª�|} {�}}� }�� �{ ª��{���| ���| ª�|��� �|���|{���|{� �� ��||�}� ²� ������ �}� �|ª��� �| �{}�

d'étude, de faisabilité. Avec un ��� ª�|���� |��} �������|} {ªª������� �� ���|�} �}����} ��{��������|}

�{�} {�}}� �����|{���} �� ����� �{ �{�{Î��� Æ��}�©�� ~�� �{|} ��} ���ª{�|} ���}� ª� ������ �{ ª�||{¿���

un coup d'accélérateur significatif. Parallèlement à ces projets internes, il y a ���| }Ï� �{ ª{|���{���� ��

la Guadeloupe pour les Jeux de la Francophonie de 2021. Nous nous efforçons de nous inscrire dans 
cette dynamique, d'être un partenaire dans ce formidable dossier pour la Guadeloupe. Nous ne pouvons 
pas passer à côté de ce défi ~�� ���� ��������� �� ������� �����} ��} ���ª�} ����} �� ��¿��� 

Ë�� ���¡«on souhaiter au Creps pour les années à venir ? 

Æ� }��{����{�} ~���� }��� ���} ������ }�� ���Â�������� ¼�{�ª��� �� ��|} �|� ª�||� �� ��{|�} ����|�}

sportifs sur le site. Nous sommes �| }¹����� �{|} ���}����� �� }���� ��{��������|� Æ�{����{�} ���� �{

�����{���| ����|�� ���} |��}� ~��� �� ���{|ª�� ��} ³�{��������|} }� ��{��������|� ª���{�|�}

infrastructures. Il faut montrer que le Creps est un établissement ouvert à tous les habitants� 

Un centre médical pour tous les habitants

Depuis janvier 2015, le Creps s'est doté d'un tout nouveau centre médical agrée par l'Agence régionale 
de santé (ARS). Le nouvel équipement n'est pas réservé aux sportifs accueillis par le Creps ; il est aussi 
ouvert à l'ensemble de la population. La prise en charge des sportifs du Creps ne passe pas seulement 

�{� ��} �|��{¿|���|�}� Í� �{�� {�}}� ������� {}}���� �� }���� ����ª{� ��} ª{����|}� }���|�� ��}

blessures, assurer dans les meilleures conditions leur récupération après les séances d'entraînement. « 

Le centre de santé est un outil d'encadrement et de prévention. Il assure la prise en charge médicale des 
patients, dispense des soins curatifs, explique Sylvie Tournebize, responsable de l'établissement. Nous 
accueillons dans nos murs plusieurs médecins, une diététicienne, une psychologue, des ostéopathes, 
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ÒÓÔ ÕÖ×ØÔÖÙÚØÛÜÝÓÞÙÓÔ ß à áÞ ÙâÙÜãä åæÓÔÙ Þ×Ó çÞÖ×èÜÖ×Ó ÒÓ ÝÛâéÓÔÔÖâ××ÓãÔ ÒÓ ãÜ ÔÜ×ÙØ çÞÖ éâ×Ù êÖêÛÓ ãÓ

centre autour des problèmes traumatologiques liés à la pratique du sport. Auëdelà des sportifs, toute 

ÝÓÛÔâ××Ó ÝÓÞÙ êÓ×ÖÛ åâ×ÔÞãÙÓÛ ãÓ åÓ×ÙÛÓ ìØÒÖåÜã ÒÞ íÛÓÝÔà

î ïâÞÔ ÔâììÓÔ Ó×åâÛÓ Ó× ÝÚÜÔÓ ÒÓ ÛâÒÜðÓä ÓÔÙÖìÓ ñìÓ òâÞÛ×ÓóÖèÓà ôÜ ÝâÝÞãÜÙÖâ× Ü ÜÝÝÛÖÔ ÔÓÞãÓìÓ×Ù

par le bouche à oreille notre existence pour se faire soigner. Mais rapidement, nous devrions atteindre 

notre vitesse de croisière. Nous sommes en train de mettre en oeuvre les moyens et l'organisation pour 
pouvoir nous ouvrir encore plus vers l'extérieur. »
ôæÜååÞÓÖã ÒÞ åÓ×ÙÛÓ ÒÓ ÔÜ×ÙØ ÔÓ éÜÖÙ ÝâÞÛ ãæÖ×ÔÙÜ×Ù Þ×ÖçÞÓìÓ×Ù ÔÞÛ ÛÓ×ÒÓèëvous (05.90.82.77.66 / 

õö÷øõ÷ùú÷öù÷ûöü÷

Dans le giron de la Région à partir du 1er janvier 2016

Dès le début de l'année 2016, les terrains et les bâtiments du Creps, propriété actuelle de l'État (France 
Domaine), vont passer dans le giron de la Région. Une partie du personnÓãä ãÖØÓ ý ãÜ ìÜÖ×ÙÓ×Ü×åÓ ÒÓ

ãæØÙÜóãÖÔÔÓìÓ×Ùä ÒÓêÛÜÖÙ ÜÞÔÔÖ åÚÜ×ðÓÛ ÒÓ ÔÙÜÙÞÙà þÓÔ óâÞãÓêÓÛÔÓìÓ×ÙÔ çÞÓ ãÓÔ ÒÓÞÿ ÝÜÛÙÖÓÔ åâ×åÓÛ×ØÓÔ

veulent aborder de manière apaisée.
PâÞÛ íÚÜÛãÓÔ þÞìâ×Ùä åÓ åÚÜ×ðÓìÓ×Ù ÒÓ ÝÛâÝÛÖØÙÜÖÛÓ åâ×ÔÙÖÙÞÓ Þ×Ó âÝÝâÛÙÞ×ÖÙØ ÝâÞÛ ãÓ íÛÓÝÔ s î ôÓ

ÙÛÜ×ÔéÓÛÙ ÓÔÙ óÖÓ× ÔtÛ åâìÝãÓÿÓ ÜÒìÖ×ÖÔÙÛÜÙÖêÓìÓ×Ù ÓÙ �ÞÛÖÒÖçÞÓìÓ×Ùä ìÜÖÔ ×âÞÔ ÙÛÜêÜÖããâ×Ô ØÙÛâÖÙÓìÓ×Ù

avec la Région. Nous aurons, à partir de 2016, une plus grande proximité avec elle. Je crois qu'il faut voir 
ces changements comme une chance poÞÛ ×âÞÔä åâììÓ Þ×Ó ÝâÔÔÖóÖãÖÙØ ÒæÜêâÖÛ Þ×Ó ÝãÞÔ ðÛÜ×ÒÓ

ÛØÜåÙÖêÖÙØ ÝÜÛ ÛÜÝÝâÛÙ ÜÞÿ ÝâãÖÙÖçÞÓÔ ÔÝâÛÙÖêÓÔà ß

áÞ ÔÓÖ× ÒÓÔ ÔÓÛêÖåÓÔ ÛØðÖâ×ÜÞÿä åÓÔ åÚÜ×ðÓìÓ×ÙÔ Ôâ×Ù ÜÞÔÔÖ ÜååÞÓÖããÖÔ ÜêÓå ÔØÛØ×ÖÙØ s î Aã éÜÞÙ ÛÓÔÙÓÛ

vigilant. Tout transfert entre l'État et le RégÖâ× ÝÓÞÙ iÙÛÓ åâìÝãÖçÞØà Aã éÜÞÙ ÔæÜÔÔÞÛÓÛ çÞÓ ãÓÔ

åâìÝÓ×ÔÜÙÖâ×Ô éÖ×Ü×åÖcÛÓÔ ÔÓÛâ×Ù ý ãÜ ÚÜÞÙÓÞÛ ÒÓÔ ×âÞêÓããÓÔ åÚÜÛðÓÔ çÞÓ ×âÞÔ ÛÓåÓêâ×Ôà þÜ×Ô ãÓ åÜÔ ÒÞ

Creps, nous héritons d'une infrastructure qui s'est bien transformée, qui a remis à niveau ses 
infrastrÞåÙÞÛÓÔà ôæØçÞÖÝÓìÓ×Ù Ü óâ××Ó ÛØÝÞÙÜÙÖâ×à Aã éÜÞÙ êâÖÛ ãÓ íÛÓÝÔ åâììÓ Þ× êÜÖÔÔÓÜÞ ÜìÖÛÜã ÜÞ

ÔÓÛêÖåÓ ÒÓ ×âÙÛÓ ÝâãÖÙÖçÞÓ ÛØðÖâ×ÜãÓà ß

MBA : premiers résultats prometteurs

Depuis octobre 2014, 18 étudiants participent une semaine par mois à la formation MBA (maîtrise en 
ÜÒìÖ×ÖÔÙÛÜÙÖâ× ÒÓÔ ÜééÜÖÛÓÔa ÒÖÔÝÓ×ÔØÓ ÒÜ×Ô ãÓÔ ãâåÜÞÿ ÒÞ íÛÓÝÔà

À ìÖëåâÞÛÔÓä ãÓÔ ÛØÔÞãÙÜÙÔ Ôâ×Ù ÝãÞÔ çÞæÓ×åâÞÛÜðÓÜ×ÙÔà î ��� ÒÓÔ Ö×ÔåÛÖÙÔ ÒÓêÛÜÖÓ×Ù ÛØÞÔÔÖÛ ãÓÞÛ ñ�ä åæÓÔÙ

plus que satisfaisant, se réjouit Bernard Denis, responsable du pôle formation au Creps. Ce résultat est 
positif dans la mesure où nous accueillons un public avec des profils et des âges très différents. » 
Organisée par l'École supérieure de gestion de Paris, la formation répond à un réel besoin en 
Guadeloupe. « Il s'agit de p������	�

��	��� �� �� ������ �� �p�� ���	
��� �
 ��������p�� �� ������

des gens dans l'organisation d'événements sportifs, explique Bernard Denis. D'apporter un savoirë��	��
dans la recherche de sponsors, dans le montage de partenariats avec des acteurs privés. » L'objectif est 
donc de construire des compétences professionnelles capables d'inscrire le sport dans un projet de 
développement économique. Une démarche qui va plus loin que la recherche de subventions publiques. 
La remise des diplômes de la première promotion du MBA aura lieu en 2016. La Guadeloupe devrait 
����� �	�p���� �� 
������� p������	�

��� p��� �pp���� ���� ����	�ëfaire à l'organisation des grands 
ØêØ×ÓìÓ×ÙÔ ÔÝâÛÙÖéÔ Òâ×Ù ÓããÓ ÛiêÓà
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V. VIDEOS 

RTI1 / Sport - Jeu de la francophonie: Le ministre des sports rencontre le 
comité d'organisation  

· https://www.youtube.com/watch?v=07Cd1d1xPnI 

· par Abidjan.netTV

· le 31 mai 2015 

 
 

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 



 

 

 

 

 

Revue de presse 

 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 

juin  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisée par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 

  



2 

 

SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 

cours du mois de mai 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

- 5 brèves publiées  

- 10 287 visites  

- 5 353 abonnés à la lettre électronique des Jeux (50 en juin) 

 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 68 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 33 sur  la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-782 

o 15 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie en général 

o 5 concernant les Jeux de la Francophonie en général 

o 10 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 5 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 3 vidéos  
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I. PREMIERE PARTIE : articles sur les VIIIes Jeux de la 

Francophonie 

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-782 

VIIIème JEUX DE LA FRANCOPHONIE La 9ème mission internationale 
d’experts valide le cahier des charges à Abidjan 
(http://www.districtabidjan.ci/) 

� http://www.districtabidjan.ci/page.php?id=716

� Le 1 juin 2015 

D� ������  �!" #� $!%&'�( ))* )���+,-. /0168,9 :;6<6==. >6?.< /0109 <. @BCE.1-.C1 FB8.1G H.C@10 J,K80 .G >=6=;,-. LB1B M 
© Photo de FALL

Deux ans après avoir confié l’organisation des VIIIème Jeux de la Francophonie à la Côte d’Ivoire, les 
choses bougent qualitativement sur les bords de la lagune Ebrié. C’est pour valider le cahier des 
NOQRSTU RTVQWXY Z NTU [T\] ^T _`bd e\T VQ fXUUXgh ^T U\XjX NgffXUT Z NTW TYYTW kQR VQ YQXWXlRT ^TU kQmU

ayant en partage la langue de Molière (OIF) séjourne depuis le 31 mai 2015 et ce jusqu’au 15 juin 
prochaXh Z noX^qQhr uvTUW ^QhU NTW gkWXe\T e\v\hT NwRwfghXT UgVThhTVVT Q T\ VXT\x NT V\h^X bTR q\Xh

_`byx Z VvOzWTV ^\ {XUWRXNW ^vnoX^qQhx Th kRwUThNT ^\ fXhXUWRT |OXVXkkT }XYTV ~wRwx UTNRwWQXRT SwhwRQV

adjoint de la présidence de la République, du président Robert Beugré Mambé, gouverneur du District 
Autonome d’Abidjan, de MM. Mahamane Sériba, président du Comité international des Jeux de la 
francophonie et Epiphane Zoro, directeur du Comité national desdits jeux.

« Abidjan est impatiente d’organiser les Jeux en 2017 ». Cet enthousiasme débordant est du président 
Robert Beugré Mambé, 3ème vice-président du CIJF qui s’est dit prêt à offrir, aux côtés du Chef de 



� 

 

 

������ �� �� ��� ������������� ������������ ����� ����� �-t-il dit que l’action qui détermine la 
motiva���� �� ��� ���� �������� ������ ������� � � ������� ���������� �������� �� �������� �� � ��¡��� �¢

t¢il conclu, « est déterminée à respecter cette quadruple exigence de l’action parce qu’Abidjan aime 
����������� ������ �� �������� �� ����  ������ ��  ������ �� ������ �� £������� �������� ��� ��¡�� �
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services des différentes directions de l’institution qu’il dirige en vue d’aiguillonner et de finaliser les 
d¤¥¥¦§¨¥© 

Cette mission, considérée comme la plus importante du genre qu’effectue le CIJF en Côte d’Ivoire 
depuis l’attribution des Jeux le 15 mars 2013 à notre pays, devra passer en revue l’ensemble des 
domaines administratifs et organisationnels de ces Jª«¬ ®¯°±²³ ´²«µ ¶¯¸«ª¶¶ª ¹ º´°´»¯³ª ¼²µ² ¯

½¾¿½ÁÂÃ Ä Å ÆÇÈ Ç¾ÉÇÂÊ ÈË¾Ì ¿Ç ÍÎ ÏÍÂÈ ÐÑÎ¾¿Ç ½ÒÏËÑÌÎ¾ÓÇ ÓÎÑ ÓÇÌÌÇ Ò½ÈÈ½Ë¾ ¿ÇÔÑÎ ÏÇÑÒÇÌÌÑÇ ÎÂ ÕËÒ½ÌÃ

national des Jeux de passer de la phase des préÖÏÍÎ¾È ËÏÃÑÎÌ½Ë¾¾ÇÍÈ × ÓÇÍÍÇ ¿ÇÈ ÏÍÎ¾È ËÏÃÑÎÌ½Ë¾¾ÇÍÈ ÇÌ

de lancÇÑ ¿Î¾È ÍÇÈ ÈÇÓÌÇÂÑÈ ÁÂ½ ÍÇ ¾ÃÓÇÈÈ½ÌÇ ÍÇÈ ÏÑËÓÇÈÈÂÈ ¿ØÎÏÏÇÍ ¿ØËÙÙÑÇÚ Û ÜËÂÑÈÂ½ÔÎ¾ÌÝ ÍÇ ÏÑÇÒ½ÇÑ

ÑÇÈÏË¾ÈÎÞÍÇ ¿Ç ÓÇÈ ßàààáÒÇ âÇÂÊ Î ¿½Ì ÁÂÇ ÓÇÌÌÇ Ò½ÈÈ½Ë¾ ÇÈÌ ÏËÂÑ ÍÇÈ ãä ÓËÒÒ½ÈÈ½Ë¾È ÌÇÓå¾½ÁÂÇÈ ¿Â

CNJF un forum pour expliquer aux experts la manière dont la CôtÇ ¿ØàÔË½ÑÇ ÓËÒÏÌÇ ÑÃÂÈÈ½Ñ ÍÇÈ âÇÂÊ ¿Ç

æçèé

Quant à M. Mahamane Sériba, il a indiqué que pour les Jeux de 2017, « le compte à rebours est bien 
lancé ». Pour lui, de 2013 à 2015 beaucoup de réalisations ont été enregistrées. « Votre pays a tous les 
atouts ÏËÂÑ ÙÎ½ÑÇ ¿ÇÈ ßàààáÒÇ âÇÂÊÝ ¿ÇÈ âÇÂÊ ¿Ç ÑÃÙÃÑÇ¾ÓÇ ÛÝ Î-t-il renchéri. 

Notons que ces Jeux se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 et ont pour devise solidaritéÖdiversité-

ª¬êª¶¶ª³êªë 

Abidjan prépare « ses » jeux (http://www.sport-ivoire.ci) 
ì http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=21697

ì Le 4 juin 2015 

ÆÇÈ ÏÑÇÒ½áÑÇÈ ÃÞÎÂÓåÇÈ ¿ÇÈ ÏÑÃÏÎÑÎÌ½ÙÈ ¿ÇÈ íá âÇÂÊ ¿Ç ÍÎ îÑÎ¾ÓËÏåË¾½Ç ïðãÖ30 Juillet 2007), ont été 
ÏÑÃÈÇ¾ÌÃÇÈ ÏÎÑ ÍÇ ÓËÒ½ÌÃ ¿Ç Ï½ÍËÌÎÐÇ ÉÇÂ¿½ × Íñà¾ÈÌ½ÌÂÌ òÎÌ½Ë¾ÎÍ ¿Ç âÇÂ¾ÇÈÈÇ ÇÌ ¿ÇÈ óÏËÑÌÈ × ôÞ½¿ÉÎ¾Ú  
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���# �����!1 �� ����� d� ������c� � #��� �� ����� d� �� ���!� d� �� 3plan. Zoro Bi Epiphane, le DG du 
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sur quatre site D EF GHIJF KLIMNOPQRS EF TIOU JFG VNPOHGS EF TIEIWG JFG VNPOHG FH EXFGNIUF KIYIE IQR ZPWG [

Abidjan(…) le village des Jeux sera basé à l’université Félix Houphouet Boigny » 
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! +�"��� ���"�������� ( Abidjan. Objectif, boucler la planification définitive avec la partie ivoirienne. 
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rk l'Etat, le ministre des Sports Amichia François a assuré « s;B ?9;?B= t@=>9=@?@9:= =B<9:? ><@=B= vA@: tB

terminer les travaux trois mois avant le début des compétitions »n )#�� d� c������� �� ������%�� #�!��# d�

l'évènemen�1 d�! ���������! � ���� ��2"�! !��� �� w"�! d��! ��! ����x� ����"��! d" d�!�����

d-)*�d+��n

Mel Sylvain



y 

 

Albert François Amichia (ministre des Sports et Loisirs) aux athlètes et 
fédérations : Le temps de la participation pour la participation est révolu 

(http://news.abidjan.net) 
· http://news.abidjan.net/h/553475.html

z Le 5 juin 2015 

©{|}|~����~ ��� ��

��������� �� ������ ��� ������ �� ������� ��������� ���� �� ������

���di 26 mai 2015. Abidjan.  ����� ��� �������¡��� ��� ������� �� ��������� �� ¢£�� �� ����� ¤�¥¦¢ §¨ �� ������ ��� ������ ��

������� ��������� ���� �� ������ � ��� �������������� ����� ��� ¦����� ¢ª���« ¬��¡�¨ ������������ �� �������� �����¨ �������®
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µ¶¸¹º ¼ ½¾ ¹¿¹À ÁÂ ÁºÃ¾¸¹ÀÄÀÅ¹ ÁÀÆ ÇÃ¶¸¹Æ À¹ È¶ÉÆÉ¸Æ ÀÅ Ä¾É ÊËÌÍÎ ½À ÄÉÅÉÆ¹¸À Ï½ÐÀ¸¹ Ñ¸¾ÅÒ¶ÉÆ Ïmichia a 

effectué sa première sortie officielle, le jeudi 4 juin 2015 à l’Institut National de la Jeunesse et des 
Sports (Injs). Et ce, dans le cadre de la conférence sur les préparatifs des 8e Jeux de la Francophonie. 
Ó ÈÀ ¹ÀÄÃÆ ÁÀ ½¾ Ã¾¸¹ÉÔÉÃ¾¹É¶Å Ã¶Â¸ ½¾ Ã¾¸¹ÉÔÉÃ¾¹É¶Å ÀÆ¹ ¸ºÕ¶½ÂÖ ×¶ÂÆ Ã¾¸¹ÉÔÉÃ¶ÅÆ Ã¶Â¸ Ø¾ØÅÀ¸Ö Ù¹ Ã¶Â¸

Ø¾ØÅÀ¸Î É½ Ú¾Â¹ ÆÀ Ã¸ºÃ¾¸À¸ Æº¸ÉÀÂÆÀÄÀÅ¹ ÛÖ ÜÝÀÆ¹ ½À ÄÀÆÆ¾ØÀ ½¾ÅÔº Ã¾¸ ½À ÄÉÅÉÆ¹¸À ÁÀÆ ÇÃ¶¸¹Æ À¹ È¶ÉÆÉ¸ÆÎ

Albert François Amichia aux athlètes et fédérations qui prendront part aux 8e Jeux de la Francophonie 

qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Pour atteindre cet objectif, le ministre a promis 
joué sa partition, en mettant à disposition des fédérations et athlètes les moyens pour la préparation. « 
Le ministère jouera sa par¹ ÀÅ ÄÀ¹¹¾Å¹ ½ÀÆ ÉÅÚ¸¾Æ¹¸ÂÔ¹Â¸ÀÆ ÞÂÝÉ½ Ú¾Â¹ ¼ Õ¶¹¸À ÁÉÆÃ¶ÆÉ¹É¶ÅÖ ß½ Õ¶ÂÆ

¾ÃÃ¾¸¹ÉÀÅÁ¸¾Î Á¾ÅÆ ÂÅÀ Ã¸ºÃ¾¸¾¹É¶Å ¸ÉØ¶Â¸ÀÂÆÀ ¼ Ú¾É¸À ÀÅ Æ¶¸¹À ÞÂÀ ½À Ã¾¸É Ã¸ÉÆ Ã¾¸ ½À Ã¸ºÆÉÁÀÅ¹ ÁÀ ½¾

République soit tenu », a martelé le ministre des Sports et Loisirs. Pour ces Jeux à venir, il a exhorté les 
fédérations sportives et associations culturelles à sélectionner des compétiteurs capables d’hisser haut 
le drapeau national. « Il faudra, dans la sélection de ceux qui représenteront la Côte d’Ivoire, le faire 
sans complaisance ; le faire sur des critères précis et objectifs. Ils ne représenteront pas une fédération, 
ni un groupe d’amis, ils représenteront la Côte d’Ivoire », a recommandé le premier viceà Ã¸ºÆÉÁÀÅ¹ ÁÂ
Comité national des Jeux de la Francophonie. Parlant de l’état des infrastructures sportives au moment 
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ùæçïöçå õôåêüâçè å ôîïâêêñ êî íåè ýðôî íôýðþ ÿâñðîAâçèû çä å Aåçð ïîððî íôâæîèèî � � �î èñçè ïâêèïçîêð ëñ

äólîô ôîðåôë åïïñèó ëåêè äîè íôóíåôåðçAèþråçèû ÷î íñçè �âñè ôåèèñôîô �ñî äîè çêAôåèðôñïðñôîè èíâôðç�îè îð

culturelles, les dispositifs organisationnels contenus dans le cahier des charges seront disponibles trois 

mois avant l’ouverture des Jeux ». La Côte d’Ivo��� �	� �
��
� ���� �� ��� �� ��	� �� �� ���
�o��o
��
ñêî ôóAóôîêïî åððîêë ñêî íåôðçïçíåðçâê ôîïâôë ëî u��� ÷îñêîè çèèñè ëî �� íå�è ëî äì��õþ

Ange Kouadio

Albert François Amichia (ministre des Sports et Loisirs) aux athlètes et 
fédérations : Le temps de la participation pour la participation est révolu 

(http://www.aniama.net) 
· http://www.aniama.net/article.php?pg=9&ida=2335-albert-frann-ois-amichia-ministre-des-sports-et-loisirs-aux-

athln-tes-et-fn-dn-rations-le-temps-de-la-participation-pour-la-participation-est-rn-volu#

· Le 5 juin 2015 
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e- .oisirs en mai 2015, le ministre Albert 

François Amichia a effectué sa première 
sortie officielle, le jeudi 4 juin 2015 à 
l’Institut National de la Jeunesse et des 
Sports (Injs). Et ce, dans le cadre de la 
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de 45 67ancophonie. 

« Le temps de la participation pour la 
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lancé par le ministre des Sports et Loisirs, 
J"K%�� L�#*M�0+ J)0cN0# #'3 #�N"O�%s et 
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de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Pour atteindre cet objectif, le 
ministre a promis joué sa partition, en mettant à disposition des fédérations et athlètes les moyens 
p�'� "# (� (#�#�0�*8 Q R% )0*0+�O�% S�'%�# +# (#�� %* )%��#*� "%+ 0*/�#+��'c�'�%+ f'H0" /#'� ! p���%

&0+(�+0�0�*8 T" p�'+ #((#��0%*&�#U &#*+ '*% (� (#�#�0�* �0I�'�%'+% ! /#0�% %* +���% f'% "% (#�0 (�0+ (#� "%

président de la République soit tenu », a martelé le ministre des Sports et Loisirs. Pour ces Jeux à venir, 
il a exhorté les fédérations sportives et associations culturelles à sélectionner des compétiteurs 
capables d’hisser haut le drapeau national. « Il faudra, dans la sélection de ceux qui représenteront la 

Côte d’Ivoire, le faire sans complaisance ; le faire sur des critères précis et objectifs. Ils ne 
représenteront pas une fédération, ni un groupe d’amis, ils représenteront la Côte d’Ivoire », a 
recommandé le premier viceV président du Comité national des Jeux de la Francophonie. Parlant de 

"H �#� &%+ 0*/�#+��'c�'�%+ +(���0p%+ #' )�)%*� �W "# )0++0�* &H0*+(%c�0�* &' G�)0� 0*�%�*#�0�*#" &% "#

Francophonie séjourne à Abidjan, le ministre Amichia François a reconnu ne pas être prêt. Toutefois, il 
a fait cette promesse : « Je suis conscient du léger retard accusé dans les préparatifs. Mais, je puis vous 
rassurer que les infrastructures sportives et culturelles, les dispositifs organisationnels contenus dans le 

cahier des charges seront disponibles trois mois avant l’ouverture des Jeux ». La Côte d’Ivoire qui 
%*�%*& /#0�% &% c%+ 1% 2%'3 &% "# L�#*c�(N�*0% '*% � / �%*c% #��%*& '*% (#��0c0(#�0�* �%c��& &% XYYY
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�|}��z � L’intelligent d’Abidjan

Jeux de la Francophonie-Côte d’Ivoire 2017 : Les infrastructures seront 
livrées trois mois avant l’ouverture de la compétition (Ministre) 
(http://news.abidjan.net) 

� http://news.abidjan.net/h/553516.html

� Le 5 juin 2015 
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Abidjan Ä Le ministre des sports et des loisirs, François Albert Amichia, a promis jeudi, à ÅÆ ÇÈÅÈÉÆÊËÌÍ ÇÎ
comité international des jeux de la Francophonie (CNJF) de 2017 que toutes les infrastructures devant 
abriter la compétition seront livrées trois mois avant le démarrage de la compétition.

« Je suis conscient du retard accusé dans les pÏÈÐÆÏÆÊËÑÒ ÓÆËÒ ÔÏÌÕÖ×-ØÙÚÛ ÜÝÞ ÚßáâãÞäâåæäåâÝÞ ÞçÙâäÚèÝÞ

et culturelles, le dispositif organisationnel contenu dans le cahier de charges seront disponibles trois 

mois avant l’ouverture des jeux », a rassuré le ministre Amichia au terme de la visite de l’ißÞäÚäåä
ÍÆÊËÌÍÆÅ ÇÖ ÅÆ éÖÎÍÖÒÒÖ ÖÊ ÇÖÒ ÒÐÌÏÊÒ êëìíîï à ðÆÏÔÌÏÕñ

Cette visite des infrastructures du ministre ivoirien des sports et des loisirs avec le comité international 
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Jeux de la Francophonie-Abidjan 2017 : Les infrastructures livrées trois mois 
avant l'ouverture de la compétition 
(http://www.ladiplomatiquedabidjan.com) 

ó http://www.ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/sport/item/503-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-les-

infrastructures-livrees-trois-mois-avant-l-ouverture-de-la-competition

ó Le 5 juin 2015 

ôõ ö÷ø÷ùúûõ üýþ þÿd��þ ý� üýþ �d�þ��þ� �����d�þ 	�
ý�� 	������ � ÿ�d��þ �ý�ü�� � �� ü�������d� ü� �d����

international des jeux de la Francophonie (CNJF) de 2017 que toutes lõù ÷ø�û�ùúû��ú�ûõù �õ��øú ��û÷úõû

la compétition seront livrées trois mois avant le démarra�ý üý �� �d�ÿ�����d�g  

« Je suis conscient du retard accusé dans les préparatifs mais croyez-öm÷� lõù ÷ø�û�ùúû��ú�ûõù ù�mûú÷�õù

et culturelles, le dispositif organisationnel contenu dans le cahier de charges seront disponibles trois 

mois avant l’ouverture �õù �õ�� », a rassuré le ministre Amichia au terme de la visite de l’institut 
����d��� üý �� �ý��ýþþý ý� üýþ þÿd��þ n�� !" � #���d�$g

Cý��ý %�þ��ý üýþ ��&��þ�������ýþ ü� ����þ��ý �%d���ý� üýþ þÿd��þ ý� üýþ �d�þ��þ �%ý� �ý �d���� ���ý�����d���

de ces jeux avait pour but de permettre au directeur exécutif du CNJF, Sériba Mahaman Lawal d’avoir 

üý �ýþ �ý�' �%��� ÿd�� 
�� üý ÿý��ý���ý �� ü��ý��ý�� ý'�����& ü� C� �� !���
� #����� (�)�� ü*�%d��

��ý �ü�ý üý �� ÿ����&�����d� üý �ýþ �ý�'g

Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 23 au 30 juillet 2017 et réuniront 4 000 
athlètes issus de 80 pays, rappelle-t-on. 

(AIP)
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Les 8è Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 23 au 30 juillet 2017 et réuniront 4 000 

48a3>8.: /::u: 0. ?@ 54A:B rDEEFGGF-t-on. 
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE : AMICHIA RASSURE LA CNJF SUR LA 

DISPONIBILITE DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL (abidjan911.com) 
· http://abidjan911.com/plus-d-actus/sports/national/jeux-de-la-francophonie-amichia-rassure-la-cnjf-sur-la-

disponibilite-des-infrastructures-daccueil1441/

· Le 5 juin 2015 

OP QRnistre des sports et des loisirs, Francois Albert Amichia 

ST UVWVXYZT [TX X\]ZYX TY [TX ^]VXVZX_ `ZbWc]VX e^hTZY eUVijVb_ b \Z]UVX kTo[V_ p ^b [q^qsbYV]W [o

comité international des jeux de la Francophonie (CNJF) de 2017 que toutes les infrastructures 

tvwbWY bhZVYTZ ^b i]U\qYVYV]W XTZ]WY ^VxZqTX YZ]VX U]VX bxbWY ^T [qUbZZbsT [T ^b i]U\qYVYV]Wy  

z Je suis conscient du retard accusé dans les préparatifs mais croyez-moi, les infrastructures 

{|}~��wv{ v� �����~v��v{� �v t�{|}{���� }~����{���}��v� �}��v�� t��{ �v ����v~ tv ���~�v{ {v~}��

[VX\]WVh^TX YZ]VX U]VX bxbWY ^�]oxTZYoZT [TX kTo� », a rassuré le ministre Amichia au terme de la 
xVXVYT [T ^�VWXYVYoY WbYV]Wb^ [T ^b kToWTXXT TY [TX X\]ZYX ������ p �bZi]Z�y

�v��v w�{��v tv{ ���~�{�~����~v{ t� ����{�~v �w}�~�v� des sports et des loisirs avec le comité 
VWYTZWbYV]Wb^ [T iTX kTo� bxbVY \]oZ hoY [T \TZUTYYZT bo [VZTiYToZ T�qioYV� [o ���`_ �qZVhb

Mahaman Lawal d’avoir une idée de la planification de ces jeux.

STX �� �To� [T ^b `ZbWi]\j]WVT XT [qZ]o^TZ]WY p ehV[kbW [o 23 au 30 juillet 2017 et réuniront 4 ���

athlètes issus de 80 pays, rappelle�t-on. 

�}�~����©abidjan911.com
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8ème jeux de la Francophonie à Abidjan: Le cahier des charges validé par les 
experts internationaux (http://www.lesursaut.ci) 

� http://www.lesursaut.ci/index.php/societe/792-8eme-jeux-de-la-francophonie-a-abidjan-le-cahier-des-charges-

valide-par-les-experts-internationaux

  Le 5 juin 2015 
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prochain. Cette mission est venue évaluer l’état d’avancement des préparatifs des jeux de la 
Francophonie qui se tiendront dans la capitale économique ivoirienne du 21 au 30 juillet 2017.

¾ Pour les jeux d£ ¿ÀºÁ¸ ¬£ »§¤°¨£ ´ ©£¶§³©¦ £¦¨ ¶¥£¢ ¬ª¢»±Â Ã£°³¥¦ ¬®ª¨¨©¥¶³¨¥§¢ £¢ ¿Àº¹¸ £ »£¦ ²£³¯ ´

la Côte d’Ivoire, beaucoup de choses ont été faites. Votre pays a tous les atouts pour faire des 8èÄÅ
ÆÇÈÉÊ

des Jeux de référence », a indiqué Mahamane Sériba, présiden¨ ³ Ë§¤¥¨± ¥¢¨£©¢ª¨¥§¢ª¬ £¦ Ì£³¯ £ ¬ª

francophonie, qui venait ainsi de valider le cahier des charges élaboré par le Comité national. La 
cérémonie a eu lieu lundi dernier à l’hôtel du district d’Abidjan, en présence du ministre Philippe Eifel 
Séré, secrétaire général adjoint de la présidence de la République et du gouverneur Robert Beugré 
Mambé. C’est la 9èÄÅ ¤¥¦¦¥§¢ ¼³£ ¬£ Ë§¤¥¨± ¥¢¨£©¢ª¨¥§¢ª¬ £¦ ²£³¯ £ ¬ª Í©ª¢»§°Î§¢¥£ £ÏÏ£»¨³£ £¢ ¨£©©£

ivoirienne, la plus importante à en croire les experts nationaux. Ë£ ¼³¥ ±¢§¨£ £ ¬ª Ðª¬£³© ¼³£ ¬£¦ ²£³¯

d’Abidjan représentent aux yeux de l’Organisation internationale de la Francophonie. « ÑÇÒ ÇÓÔÇÈÉ ÒÕÓÖ

de la plus grande importance car cette mission devra permettre au Comité national des Jeux de passer 
de la phase des pré-°¬ª¢¦ §°±©ª¨¥§¢¢£¬¦ ´ »£¬¬£ £¦ °¬ª¢¦ §°±©ª¨¥§¢¢£¬¦ £¨ £ ¬ª¢»£© ª¢¦ ¬£¦ ¦£»¨£³©¦

qui le nécessitent, les processus d’appel d’offre ×¸ ª °©±»¥¦± Ø§©§ Ù°¥°Îª¢£¸ ¥©£»¨£³© ³ Ë§¤¥¨±

national desdits jeux. Il a ajouté que cette mission est pour les 17 commissions techniques du Comité 
national des jeux, un forum pour expliquer aux experts la manière dont la Côte d’Ivoire compte réussir 
les Jeux de 2017. Quant au gouverneur du district d’Abidjan Robert Beugré Mambé, il s’est contenté 
d’indiquer que la ËÚ¨£ ®ÛÐ§¥©£ £¦¨ ¥¤°ª¨¥£¢¨£ ®§©Üª¢¥¦£© »£¦ ²£³¯Â       

ÝÞßàáâ ãä
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Abidjan sera en avance (http://www.francsjeux.com) 
ç www.francsjeux.com/breves/2015/06/08/abidjan-sera-en-avance/20038

é Le 8 juin 2015 

êëìíîïðïñðò òñî óò ôïõöòöô ò÷ øùîò óëúûìïôòü ýò íþÿñ Lùîò óò ýþ íôì�Lþï÷ò �óïîïì÷ óòñ �òö� óò ýþ

Francophonie, en 2017. Le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, a promis 
jeudi à la délégation du comité international des Jeux de la Francophonie (CNJF) en visite à Abidjan que 
toutes les infrastructures sportives seront livrées trois mois avant l’événement. « Je suis conscient du 

ôòîþôó þ��öñ� óþ÷ñ ýòñ íô�íþôþîïrñ ðþïñ �ôìÿò�-moi, les infrastructures sportives et culturelles, le 

d������	�
 ������	������ ���	��� d�� �� ����� d� ������ �����	 d���������� 	���� ���� ��	

l’ouverture des Jeux », a expliqué le ministre. Une promesse faite au terme d’une visite des 

ï÷rôþñîôö�îöôòñ òrrò�îö�ò þûò� le directeur exécutif du CNJF, Mahaman Lawan Sériba.

 

VIIIe JEUX DE LA FRANCOPHONIE Mambé confie l’événement aux Maires, 
aux Guides religieux et aux Chefs traditionnels 

(http://www.districtabidjan.ci) 
é http://www.districtabidjan.ci/page.php?id=724%20&%20rubrique=0

é Le 10 juin 2015 

D� �� ������ ��� �� !�"#$�% &' &���(�)� *+�#,� .�/��% �� 0�+ #!�)$ 1",��$ 2����+ &�(,+ �$ &' 34#4��)� 5"�" 6 © 
P7898 :; <=>>

E� ���� d� � ������� de validation du cahier des charges des VIIIe Jeux de la Francophonie, 

A?ïó@þ÷ BCFGü ö÷ò �ì÷r�ôò÷�ò íô�ñïó�ò íþô ýò Hìöûòô÷òöô Iì?òôî Jòöõô� Kþð?�ü íþô þïýýòöôñ MNðò

vice-président du Comité national desdits Jeux, et animée par MM Mahamane Sériba Lawal et 

OíïíLþ÷ò Qìôìü ôòñíò�îïûòðò÷î óïôò�îòöô õ�÷�ôþý óö øìðïî� ú÷îòô÷þîïì÷þý òî óïôò�îòöô õ�÷�ôþý óö

Comité National de ces Jeux. 
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C’était mercredi 10 juin 2015, à la salle Félix Houphouët Boignyde l’Hôtel du District d’Abidjan, en 
présence des Maires des 13 coTTUVWX YUW ZoT[\W ]W ^_X\`_Z\ aU\oVoTW bcae_bfgV oU bW ]WU`X

`W[`hXWV\gV\Xi bWX jkWlX \`gb_\_oVVW]X W\ bWX mU_bWX `W]_n_WUpq

Prenant la parole après la projection d’un filmse_]gV bW tTV `W]g\_l gUp uvvW wWUp x y_ZWi Zg[_\g]W bW

la côte d’Azur, en 2013, lW [`hX_bWV\ zoeW`\ {WUn`h |gTeh g _Vb_YUh YUW } ]g j~\W bcv�o_`Wi Vo\`W

[g�Xi [g` ]g lo`ZW bW ]g b_[]oTg\_W bU �`hX_bWV\ a]gXXgVW �Ug\\g`gi g bhZ`oZkh ]co`ngV_Xg\_oV bWX

Jeux en 2017 ».

Poursuivant, le patron du District d’Abidjan a révélé que « tous les |g_`WX bcae_bfgV h\g_WV\ x y_ZW

W\ _]X oV\ `gXXU`h ]W �`hX_bWV\ bW ]g zh[Ue]_YUW bW ZW YUW ZWX wWUp XoV\ ]WU` gllg_`Wq � zg_XoV [oU`

laquelle le Gouverneur d’Abidjan a déposé ces Jeux de 2017 entre les mains des Maires, des Chefs 
coutumiers et des Guides rW]_n_WUp gl_V YUW ZWX wWUp Xo_WV\ UVW `hUXX_\W x \oUX hng`bXq } |q �h`_eg

VoUX g b_\ YUc_] lgU\ YUW VoUX ToV\`_oVX x ]g lgZW bU ToVbW WV\_W` YUW ]g j~\W bcv�o_`W WX\ `W�WVUW

sur la scène internationale », ast-il ajouté non sans avoir dit que notre pays com��� ��� ��� �������

pour défendre son honneur.

Quant aux deux conférenciers, ils ont abondé dans le même sens et n’ont pas tari d’éloges à 
l’endroit du président Mambé pour sa présence à toutes les étapes et son implication personnelle 
dans l’avancement dWX [`h[g`g\_lX bW ZWX wWUp x �WV_`q 

Pour Epiphane Zoro, ces Jeux qui se dérouleront sur 10 jours (21 au 30 juillet 2017) attendent 
l’implication de toutes les forces vives. Ce sont, à l’en croire, 17 commissions spécialisées, 9 
compétitions sportives, 10 compétitions culturelles, des animations périphériques journalière dans 
les 13 communes du District, plusieurs circuits touristiques aux alentours d’Abidjan qui seront 
offerts à nos compétiteurs (4000 jeunes de 18 à 35 ans), bénévoles (3000 jeunes à recruter en 2016) 

et visiteurs qui viendront des 80 pays francophones. Toujours selon le conférencier, ce sont 700 
journalistes accrédités pour la couverture de l’événement, 500 mille spectateurs et 500 millions de 
téléspectateurs à travers le monde qu’ambitionnW bcg\\W_Vb`W ZWX uvvvWwWUp bU`ge]WXi ZWX �-���� ����

la présence du numérique.

Pour leur part, les Maires ont pris à bras le corps l’événement depuis Nice et, par la voix de M. 
Youssouf Sylla, Maire de la commune d’Adjamé, ils ont réitéré leur détermination à faire de ces jeux 
une réussite.

Les conférenciers ont échangé avec l’auditoire en vue d’harmoniser les positions pour des Jeux de 
référence.

Article de Rémi ADOU
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8e jeux de la francophonie: Le respect de l'environnement au cœur de 
l'événement (http://www.fratmat.info) 

· http://www.fratmat.info/une/item/25382-8e-jeux-de-la-francophonie-le-respect-de-lenvironnement-au-

c%C5%93ur-de-l%C3%A9v%C3%A9nement

· Le 12 juin 2015 

�� ������ ���� ¡¢�£¡���¢ ��£ ¤� ¥�¦§ ¡ ��¡�¦�� £¡  �¡���¦�� ¨ ©¡ ����¦¢¡¦�� ¦¢�ª��£��¡���« Crédits: Narcisse Angan 

[12¬06-2015. 20h00] Le directeur général du comité national ®¯ °®±² ® ³´ µ¶´¸¹º»¼º¸½® ´ ½¸½¾±¿ ´±²

étudiants que leur espace universitaire a été retenu comme le village des jeux et demandé leur 
mobilisation et adhésion.   

ÀÁ ÂÁÃÄ ÅÁ ÆÇ ÈÉÇÊËÌÍÎÌÊÏÁÐ ÑÁ ÉÁÒÍÁËÓ ÅÁ ÆÔÁÊÕÏÉÌÊÊÁÖÁÊÓ ÇÃ Ë×ÃÉ ÅÁ ÆÔØÕØÊÁÖÁÊÓ

Le directeur général du comité national des jeux de la francophonie, Epiphane Zoro Bi, a indiqué que la 
tenue de la 8e édition dudit événement prévue du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan, se fera sous le signe 
du respect de l'environnement et du développement duraÙ³®Ú ÛÜ¿Ý´½Ý ¹® Þ®¸¶®½ ßà °±½¸ àáßâ ã

³Üä¸½Þ®¶¯½Ý¿ å¿³½² æº±»¼º±çÝ¬Boigny d'Abidjan-Cocody, au cours d'une rencontre de présentation et 
èéêëìíîïðñîòóô

Selon Épiphane Zoro Bi, toutes les activités entrant dans le cadre du déroulement des 8e jeux, doivent 

tenir compte des aspects écologiques. Lesquelles devraient se traduire en activités d'informations, de 
sensibilisation à la protection de l'environnement, ainsi qu'à l'utilisation rationnelle des ressources 
naturelles et renouvelables.

Il a ajouté que ce rendez-vous de brassage culturel de la jeunesse francophone issue de 80 pays, sera 

±¸® º¹¹´¯½º¸ »º±¶ ³´ ÛõÝ® ÜöÞº½¶®÷ ã Ý¶´Þ®¶¯ ³® ø½¸½¯Ýù¶® ®¸ ¹¼´¶ú® ®¯ û®¹¼¸º³ºú½®¯ ® ³Ü½¸µº¶ø´Ý½º¸ ®Ý

de la communication (Tic) d'être aux normes des exigences internationales dans ce secteur. Ce, en vue 

de relever le challenge des e¬°®±² »´¶ ³Ü´´»Ý´Ý½º¸ Ü±¸® »º³½Ý½¾±® ®¸ ø´Ý½ù¶® ® ¹º¸¸®¹Ý½Þ½Ý¿ üö¸Ý®¶¸®Ý

haut débit, fibre optique). 
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Le directeur général du comité national des jeux de la francophonie a indiqué aux étudÿi��� ��� ����
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�� �e�� �������
��� e� 
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Annonçant que la Côte d'Ivoire veut faire de l'organisation des jeux de la francophonie, un projet 
structurant de développement qui impacte�
�� ���� �e� �e��e��� �e �
 ��e ��������e e� ����
�e� �� 


�e���� ��e �e �e�
 	����e��� �������� ����������e� ��� �e��� �mme��� 
�� �����e�� �e �����e����

(Yamoussoukro, Grand-Bassam, la baie lagunaire, etc.). 

Le premier responsable des jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire a également annoncé que plus de 
3000 bénévoles, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans seront recrutés pour appuyer le comité 
d'organisation.

Il a enfin annoncé la présence de Chefs d'Etat et de gouvernement, de ministres, plus de 4000 sportifs 

et artistes ainsi que leurs accompagnateurs, 700 journalistes accrédités, des vedettes et des 
personnalités internationales du milieu sportif et culturel.

Les étudiants ont manifesté leur engouement dans l'organisation et marqué leur adhés� ! " #$ #!%
& '�(�s)*� ! * *)(%+

Il convient de signaler que les jeunes de la commune d'Abidjan,A./012 345 252 260781845 94:5;<95: :<;

l'organisation des 8e jeux dans la matinée du 11 juin, à la mairie de ladite commune.

Narcisse Angan

n=>?@BBCD=nE=nFG>=HI=HD@nGJ

Paru aussi dans : http://challengesradio.com, ivoirnews.net, pmepmimagazine.info, www.koffi.net, 

www.ivoirtelevision.net, news.abidjan.net/ 

· http://challengesradio.com/societe-6/abidjan-8aeme-jeux-de-la-francophonie-1670/  

· http://ivoirnews.net/article_Une_3.php 

· http://pmepmimagazine.info/2015/06/16/8e-jeux-de-la-francophonie-le-respect-de-lenvironnement-au-coeur-de-

levenement/ 

· http://www.koffi.net/koffi/actualite/281890-8e-jeux-de-la-francophonie-Le-respect-de-lenvironnement-au-coeur-

de-levenement.htm

· http://www.ivoirtelevision.net/actualites/presse-nationale/culture/6458-8e-jeux-francophonie-respect.html

· http://news.abidjan.net/h/555130.html
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Jeux de la Francophonie : le comité international satisfait des préparatif 
(http://news.abidjan.net) 

M http://news.abidjan.net/h/555174.html

N Le 13 juin 2015 

OPQRSTU V WX YZ[X\]X^[ Y^ \_`Z]a Zb]X[bc]Z_bcd YXf gX^h YX dc j[cb\_kl_bZX opqrjtu va[Zwc xclc`cbXu c

exprimé samedi à Abidjan, sa satisfaction quant à l’état d’avancement YXf k[akc[c]Zyf YX \Xf gX^hu z dc
suite d'une audience que lui a accordée le premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan.

"Comme vous le savez, nous sommes à deux ans des huitièmes jeux de la Francophonie et donc depuis 
pratiquement 15 jours, nous avons conduit une mission de 25 experts pour suivre l’état des préparatifs 
et je dois dire que nous repartons très très satisfaits par rapport à l’état des préparatifs", a indiqué M. 
Mahamane, précisant que, sur tous les secteurs organisationnels, les différents éléments se mettent en 
place.

Selon le fonctionnaire international, le projet a bien pris forme. "Aujourd’hui nous sommes entrain 
d’aller dans la phase qualitative des jeux, c’est 80 pays qui sont invités avec 4000 jeunes, 700 
journalistes, avec une c^YZXb\X YX {|| `ZddZ_bf YX ]adafkX\]c]X^[f}u c [a~ada dX YZ[X\]X^[ Y^ pqrj� 

"Nous avons senti une très grande implication des autorités ivoiriennes et tout ceci augure d’un 
évènementiel qui sera une très grande réussite", a poursuivi M. Mahamane, exprimaU� T� U�� R� �T

fX\[a]cZ[X �aba[cdX YX dc j[cb\_kl_bZXu x`X xZ\lc�ddX rXcbu fc }fc]Zfyc\]Z_b X] fc �[c]Z]^YX} c^

gouvernement ivoirien.

Les Jeux de la francophonie se dérouleront à nouveau en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, en 
2017. Abidjan sera donc la cinquième ville africaine à les abriter après Rabat et Casablanca (Maroc, 
������ OU�TUTUT�Q�� ��TRT�T��T�� ����� �� �QT��� ��Q���� ������

(AIP)

�T��T��

Jeux de la Francophonie : le comité international satisfait des préparatifs 

(http://www.aip.ci/) 
N http://www.aip.ci/regions.php?ID=24789&page=ABJ

N Le 13 juin 2015 

OPQRSTU�  13 juin (AIP)- Le directeur du comité international des jeux de la Francophonie (CIJF), 
va[Zwc xclc`cbXu c Xhk[Z`a fc`XYZ z �wZYgcbu fc fc]Zfyc\]Z_b �^cb] z d�a]c] Y�c~cb\X`Xb] YXf

k[akc[c]Zyf YX \Xf gX^hu z dc f^Z]X Y ^bX c^YZXb\X �^X d^Z c c\\_[YaX dX k[X`ZX[ `ZbZf][X Z~_Z[ZXbu

Daniel Kablan Duncan.
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£¤¥¦¦§ ¨¥©ª «§ ª¬¨§® ¯¥©ª ª¥¦¦§ª ° ±§©² ¬¯ª ±§ª

³©´µ´¶¦§ª ¸§©² ±§ «¬ Francophonie et donc depuis 

pratiquement 15  jours, nous avons conduit une mission 

de 25 experts pour suivre l’état des préparatifs et je dois 
dire que nous repartons très très satisfaits par rapport à 
l’état des préparatifs", a indiqué M. Mahamane, préc¹º»¼½
que, sur tous les secteurs organisationnels, les différents 
é«é¦§¯µª ª§ ¦§µµ§¯µ §¯ ¾«¬¿§À 

Selon le fonctionnaire international, le projet a bien pris 

Á¥Â¦§À £Ã©¸¥©Â±Ä³©´ ¯¥©ª ª¥¦¦§ª §¯ µÂ¬´¯ ±Ä¬««§Â ±¬¯ª «¬

phase qualitative des jeux, c’est 80 pays qui sont invités avec 4000 jeunes, 700 journalistes, avec une 
audience de 500 millions de téléspectateurs", a révélé le directeur du CIJF.

£Å¥©ª ¬¨¥¯ª ª§¯µ´ ©¯§ µÂ¶ª ÆÂ¬¯±§ ´¦¾«´¿¬µ´¥¯ ±§ª ¬©µ¥Â´µéª ´¨¥´Â´§¯¯§ª §µ µ¥©µ ¿§¿´ ¬©Æ©Â§ ±Ä©¯

évènementiel qui sera ©¯§ µÂ¶ª ÆÂ¬¯±§ Âé©ªª´µ§£® ¬ ¾¥©Âª©´¨´ ÇÀ Ç¬³¬¦¬¯§® §²¾Â´¦¬¯µ ¬© ¯¥¦ ±§ «¬

secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, sa "satisfaction et sa gratitude" au 
gouvernement ivoirien.

È§ª É§©² ±§ «¬ ÁÂ¬¯¿¥¾³¥¯´§ ª§ ±éÂ¥©«§Â¥¯µ ° ¯¥©¨§¬© §¯ ÃÁÂ´Ê©§® ¯¥µ¬¦¦§¯µ §¯ ¤Ëµ§ ±ÄÌ¨¥´Â§® §¯

ÍÎÏÐÀ ÃÑ´±¸¬¯ ª§Â¬ ±¥¯¿ «¬ ¿´¯Ê©´¶¦§ ¨´««§ ¬ÁÂ´¿¬´¯§ ° «§ª ¬ÑÂ´µ§Â ¬¾Â¶ª Ò¬Ñ¬µ §µ ¤¬ª¬Ñ«¬¯¿¬ ÓÇ¬Â¥¿®

1989), Antananarivo (Madagascar, 1997) et Niamey (Niger, 2005).  

ÔÕÖ×Ø

Ù»ÚÛ »Ú¼Û»ºÚ
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Jeux de la Francophonie Abidjan 2017: déroulement "satisfaisant" des 
préparatifs, selon le Comité international 
(http://ladiplomatiquedabidjan.com) 

Þ ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/sport/item/547-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-deroulement-

satisfaisant-des-preparatifs-selon-le-comite-international 

· le 13 juin 2015 

ßà áâãàäåàæã áæ äçèâåê âëåàãëìåâçëìí áàî ïàæð áà íì ñãìëäçòóçëâà ôõö÷ñøù úêãâûì üìóìèìëàù ì àðòãâèê

samedi à Abidjan, sa satisfaction quant à l’état d’avancement des préparatifs de ces jeux, à la suite 
d'une aæáâàëäà ýæà íæâ ì ìääçãáêà íà òãàèâàã èâëâîåãà âþçâãâàëù ÿìëâàí uìûíìë ÿæëäìë� 

"õçèèà þçæî íà îìþà�ù ëçæî îçèèàî � áàæð ìëî áàî óæâåâ�èàî ïàæð áà íì ñãìëäçòóçëâà àå áçëä áàòæâî

pratiquement 15 jours, nous avons conduit une mission de 25 experts pour suivrà íeêåìå áàî òãêòìãìåâ�î

et je dois dire que nous repartons très très satisfaits par rapport à l’état des préparatifs", a indiqué M. 
Mahamane, précisant que, sur tous les secteurs organisationnels, les différents éléments se mettent en 
place.

S���� �� 	��
tionnaire international, le projet a bien pris forme. "Aujourd’hui nous sommes en train 
d’aller dans la phase qualitative des jeux, c’est 80 pays qui sont invités avec 4000 jeunes, 700 
journalistes, avec une audience de 500 millions de téléspectateurs", a ãêþêíê íà áâãàäåàæã áæ õö÷ñ� 

"�çæî ìþçëî îàëåâ æëà åã�î �ãìëáà âèòíâäìåâçë áàî ìæåçãâåêî âþçâãâàëëàî àå åçæå äàäâ ìæ�æãà áeæë

évènementiel qui sera une très grande réussite", a poursuivi M. Mahamane, exprimant au nom de la 
secrétaire générale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean, sa "satisfaction et sa gratitude" au 
gouvernement ivoirien.

ßàî ÷àæð áà íì �ãìëäçòóçëâà îà áêãçæíàãçëå � ëçæþàìæ àë L�ãâýæàù ëçåìèèàëå àë õåà áeöþçâãàù àë

2017. Abidjan sera donc la cinquième ville africaine à les abriter après Rabat et Casablanca (Maroc, 
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Avec AIP

Paru aussi dans :  enclavesfrancophones.wordpress.com 

· https://enclavesfrancophones.wordpress.com/2015/06/15/jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017-le-comite-

i+,-.+/,i0+/3-satisfait-des-preparatifs/ 

Les infrastructures livrées avant l’ouverture des Jeux de la Francophonie 
Côte d’Ivoire 2017 (Ministre) (http://iinanews.org) 

4 http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=90025&NL=True#.VX6DcEazlT8

4 Le 14 juin 2015 

A56789:; <=>? 7@BCD6E? FBBGAH I J? K6:6M>E? 6CD6E6?: 7?M NODE>M ?> 7?M JD6M6EM; PE9:QD6M AR5?E> AK6TU69;

rassure qu’en dépit du retard accusé dans les préparatifs, les infrastructures seront livrées à temps, 
avant l’ouverture des Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire 2017.
«V? MW6M TD:MT6?:> 7W E?>9E7 9TTWMX 79:M R?M OEXO9E9>6YM K96M TEDZ?[Imoi, les infrastructures 

s\]^_`abs b_ cdf_d^bffbsg fb h`s\]s`_`j ]^klm`sl_`]mmbf c]m_bmd hlms fb cln`b^ hb cnl^kbs sb^]m_

76MOD:65R?M >ED6M KD6M 9C9:> R@DWC?E>WE? 7?M 8?Wo p; 9 OEDK6M R? K6:6M>E?; RDEM 7@W:? E?:TD:>E? R? qr

juin avec une délégation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CNJF) hb tvwxy 

BR M@?oOE6K96> 96:M6 9W >?EK? 7@W:? C6M6>? z R@B:M>6>W> :9>6D:9R 7? R9 8?W:?MM? ?> 7?M MODE>M FBGVNH z

Marcory (Abidjan sud) qui avait pour but de permettre au directeur exécutif du CNJF, Sériba 
Mahaman Lawal, d’avoir une idée de la planification hb cbs {bd|y 

}bs ~
è�� V?Wo 7? R9 PE9:TDOUD:6? M? 7XEDWR?ED:> z A56789: 7W �� 9W �q 8W6RR?> �q�� ?> EXW:6ED:> r qqq

athlètes issus de 80 pays.
����������

Paru aussi dans : fr.newhub.shafaqna.com 

4 ������������������������������� �¡¢£¤£¢-Les-infrastructures-livr%C3%A9es-avant-l-ouverture-des-Jeux-de-la¥

Francophonie
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Tout roule à Abidjan (http://www.francsjeux.com) 
§ http://www.francsjeux.com/breves/2015/06/15/tout-roule-a-abidjan/20281

¨ Le 15 juin  2015 

©ª¬®¯°¯±°² ²±® ³² ´¯µ¶²¶´ ¸ ¹º¯³»¼½¾ ¸ ¶½ ²¶ ¿¶± ³² ³²¶À ¼½± ³²± Á²¶À ³² ¿¼ Â´¼½Ã¬Ä¬½¯² ÅÆÇÈÉ

Présent en Côte d’Ivoire, le directeur du comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), 
Mahamane Sériba, n’a pas caché s¼ ±¼®¯±Ê¼Ã®¯¬½ Ë¶¼½® ¸ ¿ªÌ®¼® ³ª¼Í¼½Ã²°²½® ³²± ´Ì¼´¼®¯Ê±É Î ÏÐÑ

15 derniers jours, ½¬¶± ¼Í¬½± Ã¬½³¶¯® ¶½² °¯±±¯¬½ ³² ÅÒ ²À²´®± ¬¶´ ±¶¯Í´² ¿ªÌ®¼® ³²± ´Ì¼´¼®¯Ê± ²®

je dois dire que nous repartons très très satisfaits, aÓt-il expliqué, selon la presse ivoirienne. Nous 

¼Í¬½± ±²½®¯ ¶½² ®´Ô± µ´¼½³² ¯°¿¯Ã¼®¯¬½ ³²± ¼¶®¬´¯®Ì± ¯Í¬¯´¯²½½²± ²® ®¬¶® Ã²Ã¯ ¼¶µ¶´² ³ª¶½

événement qui sera une très grande réussite. »

JEUX DE LA FRANCOPHONIE D’ABIDJAN 2017 : L’OIF SATISFAITE DE L’ETAT 
DES PRÉPARATIFS (http://www.gouv.ci) 

¨ http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=5735

¨ Le 15 juin 2015 

 

ÕÖ ×ØÖÙÚÖØ ÙÚÛÚÜÝØÖÞ ÙÚÛÚÜÝØÖ ßÖ àáâãäÛäÙÚÖÞ

åæç éêëìëíæç æî åï ðïåñæîò óìëêæô õìöôìë

Duncan a reçu samedi 13 juin une 
ß÷à÷øùÝÚäÛ ßú ûäÙÚÝ÷ ÚÛÝÖØÛùÝÚäÛùà ßÖÜ üÖúý

åæ ôì éþìëíÿd�ÿëêæò íÿëåïêîæ dìþ çÿë

ßÚØÖãÝÖúØ ø÷Û÷ØùàÞ �÷ØÚ�ù�ù�ùÙùÛÖ� �ÖàäÛ

l’émissaire de la Francophonie qui dirigeait 
ïëæuêççêÿë åæ �� æ�dæþîçò ôì þæëíÿëîþæ ì

permis de faire le point au Chef du 

GouvernemeÛÝ ßÖ àá÷ÝùÝ ßÖÜ nØ÷nùØùÝÚ	Ü ßÖ

l’organisation des jeux de la Francophonie 
en 2017 à Abidjan. M. Sériba a souligné que cette équipe de l’Organisation internationale de la 
Francophonie repartait « très satisfaite » de l’état des préparatifs, sur tous les seíîæïþç
ÿþñìëêçìîêÿëëæôço

I¿ ¼ ³¯® ¼Í¬¯´ ±²½®¯ ±¶´ ¿¼Ã² ¶½² Î ®´Ô± µ´¼½³² ¯°¿¯Ã¼®¯¬½ ³²± ®¬¶®²± ¿²± ¼¶®¬´¯®Ì± 
 ³¼½± ¿¼ ®²½¶² ³²±

Jeux de la Francophonie sur les bords de la lagune Ebrié. Ceci augure de son point de vue « d’un 
événementiel qui sera une g´¼½³² ´Ì¶±±¯®² 
É 

Paru aussi dans :  article.wn.com, noodls.com 

¨ http://article.wn.com/view/2015/06/15/jeux_de_la_francophonie_dabidjan_2017_loif_satisfaite_de_let/

¨ http://www.noodls.com/view/E7423415527400D754C70FA2984E90E2B3916AFC?1318xxx1434366150
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Jeux de francophonie 2017: ''Le projet a bien pris forme à Abidjan''  
(http://www.fratmat.info) 

· http://www.fratmat.info/societe/item/25418-jeux-de-francophonie-2017-le-projet-a-bien-pris-forme-%E0-

abidjan

· Le 15 juin 2015 

L� �������� ������� � ������ ������������� �� ���� � �� ������� ���� � ������� �� ! ��"� �����

implication de toutes les autorités » dans la tenue de la 8ème édition �� ���� � �� ������� ���� #
Ab�$�� %�&�� '()����*+  

J,-. /, 01345678649, :;<=> ''Le projet a bien pris forme à Abidjan'' 

A �� �?�� '��� ��������� � @B ������� ���� ���)�� �'���� '�)�������� �� ���������C� �� ���� �

la francophonie (Jf) 2017 à Abidjan,  M. Sériba Mahamane, dir������ ������� � ������

international de ces jeux, a dit sa satisfaction quant à l'avancement du projet.  

! S�� ���� ��� �������� ����������������D ��� �CC������ �������� �� ������� �� �����+ L� ���$�� � b���

pris forme. Aujourd’hui, nous sommes en train d’aller dans la dimension qualitative des jeux. C’est 
80 pays qui sont invités avec 4000 jeunes, 700 journalistes…», a ajouté M. Mahamane. Qui a précisé  
que cet évènement « est un défi » ��� �� ������ �E �� ���� ���)� ��� ��� ������� � BFF ��������

de téléspectateurs ».

(� � ���� ��� ������ �� ������ '��� ������� �)�� �� G������ �������� �)������D �������� �

l’Économie, des Finances et du Budget, Daniel Kablan Duncan, le 13 juin à Abidjan.

L� �������� ������� � ������ ������������� �� ���� � �a Francophonie a reconnu la « très grande 
implication de toutes les autorités » dans la tenue de la 8èHK ������ �� ���� � �� ������� ���� #

Abidjan (Côte d’Ivoire). « Nous avons senti une grande implication de tous les ministères…» . 
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OPQRTUUT VWXYQZ Isabelle.somian@fratmat.info 

Paru aussi dans : www.africanewshub.com 

[ h\\]^__```acefgicjk`lhmpaiqr_jk`l_stvvwxs-jeux-de-francophonie-2017-le-projet-a-bien-pris-forme-a-

cpgyzcj

Rencontre avec les présidents de fédérations sportives : Propos liminaires de 
Monsieur le ministre des sports et des loisirs (http://news.abidjan.net/) 

[ http://news.abidjan.net/h/555335.html

[ Le 16 juin 2015 

©{|}|~����~ ��� ��

��������� �� �������� ��� ������ ���� ��� ���������� �� ����������� ���������

����� �� ���� ����  ¡¢�����  �� £������� ��� ������ �� �������¤ ¡�¢��� ¥���¦��� ¡���§�� ��������� ��� ���������� �� ���������jl

l]qf\g¨kla 

Messieurs les Présidents de Fédérations sportives,

Je voudrais vous remercier d’avoir répondu à notre invitation.

Je vous remercie également pour les messages de félicitations que vous m’avez adressés et les bons 
vœux que vous avez formulés à mon endroit suite à ma nomination dans les fonctions de Ministre des 
Sports et des Loisirs.

Je mesure le poids des responsabilités qui sont désormais les miennes ainsi que le sens de la confiance 
que le Président de la République et le Premier Ministre viennenª «¬ ¬ ª®¯°±²¬³´ 

C’est pourquoi, convaincu que rien de grand et de durable ne pourra être entrepris et accompli sans le 
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¸¹º¸¹¼½¾ ¿¼ À¹¼ÁÂÀÂºÃ ¾Ä¹½ÃÅÆ Ç¼Â Á¹¼¾ ½ÂÄ½È¾ÂºÃÂÉÊ ÅË ÀÌÂ¾Ã ÍÄÄÍ½¼ ºÈ¸Â¾¾ÍÅ½Â Ç¼Â º¹¼¾ º¹¼¾

rencontrions aujourd’hui pour non seulemÂºÃ È¸ÎÍºÏÂ½ ¾¼½ ËÌÈÃÍÃ ¿Â º¹Ã½Â ÀÍÅ¾¹º ¸¹ÀÀ¼ºÂÊ ÀÍÅ¾

¾¼½Ã¹¼ÃÊ Ä¹¼½ ½Â¸¼ÂÅËËÅ½ Á¹¾ ¾¼ÏÏÂ¾ÃÅ¹º¾ ÂÃ Ä½¹Ä¹¾ÅÃÅ¹º¾ Âº Á¼Â ¿Ì¼º ¿ÈÄÍ½Ã º¹¼ÁÂÍ¼Ð

ÑÒÍºÃ ½ÂÓ¼ ¿¼ ÔÎÂÆ ¿Â ËÌÕÃÍÃÊ ÀÅ¾¾Å¹º ¿Â ½ÍÀÂºÂ½ ËÍ ¾È½ÈºÅÃÈ ¿Íº¾ ËÂ ÀÅËÅÂ¼ ¿¼ ¾Ä¹½Ã Âº ÔÖÃÂ ¿Ì×Á¹Å½ÂÊ ËÍ

première liÏºÂ ¿Â ÀÍ ÆÂ¼ÅËËÂ ¿Â ½¹¼ÃÂ Â¾Ã Ã¹¼ÃÂ Ã½Í¸ÈÂÐ ×Ë ¾ÌÍÏÅÃÊ Í¼ À¹ÒÂº ¿Â ËÍ ¸¹º¸Â½ÃÍÃÅ¹º ÂÃ ¿¼

¿ÅÍË¹Ï¼Â ÄÂ½ÀÍºÂºÃÊ ¿ÌØ¼Á½Â½ Ù ÆÍÅ½Â Âº ¾¹½ÃÂ Ç¼Â ËÂ¾ ½ÂËÍÃÅ¹º¾ ÂºÃ½Â ËÍ Ã¼ÃÂËËÂ ÂÃ ËÂ¾ ÚÈ¿È½ÍÃÅ¹º¾

sportives soient empruntes de cordialité, de courtoisie et d’urbanité. Qu’elles soient moins orageuses 
dans l’intérêt du développement du sport en Côte d’Ivoire.
Ñ ¸ÂÃ ÈÏÍ½¿Ê ÛÂ Ä¼Å¾ ¿Ì¹½Â¾ ÂÃ ¿ÈÛÙ Á¹¼¾ Í¾¾¼½Â½ Ç¼Â ËÂ¾ Ä¹½ÃÂ¾ ¿Â À¹º ÔÍÜÅºÂÃ Á¹¼¾ ¾¹ºÃ ¹¼ÁÂ½ÃÂ¾Ð ÝÍÅ¾

je n’ai pas la naïveté de croire que cela pourrait suffire. C’est pourquoi, je propose la mise en place d’un 
cadre permanent de concertation dont la structuration pourrait être définie de commun accord.

Messieurs les Présidents,
Þßàáâã äáßåäáßã ãßæçâéßãê ëß ìíæàáåãß åßã îíããâßïã âããáã îß åç àçããçðâíé îß ìñçïòßs. Il convient de dire 

que l’Etat des lieux n’est pas très reluisant. Certes, ces dernières années beaucoup a été fait, mais il 
demeure que plusieurs questions sont sources de préoccupations.
óô õööõ÷ø ùú ÷û÷üõ ýõþ ûôöüùþ÷üúÿ÷úüõþ þE�ü÷û�õþø û� ùEEùüù�÷ �úe le tableau est sombre car, à l’occasion de 
la visite des experts du Comité International des Jeux de la Francophonie, du 1er au 13 juin 2015, le 
constat a été encore fait qu’aucune infrastructure sportive en Côte d’Ivoire n’est à même d’abriter de 
compétû÷û�ôþ ûô÷õüôù÷û�ôù�õþø þùôþ �úiõ��õ ôõ öùþþõ ùú Eü�ù�ù��õ �i���õ÷ ýiúôõ�ûþõ 	 ôû�õùú
  

Citons quelques exemples :

Lõ�ù÷ÿ� ýõ ö��÷�ù�� ÿ��E÷ùô÷ E�úü �õþ ��û�ûôù÷�ûüõþ ýõ �ù �� ���� ÿ�ô÷üõ �õ �ù��ô ôiù Eú þõ ��úõü 	

Abidjan du fait que la pelouse du staýõ d�úE��ú�÷ ������ õôÿ�üõ��ûôþ ÿõ��õ ýú þ÷ùýõ ýõ ��úù��ø

ôi�÷ùûõô÷ õô �÷ù÷ ýõ üõÿõ��ûü ÿõ�ù÷ÿ� n

Lõ �ù�ùûþ ýõþ �E�ü÷þ ýõ �üõûÿ��û��õ ü��ù�û�û÷� 	 �ù öù�õúü ýõ �i������ó� ��� ÿ�ôôù�÷ ýõþ Eü���!�õþ

d’étanchéité qui risquent, si rien n’est fait, de détéïâíïßï åß àåçéìñßï r 
Lõþ Eûþ÷õþ ýiù÷���÷ûþ�õ ýú þ÷ùýõ d�úE��ú�÷ ������ õ÷ ýú þ÷ùýõ ���õü÷ �d"���#$ þ�ô÷ �úùþû�õô÷

impraticables.

��úþ �õþ þ÷ùýõþ ýõ �iûô÷�üûõúü ýú EùTþ þ�ô÷ õô üúûôõø �ú�õôùÿõô÷ �ù üúûôõ


�iùSûþþùô÷ ýú öûôùôÿõ�õô÷ ýõþ ÿ��E�÷û÷û�ôþ E�úü �iùôô�õ ���aø ÿ��E÷õ ÷õôú ýõþ ýûööûÿú�÷�þ õ÷ ýõþ

üõ÷ùüýþ ÿ�ôþ÷ù÷�þø �õ þúûþ õô üùEE�ü÷ ùúþþû �ûõô ù�õÿ"�ôþûõúü �õ"ûôûþ÷üõ ùúEü!þ ýú �üõ�ûõü"ûôûþ÷üõ

chargé du Budget qu’avec Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et 
des financeþø E�úü �úiúôõ þ��ú÷û�ô ýúüù��õ þ�û÷ ÷ü�ú��õ ýùôþ �õþ�õû��õúüþ ý��ùûþ
 

Qúùô÷ 	 ô�þ ÿ��E�÷û÷û�ôþ ��ÿù�õþø õ��õþ þõ ý�ü�ú�õô÷ þùôþ Eú��ûÿ ýõ�ùô÷ ýõþ ÷üû�úôõþ �ûýõþ
 �� ôiõþ÷ ý�ôÿ

pas surprenant que les sponsors ne se bousculent pas à nos portes.
Aá ìñçàâðïß de la gestion des Fédérations sportives, 

Depuis quelques années, la gouvernance de certaines fédérations donne à voir la récurrence de conflits 
pour le contrôle de leurs organes dirigeants. L’instabilité et le désordre qui en résultent n’honorent ni 
ceux qui les entretiennent encore moins le renom de notre sport. 

S’agissant de la formation,

La création anarchique et la prolifération des Centres de formation conduisent à des dérives qui ne sont 
pas sans conséquence pour le bon encadrement de notre jeunesse. La formation étant le préalable de 
tout projet sportif, des actions vigoureuses méritent d’être menées afin de mettre de l’ordre dans ce 
secteur.
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Messieurs les Présidents,

J’ai tenu à présenter ce tableau de l’état de notre sport, afin de mieux situe& 'e (&)*'+,e e- ./e0-.1.e&

'el /31.l 45675e'l 0)5l l),,el 8)01&)0-3l e- 45675e'l .' .,()&-e /e -&)59e& /el l)'5-.)0l ./).0el:

Il ne s’agit pas de questions nouvelles, elles sont connues de tous et mes prédécesseurs ont chacun en 
ce qui le concerne, tent3 /é; 4(()&-e& /el &3()0lel: 

Pour ma part, j’entends œuvrer à préserver les acquis, à conduire à leur terme les chantiers ouverts et 
explorer toutes les opportunités à même de hisser le sport ivoirien au diapason des évolutions opérées 
dans le monde.

<= >oi sur le sport a vocation à constituer une boussole qui pourrait conduire au renouveau du sport en 
Côte d’Ivoire. Nous devons prendre appui sur les dispositions qu’elle contient pour régler les problèmes 
de gouvernance dans les fédérations et pour constru.&e 50 0)59e45 ,)/+'e 38)0),.75e /e

1.0408e,e0- /el 48-.9.-3l l()&-.9el: f4.l .' 145- 48?e9e& 'é3/.1.8e (4& '4 (&.le /el @38&e-l e- B&&C-3l

d’application. Ce sera l’un de nos premiers chantiers.
D4 (&39e0-.)0 e- 'e &+F'e,e0- /el 8)01'.-l 45 le.0 /el 13/3&4tions sportives ressortissent désormais à la 
compétence du Conseil National des Sports. Cet organe consultatif et de médiation demande certaines 
actions pour être opérationnel. Il lui faut un siège et quelques moyens pour son fonctionnement. Nous 
nous atte')0l G &3F'e& 8el /.11.85'-3l: 

Les projets de construction du stade d’Ebimpé et des stades prévus pour la CAN 2021 constituent un 
motif d’’espérer à des lendemains meilleurs pour l’offre d’infrastructures sportives en Côte d’Ivoire. 
Del &3?4*.'.-4-.)0l /’infrastructures, nécessitées par l’organisation des jeux de la Francophonie seront 
menées avec célérité afin de tenir les engagements pris par le Chef de l’Etat.
De (&)He- /é3-5/e l5& '4 (&)1ell.)004'.l4-.)0 /5 l()&-I lé.' 3-4.- 8)0/5.- G l)0 -e&,e (e&,e-tra d’asseoir 
les bases de la nécessaire professionnalisation du sport en Côte d’Ivoire gage de son développement.

La gestion de la parafiscalité appelle un recadrage et une redéfinition des critères d’attribution. Je 
souhaite une large concertation avec l’ensemble des acteurs en vue de convenir de nouvelles méthodes 
de gestion.

fell.e5&l 'el M&3l./e0-lI

J’ai voulu, par le rappel qui vient d’être fait, non seulement fournir la matière de nos échanges de ce 
jour, mais surtout vous indiquer ma volonté de tr494.''e& 49e8 9)5l /40l '4 8)01.408e e- '4 1&4-e&0.-3
=JKN OP RUVWXPU OPY YV>WRKVNY =WZ [=WZ \WK [KNPNR NVRUP Y]VUR^

Je vous remercie.
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Côte d'Ivoire : François Amichia révèle la mission que lui a confiée Ouattara à 
tête du ministère des sports (http://koaci.com) 

· http://koaci.com/cote-divoire-francois-amichia-revele-mission-confiee-ouattara-tete-ministere-sports-102329.html

b Le 17 juin 2015 

cghjkmop qsotuoh h vw wjv xgvsoygv gvjtmjzgv h{vt |vp }o~~�gvjzvp fédérations Search fédérations 
pxmgzo{vp }w xh�p� m� o| h g�{�|� |h soppomj �wv |wo h tmj~o�v |v tuv~ }v |��zhz� �������� �������� ������

�������� �������� hxgyp ph jmsojhzomj� 

« Ayant reçu du Chef dv |��zhz� soppomj }v ghsvjvg |h p�g�joz� }hjp |v so|ovw }w sport Search sport en 

��zv }��{mogv� |h xgvsoygv |o�jv }v sh ~vwo||v }v gmwzv vpz zmwzv zght�v� �| p�h�oz� hw sm�vj }v |h

concertation et du dialogue permanent, d’œuvrer à faire en sorte que les relations entre la tutelle et les 
Fédérations sportives soient empruntes de cordialité, de courtoisie et d’urbanité. Qu’elles soient moins 
orageuses dans l’intérêt du développement du sport Search sport en Côte d’Ivoire », a révélé cghjkmop
qsotuoh �vhgtu cghjkmop qsotuoh }v{hjz |vp gvpxmjph�|vp }vp ~�}�ghzomjp� 

Il a profité de l’occasion pour dépeindre le tableau sombre du sport Search sport �������� ����� ��� ��

�ghj}p �{yjvsvjzp �wo p�hjjmjtvjz }hjp |v xh�p }�oto � �¡ }mjz |�mg�hjophzomj }v |h �q¢ }� £���¤���¥ 

« En effet, au titre des infrastructures sportives, il apparaît que le tableau est sombre car, à l’occasion 
de la visite des experts du Comité International des Jeux de la Francophonie, du 1er au 13 juin 2015, le 
constat a été encore fait qu’aucune infrastructure sportive en Côte d’Ivoire n’est à même d’abriter de 
compétitions internationales, sans qu’elle ne fasse au préalable l’objet d’une mise à niveau » , a indiqué 
le premier responsable des sports ,avant de citer des exemples. 

« Citons qwv|�wvp v¦vsx|vp § ¨v shztu }v ~mmz�h|| tmsxzhjz xmwg |vp �|osojhzmogvp }v |h �q¢ � ¡©

tmjzgv |v ªh�mj j�h xw pv «mwvg ¬ q�o}«hj }w ~hoz �wv |h xv|mwpv }w pzh}v mwxumw®z ¯°�ª¢± vjtmgv
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´µ¶¸¹ º»¼¼» ½¾ ¹¿À½» ½» Áµ¾ÀÂÃÄ ¸ÅÃ¿À¶»¸¿ »¸ Ã¿À¿ ½» Æ»º»Çµ¶Æ º» ´À¿ºÈ ; Le Palais des Sports de 

Treichville réhabilité à la faveur de l’AFROBASKET 2013 connaît des problèmes d’étanchéité qui 
risquent, si rien n’est fait, de détériorer le plancher ; Les pistes d’athlétisme du stade Houphouët 
BOIGNY et du stade Robert CHAMPROUÉ ÊËÌÍ ÎÏÐÊÑÒÓÌÍ ÑÒÔÕÐÍÑÖÐ×ØÓÊÙ ÚËÏÊ ØÓÊ ÊÍÐÛÓÊ ÛÓ ØÜÑÌÍÝÕÑÓÏÕ

ÛÏ ÔÐÞÊ ÊËÌÍ ÓÌ ÕÏÑÌÓß ËÏ ÒÓÌÐÖÓÌÍ ØÐ ÕÏÑÌÓÙ à

áâãäåæçã èäêåëìäí îïæðñäã

Sport ivoirien/un mois après sa nomination: Le ministre François Amichia 
dévoile sa feuille de route (http://www.lebabi.net) 

ò http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/sport-ivoirien-un-mois-apres-sa-nomination-le-ministre-francois-amichia-

devoile-sa-feuille-de-route-49252.html

ó Le 18 juin 2015 

ôõö÷öøôùúûüýþÿPþ � �þ�üÿüû÷ùþ ýþû ��öù÷û þ÷ ýþû �öüûüùû� ���þù÷ 	ù
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U� ��� ����� �� ��������� �� ������������ �� ������� ��� ������ �� ��� �������� A����� ���� ���

Amichia, a dévoilé sa feuille de route aux présidents des fédérations sportives, le lundi 15 juin lors 
d’une rencontre à son cabinet sis à l’immeuble Sogefiha au Plateau.  

«!"#$% &'() *) +,'- *' ./0%#%1 234435$ *' &#2'$'& .# 46&6$3%6 *#$4 le milieu du sport en Côte d’Ivoire, la 
première ligne de ma feuille de route est toute tracée.

Il s’agit, au moyen de la concertation et du dialogue permanent, d’oeuvrer à faire en sorte que les 
relations entre la tutelle et les fédérations sportives soi'$% '2e&'3$%'4 *' +5&*3#.3%61 *' +5)&%5343' '%

*/)&d#$3%67 8)/'..'4 453'$% 253$4 5&#9')4'4 *#$4 ./3$%6&:% *) *6;'.5ee'2'$% *) 4e5&% '$ <=%'

d’Ivoire», a>t-il déclaré lors de cette réunion de prise de contact. 
 



?@ 

 

 

BCDE FG HIEHCJKLGJHMN FG KGFFM OM HCJQREMJHM a refusé du monde. Les présidents des fédérations qui 
étaient avides d’informations, depuis le départ du ministre Alain Lobognon, ont fait nombreux le 
déplacement pour écouter le nouveau patron du sport ivoirien, qui leur a proposé la mise en place 
«d’un caSTV WVTXaYVYZ SV [\Y[VTZaZ]\Y S\YZ ^ZT_[Z_TaZ]\Y ^VTa S`b]Y]V SV [\XX_Y a[[\TScf  

Sans fauxgfuyants, le ministre Amichia a déclaré aux fédérations que l’état des lieux du sport ivoirien 
YnV^Z Wa^ hZTi^ TVj_]^aYZcf hkVTZV^l [V^ SVTY]iTV^ aYY`V^l mVa_[\_W a `Z` ba]Zl Xa]^ ]j SVXV_TV o_V

Wj_^]V_T^ o_V^Z]\Y^ ^\YZ ^\_T[V^ SV WT`\[[_WaZ]\Y^cl agt-il reconnu, avant de présenter «le tableau 
^\XmTVc SV^ ]YbTa^ZT_[Z_TV^ ^W\TZ]sV^f

 

Le ministre des Sports a indiqué que la visite des experts du Comité international pqr tquv pq wx

yEGJHCz{CJIM |OD }ME GD }~ �DIJ�N FM HCJKLGL G ER�RFR �D�GDHDJM IJQEGKLEDHLDEM KzCELI�M MJ ��LM O���CIEM

n’est à même d’abriter des compétitions internationales, sans qu’elle ne fasse au préalable l’objet 
d’une mise à niveau. 

Poursuivant, ]j a []Z` jnV�VXWjV SV ja S`j\[aj]^aZ]\Y � �]mTVs]jjV S_ XaZ[� k�ZV Sn�s\]TV-�x���� �����x��

pour les éliminatoires de la Can 2017, le palais des sports de Treichville réhabilité aussi qui connaît 
encore des problèmes d’étanchéité, les pistes d’athlétisme SV^ ^ZaSV^ �`j]� �\_W�\_VZ �\]�Y� VZ

�\mVTZ k�aXWT\_� ho_a^]XVYZ ]XWTaZ][amjV^cf h�\_^ jV^ ^ZaSV^ SV jn]YZ`T]V_T S_ Wa�^ ^\YZ VY T_]YVfffcl

�-t-il conclu sur le point des infrastructures.

François Amichia rencontre les présidents de fédérations sportives 

(http://www.imatin.net) 
· http://www.imatin.net/article/sport/francois-amichia-rencontre-les-presidents-de-federations-

sportives_28745_1434616306.html

· Le 18 juin 2015 
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maire de la commune la plus riche d'Abidjan. En effet, Albert François Amichia espère de na perdre de 
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º»¼½¾ ½¿ÀÁ Á»Â»Ã»Á Â» ¾»Äº»ÀÁ ÅÀ ¾½¿Áº ÆÃ¿ÆÁÆ»ÇÈ  

Messieurs les Présidents de Fédérations sportives,

Je voudrais vous remercier d’avoir répondu à notre invitation.

Je vous remercie également pour les messages de félicitations que vous m’avez adrÉÊÊËÊ ÉÌ ÍÉÊ ÎÏÐÊ
ÑÒÓÔ ÕÓÉ ÑÏÓÊ ÖÑÉ× ØÏÙÚÓÍËÊ Û ÚÏÐ ÉÐÜÙÏÝÌ ÊÓÝÌÉ Û ÚÖ ÐÏÚÝÐÖÌÝÏÐ ÜÖÐÊ ÍÉÊ ØÏÐÞÌÝÏÐÊ ÜÉ ßÝÐÝÊÌÙÉ ÜÉÊ

Sports et des Loisirs.

Je mesure le poids des responsabilités qui sont désormais les miennes ainsi que le sens de la confiance 
que le Présàáâãä áâ åæ çèéêëåàìêâ âä åâ íîâïàâî ðàãàñäîâ òàâããâãä áâ ïâ äèïóàôãâîõ 

C’est pourquoi, convaincu que rien de grand et de durable ne pourra être entrepris et accompli sans le 
concours du mouvement sportif que vous représentez, il m’est apparu nécessaire qö÷ øùöú øùöú

ÙÉÐÞÏÐÌÙÝÏÐÊ ÖÓûÏÓÙÜüýÓÝ þÏÓÙ ÐÏÐ ÊÉÓÍÉÚÉÐÌ ËÞýÖÐÿÉÙ ÊÓÙ ÍüËÌÖÌ ÜÉ ÐÏÌÙÉ ÚÖÝÊÏÐ ÞÏÚÚÓÐÉrÚÖÝÊ

surtout, pour recueillir vos suggestions et propositions en vue d’un départ nouveau.
A�ÖÐÌ ÙÉ�Ó ÜÓ �ýÉØ ÜÉ Íü�ÌÖÌrÚÝÊÊÝÏÐ ÜÉ ÙÖÚÉÐÉÙ ÍÖ ÊËÙËÐÝÌË ÜÖÐs le milieu du sport en Côte d’Ivoire, la 
première ligne de ma feuille de route est toute tracée. Il s’agit, au moyen de la concertation et du 
dialogue permanent, d’œuvrer à faire en sorte que les relations entre la tutelle et les Fédérations 
sportives soient empruntes de cordialité, de courtoisie et d’urbanité. Qu’elles soient moins orageuses 
dans l’intérêt du développement du sport en Côte d’Ivoire.
� �âä èôæîá� �â éêàñ á�óîâñ âä áè�	 òóêñ æññêîâî ìêâ åâñ éóîäâñ áâ ïóã 
æëàãâä òóêñ ñóãä óêòâîäâñõ ðæàñ

je n’ai pas la naïveté de croire que cela pourrait suffire. C’est pourquoi, je propose la mise en place d’un 
cadre permanent de concertation dont la structuration pourrait être définie de commun accord.

Messieurs les Présidents,
D÷�ö�ú ö÷�ö÷ú ú÷���ø÷ú� �÷ compulse les dossiers issus de la passation de charges. Il convient de dire 

que l’Etat des lieux n’est pas très reluisant. Certes, ces dernières années beaucoup a été fait, mais il 
demeure que plusieurs questions sont sources de préoccupations.
Eø ÷��÷�� �u titre des infrastructures sportives, il apparaît que le tableau est sombre car, à l’occasion de 
la visite des experts du Comité International des Jeux de la Francophonie, du 1er au 13 juin 2015, le 
constat a été encore fait qu’aucune infrastructure sportive en Côte d’Ivoire n’est à même d’abriter de 
compétitions internationales, sans qu’elle ne fasse au préalable l’objet d’une mise à niveau.  

 

Citons quelques exemples :

LÉ ÚÖÌÞý ÜÉ ØÏÏÌÎÖÍÍ ÞÏÚþÌÖÐÌ þÏÓÙ ÍÉÊ ËÍÝÚÝÐÖÌÏÝÙÉÊ ÜÉ ÍÖ �A� ���� ÞÏÐÌÙÉ ÍÉ �ÖÎÏÐ Ð’a pu se jouer à 
Abidjan du fait que la pelouse du stade Houphouët BOIGNY encore moins celle du stade de Bouaké, 
n’étaient en état de recevoir ce match ;
LÉ �ÖÍÖÝÊ ÜÉÊ �þÏÙÌÊ ÜÉ �ÙÉÝÞýÑÝÍÍÉ ÙËýÖÎÝÍÝÌË Û ÍÖ ØÖÑÉÓÙ ÜÉ ÍüA�� !A�"�� ���# ÞÏÐÐÖ$Ì ÜÉÊ þÙÏÎÍ%ÚÉÊ

d’étanchéité qui risquent, si rien n’est fait, de détériorer le plancher ;
LÉÊ þÝÊÌÉÊ ÜüÖÌýÍËÌÝÊÚÉ ÜÓ ÊÌÖÜÉ &ÏÓþýÏÓ'Ì ! (�)* ÉÌ ÜÓ ÊÌÖÜÉ +ÏÎÉÙÌ �&Aß,+ -. ÊÏÐÌ ÕÓÖÊÝÚÉÐÌ

impraticables.

Tóêñ åâñ ñäæáâñ áâ å�àãäèîàâêî áê éæ/ñ ñóãä âã îêàãâ� óê ïâãæ�âãä åæ îêàÇ»È 

�üÖÿÝÊÊÖÐÌ ÜÓ ØÝÐÖÐÞÉÚÉÐÌ ÜÉÊ ÞÏÚþËÌÝÌÝÏÐÊ þÏÓÙ ÍüÖÐÐËÉ ���Sr ÞÏÚþÌÉ ÌÉÐÓ ÜÉÊ ÜÝØØÝÞÓÍÌËÊ ÉÌ ÜÉÊ

retards constatés, je suis en rapport aussi bien avec Monsieur le Ministre auprès du Premier Ministre 
chargé du Budget qu’avec Madame le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et 
ÜÉÊ ØÝÐÖÐÞÉÊr þÏÓÙ ÕÓüÓÐÉ ÊÏÍÓÌÝÏÐ ÜÓÙÖÎÍÉ ÊÏÝÌ ÌÙÏÓÑËÉ ÜÖÐÊ ÍÉÊ ÚÉÝÍÍÉÓÙÊ ÜËÍÖÝÊd 
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pas surprenant que les spKMNKON MP NP RKUNVUWPMX pYN Z MKN pKOXPN[ 

\U V]Yp^XOP _P WY `PNX^KM _PN ab_bOYX^KMN NpKOX^cPNe

Depuis quelques années, la gouvernance de certaines fédérations donne à voir la récurrence de conflits 
pour le contrôle de leurs organes dirigeants. L’instabilité et le désordre qui en résultent n’honorent ni 
ceux qui les entretiennent encore moins le renom de notre sport.

S’agissant de la formation,

La création anarchique et la prolifération des Centres de formation conduisent à des dérives qui ne sont 
pas sans conséquence pour le bon encadrement de notre jeunesse. La formation étant le préalable de 
tout projet sportif, des actions vigoureuses méritent d’être menées afin de mettre de l’ordre dans ce 
secteur.

 

Messieurs les Présidents,

J’ai tenu à présenter ce tableau de l’état de notre sport, afin de mieux situer le problème et identifier 
les défis auxquels nous sommes confrontés et auxquels il importe de trouver des solutions idoines.

Il ne s’agit pas de questions nouvelles, elles sont connues de tous et mes prédécesseurs ont chacun en 
ce qui le concerne, tenté d’y apporter des réponses.

Pour ma part, j’entends œuvrer à préserver les acquis, à conduire à leur terme les chantiers ouverts et 
explorer toutes les opportunités à même de hisser le sport ivoirien au diapason des évolutions opérées 
dans le monde.

fY WK^ NUO WP NpKOX Y cKVYX^KM Z VKMNX^XUPO UMP RKUNNKWP gU^ pKUOOY^X VKM_U^OP YU OPMKUcPYU _U NpKOX PM

Côte d’Ivoire. Nous devons prendre appui sur les dispositions qu’elle contient pour régler les problèmes 

de gouvernance dans les fédérations et pour construire un nouveau modèle économique de 
financement des activités sportives. Mais il faut achever l’édifice par la prise des Décrets et Arrêtés 
d’application. Ce sera l’un de nos premiers chantiers.
fY pObcention et le règlement des conflits au sein des fédérations sportives ressortissent désormais à la 
compétence du Conseil National des Sports. Cet organe consultatif et de médiation demande certaines 
actions pour être opérationnel. Il lui faut un siège et quelques moyens pour son fonctionnement. Nous 

nous attelons à régler ces difficultés.

Les projets de construction du stade d’Ebimpé et des stades prévus pour la CAN 2021 constituent un 
motif d’’espérer à des lendemains meilleurs pour l’offre d’infrastructuOPN NpKOX^cPN PM hiXP _jkcK^OP[  
fPN Ob]YR^W^XYX^KMN _j^MlOYNXOUVXUOPNe MbVPNN^XbPN pYO WjKO`YM^NYX^KM _PN mPUn _P WY aOYMVKp]KM^P NPOKMX

menées avec célérité afin de tenir les engagements pris par le Chef de l’Etat.
fP pOKmPX _jbXU_P NUO WY pOKlPNN^KMMYW^sation du sport, s’il était conduit à son terme permettra d’asseoir 
les bases de la nécessaire professionnalisation du sport en Côte d’Ivoire gage de son développement.

La gestion de la parafiscalité appelle un recadrage et une redéfinition des critères dJ255C=F15=74H �?
NKU]Y^XP UMP WYO`P VKMVPOXYX^KM YcPV WjPMNPsRWP _PN YVXPUON PM cUP _P VKMcPM^O _P MKUcPWWPN sbX]K_PN

de gestion.

oPNN^PUON WPN qObN^_PMXNe
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vwxy z{|}|~ �x� }� �x���} �|y zy��� �w���� �xy�~ �{� ��|}����� �{|��y� }x �x�y��� �� �{� ���x���� �e ce 

jour, mais surtout vous indiquer ma volonté de travailler avec vous dans la confiance et la fraternité 
afin de trouver des solutions aux maux qui minent notre sport.

Je vous remercie.

 

S.Yow

����� ���������
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

3ème édition de la Nuit du Football Africain : Lilian Thuram, Jay Jay Okocha et 
Claude Makélélé attendus à Abidjan (http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/553400.html

� Le 4 juin 2015 

© �� ¡¢£¤¥¤¦§ ¨£ª �§£¨« ¤§¦
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aura lieu le ÑÒ ÓÔÕÖ ×ØÙÚÛÜÕÖÝ 

La 3ème édition de la Nuit du Football Africain (NFA) aura lieu le 20 juin prochain à l’espace Crystal à 
Abidjan. L’information a été donnée ce mercredi au cours d’une conférence de presse animée par Yves 
Sawadogo, initiateur de l’événemÞßàá 
âãääã äåæçèçéêã ëìçäçæí ìã îï ðñò ãíåãóçèäåãåï îï ôïåäçõçôïäçæí ìãè õöïêôçæíè ì÷ êæíìã øùùúû îãè

Français Lilian Thuram et Claude Makélélé. Ils prendront part à un match de gala aux côtés d’autres 
légendes africaines notamment Georges Weha, Raba Madjeåû ü÷õïè ýïìëþëû ÿïr-Jay Okocha, Alain 

Gæ÷ïêãíëû �ïî÷èöï ��ïîçïû âråçîîã �æêæåï÷ìû òþìæ÷îïrã �åïæåëû �æ÷èèæ÷� ñæ�ïíïû �äãôöïíã òôôçïöû

Kolo Touré et bien d’autres. Ce match de Gala est offert au public gracieusement, sous réserve de 
présentation d’une cartã ìeçí�çäïäçæí	 

Le choix d’Abidjan pour abriter cette autre édition de la NFA, s’inscrit dans la dynamique du titre 
continental remporté à Malabo en février 2015 par les Eléphants de Côte d’Ivoire, a expliqué Yves 
Sawadogo. « On souhaiterait faire d’Abidjïí îï õïôçäïîã ì÷ �ææäþïîî ï�åçõïçí aû ï-t-il affirmé. Cette Nuit 
ì÷ �ææäþïîî ï�åçõïçí èã �ã÷ä ëóïîãêãíä ÷í èæ÷äçãí d îï â
äã ìe��æçåã d �÷ãî�÷ãè êæçè ìãè ã÷� ìã îï

Francophonie qui se tiendront en 2017 à Abidjan et également en prélude à la CAN 2021 pour l���ÞllÞ
la Côte d’Ivoire a été désignée pays organisateur par la Confédération Africaine de football.
�ïþr òôôæîçíïçåã ýãôåëèãíäïíä îã êçíçèäåã ìãè �ôæåäè ãä üæçèçåèû òîþãåä ñåïíKæçè òêçõöçï ï åãêãåõçë ��ãè
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S������� ���� ���������� ! �! "!��! #��� �� $��tball Africain et indiqué que « c’est une occasion pour la 
jeunesse ivoirienne en voyant ces grandes stars de copier leur model ». Il a rassuré les organisateurs sur 
la disponibilité du ministère des Sports et Loisirs à accompagner cet événement afin d’assu%&% '(
�)�**��!+

L! ,�)*��!�� �! ��-**�"������ �!* $���.���!��* / ����!�* 0-$/12 45����! 6�7����� � ��� *� 8��! ��9��!

associé à cet événement et surtout exprimé sa gratitude aux initiateurs de cette nuit pour lui avoir 
décerné un prix. Il a invité les au�����)* � ����!��!* t !�"�����!� "!��! �������� ! �:�� ;��!��! *��� ��!

��*�������� !� 4i�! ��/ ���!+

Paru aussi dans : 
· h<<=>??@@@ABCDECBFHIJMHNIOAOE<?P=IBQRCBFTDQUVM<<EBI<CBEWIB<MQVET�X���YROZVE<UIB<MQVE 

 

8e jeux de la Francophonie: Les architectes en mission de réhabilitation des 
sites (http://www.fratmat.info) 

· http://www.fratmat.info/culture/item/25507-8e-jeux-de-la-francophonie-les-architectes-en-mission-de-

r%C3%A9habilitation-des-sites

· Le 18 juin 2015 

[\]\^_`b cf\ ]\g _jkmnb\kb\g ob_n\`b p_jqsng nv`sjog w_`g w\g vj_`wg pjsx\bgy ]z s{ n]g ob_n\`b

compétents, elle a exprimé toute la gratitude du Cnoa au Cnjf pour les avoir associés à cette phase de 
préparation de l’organisation des 8e jeux.        
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~
�� jeux de la Francophonie: Les architectes en mission de réhabilitation des sites 

Les 8� jeux de la Francophonie ont lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Alors pour préparer 
������������ ���� ����������� �������� �� ������� �� ������� �������� �� ������� ��� ����������� �� ����

d’Ivoire (Cnoa), ont été mis en mission. Ce, pour des études de réhabilitation et de rénovation des 
infrastructures existantes sur l�� ����� �������� 

Notamment, les résidences et aires de jeux de l’Université Félix Houphouët Boigny, le palais de la 

�������� �� ¡����� ��� �¡����� �� ����� �� ����� �� ����� ¢���£ ¤��¡���¥� ¦��§�¨� ���© ������� �� ��������

17 juin au siège du Comité nati���� ��� ª��£ �� �� ¢�����¡����� «��ª¬� ��� ® ¯���ª��-Cocody. 

Le directeur général du Cnjf, Épiphane Zoro Bi Ballo, °±±�²²� �³���� ²�� ´³�µ�� ¶�¶�� ¸� ²° �°��³� °��³��

dudit événement qui attend plus de 10 à 15 mille visiteurs, en plus des 4000 sportifs �� °�������¹ °����
��� º»» �������� �� �����¡���������©

C’est pourquoi, il a invité les architectes à relever le challenge de l’organisation de ces jeux qui, selon 
lui, est un projet porté par le Président de la République, Alassane Ouattara et piloté par le Premier 

¼�������¹ ½°���² ¾°¿²°� ½��µ°��

Au nom des cinq architectes mis en mission, la présidente du Cnoa, Doukouré Séhinabou Yolande, a 
assuré que tout sera mis en œuvre pour relever le défi à eux assigné, en vue de ne pas décevoir les 
autorités au p²�� À°�� ��¶�°�� 

Relevant que les architectes étaient parfois ignorés dans des grands projets, là où ils étaient 
compétents, elle a exprimé toute la gratitude du Cnoa au Cnjf pour les avoir associés à cette phase de 
préparation de l’organisation des 8Á jeux. 

L’on a eu également droit à une présentation via Powerpoint du pré plan opérationnel des 
��´�°����µ����� ¸�� Â

Á jeux, en présence des représentants de la présidence de la République, de la 
Ã��������� �� �������� ������Ä��� ����������� �� �������� �������� ��¯���ª��� ���© 

Narcisse Angan

ÅÆÇÈÉÊÊËÌÆÅÍÆÅÎÏÇÆÐÑÆÐÌÉÅÏÒ
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Zoro Epiphane veut réussir le pari de l’organisation des 8e Jeux 
#Francophonie (http://lepointsur.com) 

Õ http://lepointsur.com/zoro-epiphane-veut-reussir-le-pari-de-lorganisation-des-8e-jeux-francophonie/

Õ Le 19 juin 2015 

Ö×ØÙÚÛÜÝÞßàáÙâ ãäåÚæçèÛé Ö× êëì6-2015) Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-íîï ðñ òóôñõöñ÷ô

général du comité d’organisation de des 8ø ùúûü ýú þÿ j�ÿ��������ú ��ú�	 
ÿ�	 ��ú��ú �ú		ú �ÿü��ú� 

juste titre, Zoro Epiphane Ballo a décidé de prendre le taureau par les cornes pour donner un cachet 
spécial à ces jeux qui se dérouleront en Côte d’Ivoire du 21 au 31 juillet 2017, en mettant un accent 
particulier sur les infrastructures devant les accueillir.

O����������� ��� �� ���� �� �� ������� ���� ! "��� #��� ��� ����� ��� � ���� �� $���

Pí÷ô õñ %&óôñ' ó( & ôñîõontré, le mercredi 17 juin 2015 au siège du Cnjf (Comité national des jeux de la 
Francophonie) les principaux architectes retenus à cette tâche. A ceux qui auront la lourde tâche de 
construction et de réhabilitation des sites retenus pour les compétitions sportives et culturelles, le 

Directeur général a confié la mission précise d’études de faisabilité afin que les délais soient respectés. 

Les sites retenus pour abriter ces jeux sont entre autres, le complexe des sports de Treichville, les 

stades Félix Houp��ûh	-B��)�* ú	 +�,ú�	 -�ÿ����ûü ��û� þú� �úû
 ����.	���� ����	�/ú� �.þú�	����.ú��

Tandis que le Palais de la Culture, la Bibliothèque nationale, le Musée national et le Centre culturel 
Français abriteront les 10 concours culturels.

Eî 0(÷1' ó( 2 &÷ô& ÷î 3illage des partenaires au Palais de la Culture de Treichville et un village des jeux de 

la Francophonie à l’Université Félix Houphouët4Boigny à réaliser. « N567 89:5;7 <=>?@9> AC D5;F?C;D9

placée en nous par le gouvernement et le comité national des jeux de GH IJHKLMQRMKSe », & 0í÷ô 1&

part, annoncé la présidente de l’Ordre national des architectes de Côte d’Ivoire.

TUVWXXY Z[\Y]^
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES : LE MINISTRE FRANCOIS ALBERT AMICHIA 

FAIT L’ETAT DES LIEUX (http://sport.gouv.ci) 
· http://sport.gouv.ci/?p=212

· Le 22 juin 2015 

abcdf gik li gmdnmoc pqrmomstc utiffiki vc wmoxckymllc stc lc zmomdfkc vcd {gqkfd cf vcd |qmdmkd z}

François Albert Amichia a débuté la visite des infrastructures sportives dans le district d’Abidjan. Malgré 
la forte pluie qui s’est abattue sur la ville, le premier responsable des sports en Côte d’Ivoire a tenu à se 
rendre sur les différentes installations pour voir leur état. De Bingerville, le ministre est reparti satisfait 
de ce qu�~� � �� � �� �~��~��� � ����� ��� �� ����� ������ ���~�����~�� � �-t-�� ���� �� ����� ����������  ��

n’a pas arrêté de tomber n’a pas freiné l’ardeur du Ministre et de sa délégation qui sont allés visiter le 
stade Robert Champroux, après avoir quitté Bingckymllc cf kiddtk¡ lcd itfqkmf¡d dtk li gqddm¢mlmf¡
vbmonltkc lc dfivc rtomnmgil vc li ymllc viod lc yidfc gkqxkirrc vc k¡oqyifmqo vcd mo£kidfktnftkcd

comptant pour les jeux de la francophonie. Une rénovation que va connaître aussi le complexe sportif 
de la commune de Marcory. En effet, la pelouse du terrain de football a une durée de vie de 07 ans et 
elle a été posée en 2007. Des travaux devront être faits et des études ont été faites dans le but de 
trouver les entreprises qui les réaliseront. A terme le sfivc ¤q¢ckf a¥irgkqt¦ dcki lbto vcd dfivcd

vbcofki§ocrcof gqtk li a¨© ª«ª¬ cf di gclqtdc dcki vc oqtycit nqtyckfc vc xiqo oiftkcl}

|i gmdnmoc vb®fif cf lc ¯ilimd vcd {gqkfd vc °kcmn¥ymllc qof kc±t lc zmomdfkc ²kio±qmd ¨l¢ckf ¨rmn¥mi cf di

délégation qui o�� ���³~�´ �� �~�~�� ��� �� ����� µ´�~¶ ¸���¹����-Boigny. Concernant cette 

mo£kidfktnftkcº lc gkcrmck kcdgqodi¢lc vcd dgqkfd cf vcd lqmdmkd viod oqfkc gi»d i k¡y¡l¡ stbml » i ¼ to

débat sur son avenir et c’est le Gouvernement qui va trancher ». Il a tenu à préciser que la « Côte 
vb½yqmkc i to dfiovmox ¾ gk¡dckyck cf nbcdf viod nc nivkc stc li gqlmfmstc cf lc gkqxkirrc vc

réhabilitation mis en place par mon prédécesseur sera poursuivi » a-t-il dit. Devant les journalistes qui 
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ÁÂÃÄÅ ÆÇÈÉÈÊ ÁË ÌÈÄÈÆÅÍË ÎËÆ ÏÐÃrts et des Loisirs a dit sa satisfaction. « Cette visite nous a permis de 
prendre connaissance des infrastructures existantes dans le district d’Abidjan. Nous allons effectuer 
d’autres visites à Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, San Pédro et les Chefs lieux de ÑÒÓÔÕÖ× ØÕÙÚ ÖÕÙ×
ÚÛÖÜÚÛ ÝÕÞØßÛ ÜÛ àá ÚÒáàÔßÒ ÜÙ ßÛÚÚáÔÖ âã äà á ßÛÚÞÔÖÒ ×ÕÖ ÔÖßÛÚåÛÖßÔÕÖ ØáÚ ÝÛ× ØÚÕØÕ× æ ç èéÛÚ× áÞÔ×

journalistes, vous avez fait le tour avec nous depuis ce matin sous cette pluie battante. Et vous vous 

êtes fait une idée de la situation. Avec le DG de l’ONS, nous allons préparer un rapport à soumettre au 
Gouvernement ».

Paru aussi dans : destinationabidjan.ci 

http://destinationabidjan.ci/actualite.php?id=261ê

 

Infrastructures sportives ( http://www.lintelligentdabidjan.ci) 
ë http://www.lintelligentdabidjan.ci/component/k2/797-sport/11251-infrastructures-sportives.html  

ë Le 23 juin 2015 

ìí îïðïñòóí ôõöíóò ÷óøðùúïñ òíñòøðò õûüòøò ýí õø þíõúÿñí ýÿ Lû÷üõï�ïøûû øþó�ñ õø �úóòí þõÿïí�  

Amichia fait un constat peu reluisant

�� ����	
�� ����
 �������	 ������� 	��	
 ���
 ��� ���� �� ��
�
 ��	 �����	
���
���	 	���
���	 �� D����� �

d’Abidjan le lundi 22 juin 2015, au cours d’une visite. L’état est peu reluisant. Le sport se pratique en 
tout temps. Et le ministre Albert François Amichia a refusé de se laisser intimider par la forte pluie qui 
s’est abattue dans la journée du lundi 22 juin 2015 sur le District d’Abidjan. Mieux, cette pluie a permis 
au ministre accompagné du directeur de l’ONS, Koné Salif et autres directeurs centraux de faire le 
constat amer de l’état des infrastructures sportives. La piscine Dominique Ouattara, le stade Robert 

Champroux, la piscine d’Etat de Treichville, le palais des Sports, le hall des Sports et le stade Félix 
Houphouët- B��!�"# 	��
 �	 	�
�	 ��	�
�	 ��� � ����	
�� ��	 $���
	 �
 ���	��	% $� & � ��	���� '�����(��

Ouattara de Bingerville, aucun problème n’a été évoqué au premier responsable des Sports en Côte 
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pGHIJK pMGNOPQIR ST pIOGUHI JVIHK pOUH TWTpKXI TUY MXTOZKXH T[KUIOOIHR \TM HT WUMXI We ]^e _`^ eab ce

HIpK s fUZK TJH IHK OTMgIQIJK WXpTHHXIR ST pZHKI WVTKfOXKZHQI IHK ZJIYZHKTJKIR hU [iKX WI OT pZH[ZJI

WVjKTK WI kMIZ[flZOOIm OVGJ T pU [GJHKTKIM nUI OIH KMTlTUY WI MXfTNZOZKTKZGJ TJJGJ[XH JVTlTZIJK pTH [GJJU

UJ WXNUK WI WXQTMMTgIR jK pGUMKTJK [IKKI pZH[ZJI T XKX oIMQXI WIpUZH pOUHZIUMH QGZH pGUM [IH KMTlTUYR

kGUKIoGZHm OI QZJZHKMI T pU HI MIJWMI [GQpKI WI OVXKTK WXoI[KUIUY WU HqHKPQI WI oZOKMTgI WVITU IK OIH

pMGNOPQIH ZJfXMIJKH TU NTHHZJR rU tTOTZH WIH upGMKH WI kMIZ[flZOOI vMXfTNZOZKX s OT oTlIUM WI OVroMGNTHwIK

xyz{| IK [IOUZ WU }TOO WIH upGMKH v[GJHKMUZK s OT oTlIUM WI OVroMGNTHwIK xyz{|m rQZ[fZT ~MTJ�GZH HGUH

[IKKI pOUZI WZOUlZIJJI T oTZK OVTQIM [GJHKTK nUI [I KIQpOI WU HpGMK [GJJT�K KGU�GUMH [I pMGNOPQI

WVXKTJ[fXZKXR �WIQ pGUM OI fTOO zR SI }TOO xm nUTJK s OUZ JI WZHpGHI pTH WI KMZNUJIR rU uKTWI ~XOZY

Houphouët��GZgJqm ZO T XKX nUIHKZGJ WI HT MXJGlTKZGJ TUY JGMQIH WI OT ~�~r [TM lXKUHKIR �GKTQQIJK

sur la question du système de sécurité, de la méthode de traitement de la pelouse (la méthode du 

repiquage au lieu de la transplantation), l’absence de siège pour les handicapés mobiles. Mais le 
ministre s’est rendu compte de ce que la pelouse réhabilitée est ‘’ praticable’’. « Notre idée principale 
en organisant cette visite, est de prendre connaissance de nos différentes infrastructures, de nous faire 
une idée de leur situation afin de mieux préparer les échéances qui nous attendent. Les Jeux de la 
Francophonie 2017 sont proches. En point de mire la CAN 2021. Entre ces deux manifestations, nous 

avons nos compétitions locales. Il était important de faire l’état des lieux, afin de faire un rapport au 
Gouvernement. Qui prendra les décisions qui s’imposent pour une bonne pratique du sport en Côte 
d’Ivoire », a déclaré le ministre au terme de cette visite qui a duré environ cinq heures. Le Stade Robert 
Champroux : du synthétique au naturel La pelouse synthétique du stade Robert Champroux fera place à 
la pelouse naturelle (gazon). C’est l’information donnée lors de la visite des infrastructures sportives 

par le ministre Amichia François. Installée en 2007, cette pelouse dont la durée de vie est de sept à huit 
ans, est largement dépassée. Aussi pour les Jeux de la Francophonie en 2017 et la CAN 2021, cette 
pelouse sera�telle retirée. Et ce, dans un vaste pMG�IK WI MXfTNZOZKTKZGJ WU uKTWI �GNIMK \fTQpMGUYR

Une réhabilitation qui devra démarrer en janvier 2016. Ces travaux de rénovation qui prendront en 
compte en plus de la pelouse, les tribunes et la piste devront durer 12 mois. Six mois seront consacrés 
pour tester l’état du nouveau Robert Champroux. Avant les Jeux de la Francophonie prévus en Juillet 
2017. Le parc des Sports connaîtra le même sort que le Champroux. « La durée de vie d’une pelouse 
synthétique est de 7 à 8 ans. Il faut envisager la réfection WI [I HKTWIR \I lGOIK T XKX pMZH IJ [GQpKI

dans la préparation des Jeux de la Francophonie. La pelouse sera refaite. Cette fois�[Zm ZO HVTgZMT WVUJI

pIOGUHI JTKUMIOOIR ST pZHKI WVTKfOXKZHQI HIMT XgTOIQIJK MIoTZKI �m T MIOIlX rONIMK ~MTJ�GZH rQZ[fZTR

 Paru aussi dans :  laregionale.com, www.cafeaboki.com 

· http://laregionale.com/1-politique/2015/06/23/11084/visite-des-infrastructures-sportives-amichia-fait-l-amer-

constat 

· http://www.cafeaboki.com/cote-d-ivoire/societe/108950-infrastructures-sportives-amichia-fait-un-constat-peu-

reluisant.html
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Francophonie : AVF France met à l’honneur deux enfants écrivains 
(http://www.togotopnews.com) 

� http://www.togotopnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=698:2015-06-25-07-47-

53&catid=82:culture&Itemid=158

� Le 25 juin 2015 

���� �� ����� �� ��� ���������� ������������� ���� �� ������������ ��

la Francophonie (AVF) organise le jeudi 2 juillet 2015 à 18h45 à 
l'Assemblée Nationale, bureau n°6, la cérémonie de remise du 
� ���� ���¡ �� ����� 

franco�¢���� £ ���¡ ¤����� �������� �� ¥¦ ��� �� ���¡ ��§�

¨©ª«¬®¯«°±² 

³´µ¶ ¸¹º¶ »´¼½¾¿ÀºÁºÂ¹ ¾ÂÃ¾¹Ä¶ Å ¿¶¶¾¶¹º¼ Å »º¹¹º ¼ºÁ¾¶º ½º ¹¼´ÆÇÄº¶ Èµ¾ ¶º¼¿ ¿Â¾ÁÄº Æ¿¼ É¾»Ç¿¼½ Ê´ËË´Ì

Président de l’Académie Audiovisuelle, journaliste, écrivain, personnalité bien connue de la 

communication francophone.

ÍÎÏ¶¶´»¾¿¹¾´Â Æ´µ¼ À¿ ³¿À´¼¾¶¿¹¾´Â ½º À¿ Ð¼¿Â»´ÆÇ´Â¾º ÑÏ³ÐÒ º¶¹ Æ¼Ä¶ºÂ¹º ½¿Â¶ ½º Â´ÁÓ¼ºµÔ Æ¿Õ¶ Æ´µ¼

soutenir l’expression culturelle francophone. Elle met en œuvre des actions de portée internationale à 
l’occasion de conférences, dîners de bienfaisance, concerts, expositions, rencontres sportives pour la 
promotion d’écrivains, d'artistes, de créateurs, afin d’intéresser le plus grand nombre à la langue 
française. C'est un espace de libre expression et d’échanges francophonÖ×Ø 

ÙÀÀº ´¼Ú¿Â¾¶º »Ç¿Èµº ¿ÂÂÄº µÂ »´Â»´µ¼¶ ½º ¼Ä»¾¹¶ ½º¶¹¾ÂÄ ¿µÔ ºÂË¿Â¹¶ ½º ½¾Ô ¿Â¶ ½º¶ »´µ¼¶ Á´ÕºÂ¶ ½º¶

pays francophones, qui sont invités à rédiger un récit autour d’une thématique donnée. Les lauréats 
ont été désignés par un jury prestigieux composé de ÛÜÝÞßàáâÖ×ã ÛÖ äáåâ× æßçèâÜßççáÜéÖ×ã ÛÖ êÖç× ÛÖ

lettres qui ont distingué parmi les centaines de récits reçus ceux qui mettent en avant la qualité de la 
langue, l'originalité de l'histoire et l'imagination des candidats. Ces candidats se voient offrir un séjour 
de cinq jours à Paris.

ëìíîï ðñòó ôõóöñ÷ñøù úûóòõôñ üñ öó ýòþ÷þùÿþø ñø L��� üñð �ñ�� üñ öó ïòóøúþýûþøÿñ ñø ��ùñ üì�	þÿòñ

qu’elle accompagnera jusqu’à leur mise en œuvre. Elle mobilisera pour cela son réseau d’adhérents et 
sympathisants, qui constitueront autant d’ambassadeurs de cette vitrine des valeurs de la 
Francophonie et fera appel à l’expérience acquise en la matière lors des jeux de Nice ou de la grande 
fête de la Francophonie organisée par l'OIF au lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques ½º dÄ
¾Â� 

Contact presse :

èßçâáèâcá�æ-francophonie.org 

Mº¼»¾ ½º »´ÂË¾¼Áº¼ Ã´¹¼º Æ¼Ä¶ºÂ»º Å À¿½¼º¶¶º Á¿¾À ¾Â½¾ÈµÄº »¾-dessus. 

Ï¶¶ºÁÓÀÄº A¿¹¾´Â¿ÀºÌ ��� ¼µº ½º ÀµÂ¾Ãº¼¶¾¹Ä ����� d¿¼¾¶� �µ¼º¿µ A� �
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Préparation des VIIIè jeux de la francophonie en Côte d’Ivoire : un "point 
contact d’informations" ouvert à la chambre de commerce 
(http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/556206.html

· Le 26 juin 2015 

© ����� ������ ��� � 

!" ##$ #%&' ()$*+,.' '& /" #012 ,3"565.'3& 53 7+,3& ,38+ 9 contact des 8eme jeux de la Francophonie 

V'3(.'(, :; <5,3 :=>?@ 0,B+/"C D<,E+F 7.GC,('3& (' /" #H"IE.' (' #+II'.B' '& ()$3(5C&.,' (' #%&' ()$*+,.' '& J+.+  Bi 

Épiphane, DG de la commission des Jeux de la Francophonie ont procédé a l`inauguration d`un point d`information sur les jeux 
de la Francophonie au siège de la CCI Côte d`Ivoire.

KNOP QNRQ STUSWRX YZNQN 

Abidjan � [\ ]^_\` a^\`ba` ef_\g^hib`_^\ b j`j ^klmh` n ob apbiqhm em a^iimham m` ef_\ekr`h_m em st`m

d’Ivoire à la faveur des préparatifs des huitièmes de jeux de la francophonie qui auront lieu du 21 au 30 
juillet 20uv n wq_exb\ m\ st`m ef yl^_hmz m\ lkm em i^q_o_rmh om rma`mkh ]h_lj n { ]hm\ehm ]bh`| 

"Il est important que les sociétaires de la chambre de commerce et de l’industrie saisissent cette 
opportunité d’affaires que sont les jeux de la francophonie" a expliqkj om rmahj`b_hm }j\jhbo em ob

a^ii_rr_^\ \b`_^\bom em ob ghb\a^]p^\_m ~s���z �]_]pb\m �^h^ �_ �boo^ o^hr em of_\bk}khb`_^\z lm\ehme_z
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Pour lui, ces jeux constituent une "belle occasion" pour vendre la Côte d’Ivoire, soulignant qu’instruction 

a été donnée par le Premier ministre pour que la dimension économique de ces jeux soit mise en relief. 
 

"C’est en cela qu’il a été admis l’entrée du secteur privé au sein du comité d’organisation", a�t-il fait 

������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ��maines dont les transports, le logement, la restauration sont 

de véritables opportunités pour le secteur privé.

Selon le secrétaire général de la CNF, 21 domaines feront l’objet de passation des marchés.

Les VIIIè jeux de la francophonie vont réunir 4000 athlètes provenant de 80 pays. Ces jeux 
 ¡¢£¤¥¦§¤¡¦¨ ¦¥ª«  ¡¢£¬¨¨¡¦® ®£¡¤¨¯¥® °ª ±ª¤¡¦¨ ²¥ª ±ª  ¡¢£²¥³¥ ®£¡¤¨« §¥ ´¤¥ µ¯²²¥¶ ±ª ®¨±§¥

Félix Houphouët Boigny et le stade Robert Champroux.

Il s’agit également de dix concours culturels qui se dérouleront au palais de la culture, à la bibliothèque 
nationale, au musée national et à l’institut français.
¸¦¨¤¥ ¹º»¼¼¼ ¥¨ ½¼»¼¼¼ £¥¤®¡¦¦¥® ¾ ®¡¦¨ ±¨¨¥¦§ª¥® ±¦® °ª¿¥¦¯¤¡¦ º¼¼»¼¼¼ ®£¥ ¨±¨¥ª¤®»

kkf/akn/ask

Paru aussi dans :  www.aip.ci 

À ÁÂÂÃÄÅÅÆÆÆÇÈÊÃÇËÊÅÌÍÎÊÏÐÑÇÃÁÃÒÓÔÕÖ××ØÙÚÃÈÎÍÕÛÜÝ

Le ministre François Amichia visite les infrastructures sportives de 
Yamoussoukro (http://fr.africatime.com) 

À http://fr.africatime.com/articles/le-ministre-francois-amichia-visite-les-infrastructures-sportives-de-yamoussoukro

À Le 27 juin 2015 

Þ¥ ¢¦®¨¤¥ §¥® ß£¡¤¨® ¥¨ Þ¡®¤®¶ à¤±¦á¡® â²ã¥¤¨ â¢ µ±¶ ± ¯®¨¬ ¯¥¦§¤¥§ ²¥® §««¬¤¥¦¨¥®

infrastructures sportives de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, en vue de s’enquérir de leur 
état.

ä¥¨¨¥ ¯®¨¥ ®¿¦® ¤¨ §±¦® ²¥  ±§¤¥ §¥ ²± £¡²¨°ª¥ §ª ¨¡ª¨ ¦¡ª¯¥±ª ¢¦®¨¤¥ §¥® ß£¡¤¨® ¥¨ Þ¡®¤® §¥ §¡¨¥¤

la Côte d’Ivoire d’infrastructures dignes de la vis¡¦ §ª £±¾®¶ ¢±® ¬å±²¥¢¥¦¨ §±¦® ²¥  ±§¤¥ §¥®

£¤¬£±¤±¨«® §¥® µª¨æ¢¥® ç¥ª³ §¥ ²± «¤±¦ ¡£µ¡¦¥ °ª ®¥ ¨¥¦¦¥¦¨ ¥¦ ½¼¹è é âã§ç±¦¶ ¥¨ ®ª¤¨¡ª¨ §¥

l’organisation de la CAN 2021 en Côte d’Ivoire.

Þ¥ ¢¦®¨¤¥ â¢ µ± °ª¿±  ¡¢£±å¦±¥¦¨ ²¥ £¤¬«¥¨ §¥ ²± ¤¬å¡¦ §ª Bélier, André Ekponon, le vice-

å¡ª¯¥¤¦¥ª¤ §ª §®¨¤ ¨ ±ª¨¡¦¡¢¥ §¥ ê±¢¡ª®®¡ªë¤¡¶ ì¢¥ ´¡ª¤¬ ì±®®±¤±¶ ¥¨ ²¥ §¤¥ ¨¥ª¤ ¤¬å¡¦±² §¥®

Sports, M. Kader, a visité successivement les infrastructures sportives du Lycée scientifique, de l’Institut 
national polytechn°ª¥ í¡ª£µ¡ªî¨-Boigny (INP-íïð¶ §ª Þ¾ ¬¥ ì±¢¥ â§ç¡ª± ¥¨ ²¥ ß¨±§¥ ¢ª¦ £±² §¥

Yamoussoukro.

ñò¡ª® ±¯¡¦® ¯®¨¬ ²¥® ¦«¤±®¨¤ª ¨ª¤¥® ¥¨ ²¥  ¡¦®¨±¨ ¥®¨ ¦¥¨¶ ² ¥®¨ §«« ²¥ §¥ £¤±¨°ª¥¤ ²¥ ®£¡¤¨ §±¦® ²¥®

conditions que nous avons vu, il est difficile d’exig¥¤ §¥® ¤¬®ª²¨±¨® ±¯¥  ²¿¦«¤±®¨¤ª ¨ª¤¥ é ¦¡¨¤¥

§®£¡®¨¡¦ñ¶ ±  ¡¦«¬ ²¥ ¢¦®¨¤¥ ±ª ¨¥¤¢¥ §¥ ®± ¯®¨¥ ±ª ß¨±§¥ ¢ª¦ £±² §¥ ê±¢¡ª®®¡ªë¤¡»
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ne savons pas entretenir", a-t-i
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la maintenance de l’entretien. Il a promis de discuter au sein du gouvernement pour voir ce qui peut 
être fait annuellement pour maintenir ce qui existe en matiè�� ��i������������ ����i��� �� r��

�����i��d
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pas négatif", a résumé le ministre, soulignant qu’à part le Lycée scientifique où les infrastructures sont 

dans un état de délabrement avancé, à l’INP-HB et au Lycée Mamie Adjoua, il a eu "la satisfaction de 
��i� ��� i������������ ��i ���� v�� �� ��� ������� 
������i�� �� �i�������� �i��i�
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2017 à Abidjan et de la CAN, un vaste programme de réhabilitati+1 63. 4195/.75,o7,53. .;+57423. 6,
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d’infrastructures sportives dans les chefs-
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et de la FIFCD 
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haut niveau et de créer un lycée sportif à Yamoussoukro, pour compléter la gamme d’établissements 
de haut niveau de la capitale politique ivoirienne.
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jeunes. Ceux-ci ont en retour assuré de leur disponibilité pour le soutenir pour la bonne marche du 
9++7f/00 42+45431I

Paru aussi dans :  http://fr.africatime.com 

· http://fr.africatime.com/articles/le-ministre-francois-amichia-visite-les-infrastructures-sportives-de-yamoussoukro
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Côte d’Ivoire – Les infrastructures lycée scientifique délabrées et 
abandonnées dans la broussaille (http://www.connectionivoirienne.net) 

K http://www.connectionivoirienne.net/111448/cote-divoire-les-infrastructures-lycee-scientifique-delabrees-et-

abandonnees-dans-la-broussaille

K Le 28 juin 2015 

YaMNOQQNORSN – TUV WXZ[\V][^_]^[UV V`b[]WcUV g^ hj_kU V_WUX]WZWl^U gU m\qb^VVb^s[bt u\gWV ZWU[]k gU h\

capitale politiques ivoirienne, sont dans un état de délabremen] \c\X_k U] VbX] \w\XgbXXkUV g\XV h\

w[b^VV\WhhUt \ _bXV]\]k hxyz{t cUXg[UgW|

Lors d’une visite sur le site, le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amichia, a fait l’amer 
constat tant le complexe architectural sportif construit par Félix Houpho^}]-~bWX�jt hU `�[U gU h\ ��]U

d’Ivoire moderne, est vétuste et n’existe que de nom.
�b[qWV hU ]U[[\WX gU Zbb]w\hh UX_b[U ^]WhWV\whUt hUV ]U[[\WXV gU w\VsU] U] h\ `WV_WXU g^ hj_kU V_WUX]WZWl^U

sont en ruine. Quand le gymnase est un véritable désastre. Ce gjqX\VU l^W \w[W]\W] hUV _bq`k]WbXV

X\]WbX\hUV U] \Z[W_\WXUV UV] UX gkV^k]^gU ]b]\hU|

zh \ k]k ][\XVZb[qk UX ^X hWU^ gU gkZk_\]WbX UXc\�W `\[ ^XU w[b^VV\WhhU \^ _�^[ q�qU g^ hj_kU

scientifique devenu méconnaissable et qui abrite désormais le lycée mixte 1 e] hU hj_kU qW�]U �| 

�� �������� ��� ������ �� ������� � �������� ��� �� ������ ����������� ��� � ��������� �� �� ��� ��¡ ¢����£

a¤t-il invité ses concitoyens à s’approprier « la mentalité de la maintenance de l’entretien » ���� ���¥��

l’existant.

¦���§��� ¢��� �� � ¥����� ¥������� ��� ��¨¨������� ��¨������������ ������¥�� �� �� �������� ���������

�¥�������� �� ¥�� �� ���������� �� ������ ��� ����������� ������¨� ���������£ �� ¥�� ���������� ���

solutions pour la réhabilitation et la construction d’infrastructures sportives digne du pays dans le cadre 

des préparatifs des huitièmes jeux de la francophonie en 2017 à Abidjan et de l’organisation de la CAN 
2021 en Côte d’Ivoire.

©�������� ���� ��� ������ ª«¬£ �� �®��� �������¨���� ��� �� ��������� �®��� �� �� ��¯°±²³´ ¯µ³°±°¶¸´
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Cote d'Ivoire: "Grand prix du récit francophone" - Les lauréats connus, ce 
jeudi 2 juillet, à Paris (http://fr.allafrica.com) 

Ã http://fr.allafrica.com/stories/201506300317.html

Ã Le 29 juin 2015 

ÄÅÆÇÈ ÉÆ ÉÊÆË ÌÆ ÍÎÏÏÆÉÆÍ ÐËÆ ÉÅÑÒÓ ÆÇÈ ÔÕÎÉÆÖÆ×È ØÙÎÍÕÔÆ ÌÆ ÉÎ ÏÍÚÖÚÈÊÚ× Æ× ÛÜÝÞ ÌÆÇ ßÆËà ÌÆ ÉÎ

Francophonie en Côte d'Ivoire qu'elle accompagnera jusqu'à leur misÆ Æ× áËÒÍÆâ 

ãäåæç èé êê ëéìíéîïðé êñòóô õ öäð÷ëô èéë èäøðçäíë ùø æúåæúøðë ùé ðçæ÷íë ÷å÷í÷ç ìäð èûüëëúæ÷äí÷úå ìúøð èä

valorisation de la francophonie (Avf) aura lieu, ce jeudi 2 juillet 2015, au bureau N°6 de l'Assemblée 
nationale française, rapporte un comýþÿm�þ� �� ������	m
�m�ÿ� 

C� 	�ÿ	�þ� �þm ��� ����ý
m� þÿ� mÿ��m�þ�m�ÿ 
 ým� �ÿ 	�ý���m�m�ÿ ��� ������ �� �
 	�
��� �þ 	�þ�

moyen deuxième année (Cm2). Les candidats ont raconté dans un récit de quatre (4) à huit (8) pages au 
maximum le voyage imaginaire de deux enfants de 10 ans, « Lara et Tom ». 

« C�� �
þ�
�� �ÿ� ��� ���m�ÿ��� �
ým þÿ� 	�ÿ�
mÿ� �� �	m��� �
 þÿ �þ� ����m�m�þ� 	�ý���� ��

diplomates, de hauts fonctionnaires, de gens de lettres qui ont distingué », indique la note. Le jury, il 
faut le préciser a mis en avant la qualité de la langue, l'originalité de l'histoire et l'imagination des 
c���������

Eÿ ��þ� ��� ��þ� �
þ�
��� m� �
þ� mÿ�m�þ� �þ� ������	m
�m�ÿ ��þ �
 �
��m�
�m�ÿ �� �
 �
ÿ	����ÿm�

prend en charge l'accompagnateur de leur cla��� �þ ���	��� ��þ þÿ� ����þ �� 	mÿ� ��þ� s �
m�� 

��þ �
 ���m��ÿ�� �� ������ Pý�  
	�þ��mÿ� !m"��� 	� 	�ÿ	�þ� �m�� s �
��m�� ���	���m�ÿ �� ÿ�þ��
þ�

talents. Faut-il l'indiquer cette structure arbore dans son champ d'action la coopération, l'éducati#$ %&

la recherche au service d'un développement durable.

'%( )i*+-t-elle, au bénéfice de tous et de la lutte contre toutes les formes d'inégalité.C'est le lieu de 

����� �þ� ����� ��� ��
��ý�ÿ� 	�
��� �� �
 ��ý��m�ÿ �ÿ r,./ ��� ��þ� �� �
 0
ÿ	����ÿme en Côte 
d'Ivoire qu'elle accompagnera jusqu'à leur mise en œuvre.

��þ 	�� ��þ�� « ���� ý�1m�m��
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 ��ÿ ���
þ ��
����ÿ�� �� ��ý�
��m�
ÿ��� �þm 	�ÿ��m�þ��ÿ�

autant d'ambassadeurs de cette vitrine des valeurs de la Francophonie et fera appel à ������m�ÿ	�
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II. DEUXIEME PARTIE : articles sur les Jeux de la Francophonie 

Nasser Larguet (DTN du Maroc) : « Apprendre à jouer ensemble » 
(http://www.festival-foot-espoirs.com) 

· http://www.festival-foot-espoirs.com/news_detail_festival_foot.php?news_id=988

8 Le 2 juin 2015 
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son ressenti sur l’équipe qui dispute le tournoi. 

PouvezVvous expliquer ce qu'est la DTN, dont vous êtes le directeur ?  

Il s’agit de la Direction Technique Nationale qui est une composante de la fédération. Son rôle est de 
mettre en place sur le terrain la politique générale de la fédération. Elle a pour objectif de développer 
les pratiques, c’est à dire faire en sorte que les jeunes jouent le plus souvent possible, dans différents 
tWXYZ [Y \]]t^_`` : foot en salle, beach soccer … Il y a également un volet détection, qu’on a appelé le 
b haut niveau ». Cela englobe les centres fédéraux, le suivi dans les centres de fdeghjkdl nj onp quvkwnp

nationales.

Comment sont formés les jeunes au Maroc ?  

Cela se passe essentiellement dans les centres de formation. On en compte une vingtaine dans tout le 

pays. Il n’y avait pas vraiment de contenu ni de méthode de travail. Souxnljy oznljeh{lngnlj pn

eqpvghkj | fhken }dvne onp quvkwnp~ �o lz� hxhkj whp �n fdeghjkdl w��pkuvn nj jh�jkuvn~ �e��n | ph gh}npjq

le Roi, on a pu créer en 2009 l’académie Mohamed VI de football qui a boosté la formation au Maroc. 
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�� � ��� �� ����� �� ����re de formation modèle. Cela commence à porter ses fruits et les clubs 
s’investissent de plus en plus dans la formation des jeunes en faisant des détections plus poussées.

Comment trouvez�vous l’équipe du Maroc qui dispute le tournoi de Toulon cette année ?  

Du côté des résultats, on est satisfait. C’est seulement la troisième participation à un tournoi 
international pour ses jeunes après les jeux de la Francophonie et les jeux méditerranéens. Les 
premiers résultats sont intéressants. Mais en tant que technicien, je pense qu’il y a encore une grosse 
marge de progression. Cette équipe doit apprendre à jouer ensemble et avoir un peu plus de maîtrise 
dans les zones de vérité. 

On a vu une équipe du Maroc très joueuse, avec d’excellentes qualités techniques. ����� ���� ����� 

¡¢£¤ ¥¦ ¢ ¢§¤¤£ ¨©£¡ª¬¤¤£¥¦ ®§ ¯¢ ª§° ¨§¬ ±¥§¬ ²¤ °¥§¬¤ ³  

C’est exactement ça. Sur le plan de la technique individuelle, on n'a rien à envier à certaines nations. 
Collectivement en revanche, il y a du travail. On a encore du mal d´µ¶ ¸´ ¹ºµ¶»¼½¹»¾ºµ ¿À¶ ´¹»¾ºµ¶Á ÂÀ

ÃÄÅÆÇ ÈÆÄÉÊËÌÍÎ ÏÅÍÈÌ ÃÄÍ ÐÍÈ ÃÄÊÐËÌÑÈ ÌÍÏÉÇËÃÄÍÈ ËÇÒËÓËÒÄÍÐÐÍÈ ÈÆËÍÇÌ ÔËÈÍÈ ÊÄ ÈÍÕÓËÏÍ ÒÄ ÏÆÐÐÍÏÌËÖ ×ÆÄÕ

être une équipe plus cohérente.

ØÙÍÕÔËÇÍÕ ÒÍÄÚËÛÔÍ ÆÄ ÌÕÆËÈËÛÔÍ ÈÍÕÊËÌ ÜËÍÇ ×ÆÄÕ ÐÍÈ ÝÍÄÇÍÈØ

Quels sont les joueu¬¤ Þ ¤§£ß¬ ²¢¦¤ à°° á®§£ª ?  

â� ã ä �� åä�æç�è æ� é��  êëì�æ í�æä îäåèä���ç  ï�ç ��� èð �è ñòòóô õä�ë�������ì�è�  ç� ��� öä��ð ÷

travers lors de son premier match mais c’est un joueur d’avenir, formé à l’académie Mohamed VI. Le 
défenseur Badr Benoun, t£°§¨¢£¬ ¦ ª¬¡£ø¬ ²£ß£¤£¥¦ù ¤° áú¢¨¡¦° Þ ¤§£ß¬ù °¥§° à¥¡¡ §¦ ¥§

²§û ¢°°¢®§¢¦°¤ü ý¨ þ ¢ ®§¢°¬ù ß¥£¬ à£¦® ±¥§§¬¤ Þ ¤§£ß¬ ¤§¬ ¨ ª¨¢¦ §¬¥ªá¦ù ¨ ¬¤° ¤¬¥¦° ²

bons joueurs sur le plan local.

L’équipe est toujours en course pour terminer en tÿ° ² ¤¥¦ ú¬¥§ªü ê¥§¤ þ à¬¥þ� ?  

T¬¡£¦¬ ²§û£ø¡ ¥§ °¬¥£¤£ø¡ ¤¬¢£° ²á±Þ ®§¨®§ à�¥¤ ² �£¦ ª¥§¬ ¨¤ ±§¦¤ü T¥§° ß¢ ²áª¦²¬

du match face au Mexique. Il faut absolument gagner, mais je m’attends à une rencontre très 
difficile. Ce ne sera pas une grosse déception si on termine à la troisième place, même si notre 
¡¥°£ß¢°£¥¦ ¤° ²©¢àà¬¥à�¬ ¨©§¦ ²¤ ²§û ª¬¡£ø¬¤ ª¨¢à¤ ² ¨¢ ª¥§¨ü

Par rapport aux autres équipes, le sélectionneur du Maroc n’a pratiquement pas changé son onze de 
départ pour les t¬¥£¤ ¡¢°à�¤ ³  

L©¢àà§¡§¨¢°£¥¦ ²¤ ¡¢°à�¤ ¢ á°á °¬ø¤ �¥¦¦ ª¥§¬ á°¢¨¥¦¦¬ ¨©á°¢° ª�þ¤£®§ ²¤ ±¥§§¬¤ü ý¨ �¢§°

savoir que le joueur qui a disputé le plus de matches cette saison n’en a fait qu’une vingtaine. Cela 
est très insuffisant pour le plan internat£¥¦¢¨ü i¦ ²¥£° °¥§¬¦¬ ¢§°¥§¬ ² �� Þ �� ¡¢°à�¤ ¦ §¦

¤¢£¤¥¦ü s ¦©¤° ª¢¤ ¨ à¢¤ ¢§±¥§¬²©�§£ü �§¢¦² ¥¦ ¦à�¢�¦ ¨¤ ¡¢°à�¤ù ¨¢ �¢°£ú§ ¤ �¢£° ¬¤¤¦°£¬

plus rapidement. Si le coach n’a pas fait tourner, je pense que c’est pour trouver des automatismes
¦°¬ ¨¤ ±¥§§¬¤ü i¦ ¢ áú¢¨¡¦° �¤¥£¦ ² ß¥£¬ áß¥¨§¬ ¨¤ ¢§°¬¤ ú¢¬¯¥¦¤ü i¦ ¢ °¬¥£¤ ±¥§¬¤ ² ¬ª¥¤

avant le match face au Mexique. J’espère qu’ils seront bénéfiques.  

P	
�
� 	������� ��	 �
���� �
���� 

s¬á²£°¤ ª�¥°¥¤ C �¢ú¢¨£ �§�¢°°¥



4� 

 

Exposition Photographies "Koudjina en Héritages"  Du 9 mai au 20 juin dans 

le Hall d’exposition du Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch 
(http://fofomag.com) 

· http://fofomag.com/Index.asp?affiche=News_Display.asp&ArticleID=2134&ID=175

· Le 5 juin  2015 

������� !"#$%�&'  () �*#& $ ( +,�-./ ( +�/"&�0# #/( $ �' 1� $ 2�'3 5 '1 + ( ( 3#�)��� ( 6'+ )) (  )

dans toutes ses diversités. Ce qui fait de lui l’auteur de plusieurs dizaines d’œuvres photographiques 

remarquables. 

S789 :; <=>?@A=7B <8 D>;B< EF7A7D>;EF? G>;BH;=9 IF=:=EE? J8=7B=? <? :K;D?B@? MN7EO 9=Q EF7A7D>;EF?9

nigériens à savoir, Tagaza Djibo, Abdoulaye Souley, Dourfaye Zourkalleyni, Ousmane Ibrahim, Kadry 
Koda Oumarou et Apsatou Bagaya, ont produit chacun une série de photographies autour d’un thème 
traité à l’époque par le défunt photographe : les fêtes, le monde de la nuit, le portrait en studio etc. 
Chaque série ainsi réalisée constitue à la fois un hommage singulier à Philippe Koudjina Ayi et un regard 
d’auteur sur les multiples facettes du Niger contemporain : «Totems» (Apsatou Bagaya), «Les nuits 
d’Oumarou» (Oumarou Kadry), «Monolithes» (Souley Abdoulaye), «Niamey blues» (Dourfaye 
Zourkalleyni), «Faces» (Tagaza RU=V7W ?A XYNAFZ?9 8>V;=B9[ \]89Z;B? ^V>;F=ZW 97BA ;8A;BA <?

témoignages affectifs et engagés de la part de la jeune génération envers le père de la photographie au 
Niger.

_`_abc pde fpgdhjk ldmdnd 

o?9 E7>A>;=A9 <KqE9;A78 r;D;N; 97BA <K8B? tA>;BD?At <t@7Bcertante. Ils nous interrogent sur la nature 

même du sujet photographié. Pourtant, même si les visages et les corps sont cachés au regard du 
spectateur, ces portraits décontextualisés racontent une histoire bien singulière, celles de jeunes 
étudiantes nigériennes, photographiées chaque matin sur le campus de l’Université Abdou Moumouni 
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à wxyz{|} ~� �{���y�� �{� ����x�x��� ���� ����x� �������y��x��{ x� �x��� ���y��� ���� ������{ �� y����

sur images inédit sur les modes de représentation de la femme nigérienne contemporaine à un 
moment où ce pays sahélien est traversé par de nombreuses tensions sociales et religieuses.

��� ����� ��������� ��  ¡¢£� ¤¢ ¥�¦ § ¥¤¦� 
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Cinquante ans plus tard, Oumarou Kadry, écrivain et scénariste, adepte de la Street Photography, 
revisite à sa façon la vie nocturne de Niamey en associant flous évanescents, formes improbables et 
couleurs suggestives.

ËÌÍÌÎÏÐÑÒÓ ÔÕÖ ×ØÙÚÛÜ ÝÞßØÙÚÕÜÛ 

Frontalité et netteté sont les deux mots d’ordre de Souley Abdoulaye dans cette série intitulée 
«Monolithes». Il photographie, sur le mode de l’inventaire systématique (même cadrage, même 
distance au sujet), les nombreuses carcasses de véhicules en tout genre, abandonnées dans les 
quartiers périphériques de la capitale : automobile, camion, tracteur,… proposant ainsi un regard 
décalé à la fois sur le quotidien de la population et son espace environnant. A y regarder de plus près, le 
propos du photographe est bien plus précis encore. En photographiant systématiquement les carcasses 
en état de décomposition avancée, à miáâãä£åæ äæç ä �è�æ¦¤æ äç  äéåëåç�çå¤æ ��  ìäë �âçå¤æë

conjuguées de l’Homme et de la Nature, Souley nous propose une chorégraphie urbaine improbable. 

Chaque photographie est le constat d’une performance visuelle, le tableau vivant d’une réalité urbaine 
marquée par l’emprise du temps. Le temps qui déforme la matière et détourne les formes 
géométriques de leur sens originel. En adoptant les codes ¦ä ì� �ã¤ç¤í ��ãåä ¦ä ��§ë�íä äç ¦ä

patrimoine, la série «Monolithes» nous invite à nous questionner sur le temps qui passe.

îïðñòó ôõöò÷ par Dourfaye Zourkalleyni 

øÄª´Å¶ ù«°¿ú ¿¹ °³ û¯¶´ü °³ª¾° ´° ºý°½ ± Äª´Å¶þ ´° ºý°½ ± «´ ³°ª¹ÿ ¨° ¯° ¬½¯° ± ¬résence 
humaine mais quelques silhouettes à connotation iconique. Les photographies de Dourfaye sont floues 
pour la plupart. Peu importe car le propos n’est pas de restituer fidèlement l’architecture débridée ou 
l’agitation urbaine de Niamey mais d’en proposer un regard subjectif dans une sorte de temps 

suspendu. Dourfaye nous laisse deviner la ville où il a grandi et où il vit aujourd’hui. Il photographie le 
réel pour mieux en proposer une vision irréelle, sensible et distanciée. Il photographie comme il vit. A 

l’instinct. Cette série s’inscrit pleinement dans la grande famille des photographes au regard d’auteur. 
Suggérer à défaut de vouloir tout montrer. Donner à voir. Une invitation aux rêves.

Fð�ò÷ par Tagaza Djibo 

L´ ¿¸½ª ø�´º¿ú ¿¹ °³ ±¸º«´½´¹ª¯³ ±’amour à la femme nigérienne. Tagaza Djibo nous en montre la 
subtile beauté à travers le filtre du voile religieux, à la fois frontière interdite et sujet de toutes les 
curiosités. Dans un faceáà-face frontal et respectueux, son regard focalise sur les vis´ü¿þ ½¬½¸¿³¹¸¿

partiellement ou en totalité. Pas totalement net, pas réellement flou, ces portraits atemporels, 
interrogent autant l’existence même de ces femmes que leur anonymat dans la sphère publique.

Ró��ñò÷ öRôðïî÷ par Ousmane Ibrahim 

Sä �åç-ce les pas d’un géant ? Cette série «Rythmes urbains» réalisée par Ousmane Ibrahim nous 
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i����	�

� �� 	��i�� ������� �� ��i�-je ? Nous n’avons pas l’habitude de voir la ville de cette manière. 
Vu du sol, le monde est différent. Ousmane nous en propose ici quelques extraits tels les morceaux 

choisis d’une chorégraphie urbaine encore incomplète. Il nous montre Niamey comme personne ne 
l’avait dévoilé avant lui. En assumant un point de vue photographique fort et singulier, il revisite chaque 
geste de la vie quotid����� ���� ������ �� ������� 

C !!  "#$%&!&$'  %! (' )$'' *+(! #$(, (' -. '!(, /(& - 01)(!1  ' 2342 -. * 6 %$(!& ' 0 CC78

Jean Rouch et qui s’est poursuivie en 2014 et ‘’s’achever’’ maintenant avec une pluie de perspectives 
pour la photographie nigérienne. L’un des atouts est l’éventualité que ce groupe de photographes 
participes officiellement à la grande Messe de photographie de Bamako. Et aussi en France. Déjà, 
plusieurs articles sont parus en France et en Europe sur cette exposition (prochainement dans Jeune 

Afrique aussi). Pour les prochains Jeux de la Francophonie, le Niger a déjà deux potentiels dignes 
ambassadeurs. Bon vent pour la photographie d’auteur au Niger.

H9:;<9 =9>;

Jeux européens : Masseglia n'a aucune idée sur l'avenir des Jeux 
(http://fr.euronews.com) 

· http://fr.euronews.com/sport/3024234-jeux-europeens-masseglia-na-aucune-idee-sur-lavenir-des-jeux/  

· Le 11 juin 2015 

D?@AB EGBB?IJAGK MNOBAP?@Q PT UVWAQO

olympique français (CNOSF), n’a aucune 
idée de ce que “sera l’avenir” des Jeux 

?TNVMO?@BK PV@Q JG MN?WAeN? OPAQAV@ B? QA?@Q

PT dX GT XY ZTA@ [ \G]VT^ 

Question: Pourquoi ces Jeux? 

_OMV@B?` abcfTNVM? OQGAQ J? B?TJ gV@QA@?@Q [

nh jkl kmopq rh shtu vonwpnhnwktux yz { k

d’abord eu des discussions sur: faut-il 
jumeler les Jeux avec les championnats 

d’Europe au même endroit au même 
moment? Ou faire des Jeux avec une 

AP?@QAQO MNVMN?| }J ~ G �?GTgVTM P? �?T� ?Q J?B �?T� BV@Q BVT�?@Q AP?@QAQGAN?B^ }J ~ G J?B �?T� P? JG

francophonie, les Jeux méditerranéens, du Commonwealth. Il y a 50 comités européens olympiques, ce 
sont les seuls qui ne disposaient pas de leurs propres Jeux”.

�� �thzzh mkzhtq jhtw�on accorder à ces Jeux? 

_` abcG�?@AN PANG BA g?B �?T� B?NV@Q T@ MVA@Q P? N?@P?��vous incontournable ou si ça restera une 
gVWMOQAQAV@ gVWW? J?B GTQN?B^ �? @? BGAB MGB^ �JTB g?QQ? MN?WAeN? OPAQAV@ B?NG NOTBBA?K ?Q MJTB J?B

v�knvhl lhqonw �qknrhl �th vh lopw tn qhnrh���VTB A@gV@QVTN@G�J?^ \?GTgVTM PcGQ�JeQ?B ~ �V@Q G�?g J?

sentiment d‘être pionnier. Ils auront participé aux premiers Jeux européens, ça a une signification. 

�MNeBK M?NBV@@? @? BGAQ �T?J B?NG JcG�?@AN P? g?B �?T�K JG B?TJ? g�VB? PV@Q V@ ?BQ g?NQGA@ gc?BQ �T? g?
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Q: Les compétitions d’athlétisme et de natation seront disputées par des athlètes de deuxième ou 
troisième nivea�� � ¡¢£-ce pas dommageable? 

¤¥ ¦§¨ ©ª«¬®¯¨£°±�¡ ©«�ª  ¨£²®£°¢¯¡ ¡£ ¨ ³¨£¨£°«³´ µ ¡¢£ ±�¡ µ ¡¢£ �³¡ ¨³³®¡ ¶¡ µ²¨¯©°«³³¨£¢ ¶�

monde, pas d’Europe. Il y a une difficulté à avoir un programme qui soit le programme olympique avec 
les meilleurs. C’est comme ça, on verra pour les prochains Jeux si la situation reste la même ou bien 
¸¹º»¼½¾ ¿À½ÁÂ ÃºÃ½ ÁÄÃ Ä» ÅÃ½ÆÇ½Ã ¸ÈÄÅ ÉÀ½ÁÁºÇ ÊÄÀÇË Ì ºÇÂ Ä»½ ºÉ¹ÍÁÇÈ» ÂÈÂºË½¾ ¿º ÉÇÆÇ»Ä½ ËÀÇÆÅº¸ÂÎ È»

est bien d’accord, c’est indéniable, ce sont les 2 sports olympiques majeurs¾ ¿À½ÁÂ Ä» ¸È»ÁÂºÂ ÆºÇÁ

Ç»¹ÍÃ½»Â ºÄÏ »ÈÄÐ½ºÄÂÍÁÑ¾

ÒÓ Ôº ÕÃº»¸½ ½»ÐÈÇ½ Ä»½ ¼ÃÈÁÁ½ ÉÍËÍ¼ºÂÇÈ» É½ ÊÄ½ËÊÄ½ Ö×Ø ºÂ¹ËÙÂ½ÁÎ ÅÈÄÃÊÄÈÇÚ

ÛÓ ÜÝ» ÐÇÁ½ Ë½ ÂÈÅ × ÆÈ»ÉÇºË ºÄÏ ÞÝÎ È» ½ÁÂ ÅºÃÆÇ Ë½Á ÅºÌÁ ÊÄÇ ÅºÃÂÇ¸ÇÅ½»Â ºÄÏ ÞÝ ºÐ½¸ Ëº ÅºÃÂÇ¸ÇÅºÂÇÈ» Ëº

plus fournie. Ce n’est pas une exception, c’est dans une certaine logique qui correspond à la capacité 
ÁÅÈÃÂÇÐ½ ÉÄ ÅºÌÁ¾ ¿À½ÁÂ ÐÃºÇ ºÄÁÁÇ ÊÄ½ ËÀßà½ÃáºâÉãº» º áÇ½» äºÇÂ Ë½Á ¸¹ÈÁ½Á ºÄ Á½»Á ÉÀºÇÉ½Ã äÇ»º»¸ÇÙÃ½Æ½»Â¾

Il y a une dotation de 50.000 euros pour chaque åæç (comité national olympique). Et puis il y a une 

ÅºÃÂÇ¸ÇÅºÂÇÈ» ËÇÍ½ è ¸¹ºÊÄ½ ÅºÃÂÇ¸ÇÅº»ÂÎ É½ ËÀÈÃÉÃ½ É½ éØØ ½ÄÃÈÁ ÅºÃ Å½ÃÁÈ»»½Î ¸½ ÊÄÇ ¸ÈÄÐÃ½ Ä»½ ÅºÃÂÇ½

des frais. Si vous comptez 300 personnes à 600 euros, ça fait de l’ordre de 200.000 euros. Si vous 
ajoutez les 50.000 eêëìíî ïð CNO français va recevoir 250.000 euros de l’organisation pour sa 
ÅºÃÂÇ¸ÇÅºÂÇÈ»¾ ¿À½ÁÂ ÂÃº»ÁÅºÃ½»Â ½Â ¸½ »À½ÁÂ ÅºÁ É½Á ÆÇËËÇÈ»Á ½Â É½Á ÆÇËËÇÈ»ÁÑ¾

ÒÓ ñË Ì º Ä» ºÅÅ½Ë ºÄ áÈÌ¸ÈÂÂ É½ Ëº ¸ÍÃÍÆÈ»Ç½ ÉÀÈÄÐ½ÃÂÄÃ½ ÅÈÄÃ ÅÃÈÂ½ÁÂ½Ã ¸È»ÂÃ½ Ë½Á ÐÇÈËºÂÇÈ»Á É½Á òÃÈits 

de l’Homme. Qu’en pensezóvous? 

ÛÓ ÜñË Ì ºÄÃº Ä»½ ÁÈÇÏº»ÂºÇ»½ É½ Æ½ÆáÃ½Á ÉÄ åôç ÅÃÍÁ½»ÂÁ è Ëº ¸ÍÃÍÆÈ»Ç½ ÉÀÈÄÐ½ÃÂÄÃ½Î ½Â É½ »ÈÆáÃ½ÄÏ

chefs d’État et de gouvernement. Je pense qu’on ne doit pas demander à chaque fois aux sportifs de 
régler tous les problèÆ½Á É½ ÁÈ¸ÇÍÂÍ¾ õÇ È» Ð½ÄÂ öÂÃ½ ¸È¹ÍÃ½»ÂÎ ÇË äºÄÂ ºÄÁÁÇ É½Æº»É½Ã è ¸½ ÊÄÀÇË »ÀÌ ºÇÂ

ÅËÄÁ É÷Í¸¹º»¼½Á ¸ÈÆÆ½Ã¸ÇºÄÏÎ É÷Í¸¹º»¼½Á ¸ÄËÂÄÃ½ËÁ¾ øÈÄÃÊÄÈÇ è ¸¹ºÊÄ½ äÈÇÁ É½Æº»É½Ã ùº ºÄÏ Á½ÄËÁ

sportifs? C’est un vrai souci quand même”.

úëìûìí ëðüêðýïïýí ûþë ÿþPý�ð åç�úART
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Un concert gratuit avec l'Orchestre de la Francophonie 

(http://www.journalexpress.ca) 
· http://www.journalexpress.ca/section/2015-06-16/article-4184068/Un-concert-gratuit-avec-lOrchestre-de-la-

Francophonie/1

· Le 16 juin 2015 

© ����� ��	
������ - Jacques Robert  

La violoncelliste Marie-���� ������ ������ ���� ��� �� ����������

prêté par la Fondation Canimex

O !"#$% #R &'( )*+,+'.+/'( 0( 1*2/3/('2

0( d4O,36(2.,( 0( d+ 7,+'38968'/( :O7;<

dirigés par Jean=Philippe Tremblay, offrira 

u> ?@>?ABC C@uC D EFGC HBFCuGCAIA>C ?A

samedi 20 juin à l'église Saints=Pierre-et-

J+*dR

Pour sa 14e saison, qui comprend 23 

concerts au QuéKA?L A> M>CFBG@ AC Fu

N8*Q(+*=Brunswick, l'OF a choisi 

SBuII@>TUGVVA W@uB XF TAuYGZIA

destination. Les musiciens de cette cuvée, 
âgés de 18 à 30 ans, proviennent de 25 pays 
(Amériques et France).

«[@uX X@IIAX CBZX \AuBAuY ]uA >@CBA C@uB>éA AXCGUFVA X^FBB_te à Drummondville. Notre dernière visite 
remonte à 2007, je crois», indique M. Tremblay.

`a bcefcghhi

j( 38'3(,. 248*Q,/,+ 2*, d4klmnoplon qrosrtvwx kyz {| de Beethoven. Puis, les mélomanes pourront 
('.('0,( d( qrw}nopr yrlo msrtrw}nttnx ~rz � de Saint-Saëns. 

«�ACCA WGZ?A XABF �@uéA WFB u>A IuXG?GA>>A TA VF BAVZUAL �FBGA=J/(, $/1+,0 �+�'8'< *'( �(*'( �/dd( 0(

16 ans originaire de Chicoutimi. Son violoncelle a généreusement été prêté par la Fondation Canimex. 
D'ailleurs, Roger Dubois croit beaucoup en l'Orc6(2.,( (. (2. *' 9+,.('+/,( 1+�(*,R j( 29(3.+3d( 0(

XFIATG VuG XABF @EEABC A> ]uAV]uA X@BCA�L EFGC XFU@GB VA ?\AE T^@B?\AXCBA�

�>EG>L VAX IuXG?GA>X AYé?uCAB@>C VF ?éVZKBA �n ���y�rwsn de Beethoven. 

�A ?@>?ABC TéKuCABF D �� \ �� AC AXC TuBA A>UGB@> TAuY \Au,(2< +Q(3 ('.,+3.(R �R %,(1�d+� 38'Q/( d(2

XWA?CFCAuBX D BA>?@>CBAB VAX IuXG?GA>X FWBZX VF WBéXA>CFCG@>�

��a� �i ��� �e��ic��

�^MB?\AXCBA TA VF  BF>?@W\@>GA F éCé E@>Té A> ¡��� WFB X@> F?CuAV TGBA?CAuB FBCGXCG]uA AC ?\AE WBG>?GWFV

Jean=Philippe Tremblay, lors des 4e Jeux de la Francophonie d'Ottawa-¢uVV� £V F FXXuBé VA Xu??ZX TA WVuX

de 300 concerts, tant au Canada qu’aux États=Unis, en Europe et même jusqu'en Chine. Dans le cadre 
TA ?AX ?@>?ABCXL V^@B?\AXCBA F ?@IIF>Té AC ?Béé WVuX TA ¤� ¥uUBAX TA �Au>AX ?ompositeurs québécois 
et canadiens.
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¨ª¬ ®¯°®±¯² ³²´ µ²¶¸²´ ¹¶´º»º²¸´ ¼º®³½¹°´ ¼ªº¸´¾º¾¶¾º¿¸´ ¯²¸¿¹¹°²´ À µ¿¶²¯ ¶¸ ¯½³² ¼² ®¯²¹º²¯ ®³±¸

au sein d’orchestres de réputation nationale ou internationale.

Concert de l'Orchestre de la francophonie (http://sat.qc.ca) 
Á http://sat.qc.ca/fr/evenements/lorchestre-de-la-francophonie-dans-le-parc

Á Le 18 juin 2015 

Â CONCERT PRÉSENTÉ À L'INTÉRIEUR DE LA SAT EN RAISON DE LA PLUIE -

ÃÄÅÆÇÈÉÊËÆÉ ÌÉ ÍÎ ÏÆÎÐÇÑÒÈÑÐÓÉ, formé des meilleurs jeunes musiciens des Amériques, et son chef ÔÕÖ×-

ØÙÚÛÚÜÜÕ ÝÞÕßàÛÖáâ ãäåæ çè êèæäëê ì íî ïðñ òäëê ëå óäåóèêæ ëåôõëèö 

÷øãôêîåæ äùùêôê çèã èúòøêôèåÇÉÊ ûüÊÓÇÎÍÉÊ ÈÑÆÊ ÌÉÊ ÊÉÐËÓÉÆÊ ýÎËËüÊþ ÿÉÎÐ-Philippe Tremblay et ses 

mëãôóôèåã �äëã ôå�ôæèåæ ì óè êèåçè�-vous qui fait la place belle à la relève. Au programme, une 
S�ûÒÈÑÐÓÉ ÌÉ L�� ����	
, un jeune compositeur canadien de plus en plus connu, des danses de 

DÕà���áþ ÍÉ ,ÑÐÇÉÆËÑ ÒÑüÆ ÇÍÎÆÓÐÉËËÉ Ìü ÎÐÑÓÊ Nielsen avec Eric Barley, et, pour finir la soirée avec 
øóíîæâ íî óøíé�êè �è ã�mò�äåôè çè BÕÕ�Ù��Õ×. Spécialement pour l'occasion, le VJing la et musique 
ÇÍÎÊÊÓcüÉ ÊÉ ÆÉÐÇÑÐËÆÉÆÑÐË Î�ÉÇ ÓÎ�ÆÎ� õëô óêøèêî íèã �ôãëèíã èå çôêèóæ qòêä�èæøã ãëê øóêîå� òèåçîåæ íè

ÇÑÐÇÉÆË�

Väëã �æèã îmîæèëêã çè åäë�èííèã èúòøêôèåóèã ãèåãäêôèííèã �

C�èãæ ëå êèåçè�-vous! 

Jeudi 18 juin Â 21 h 

E���� !�"� Â 18 ans et plus 

A#ÞÕ��Õ $AÝ % 1201, boul. St-Laurent, Mtl (métro St-Laurent) 

� VOIR L'ÉVÉNEMENT FACEBOOK 
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P'()'*++. 

· Symphonie (création, commande de 
l’OF), Leo Purich 

· /0123 204673 38 90123 :6;<013= >?0@93

FGHIJJK 

· Concerto pour clarinette, Carl Nielsen 

· SympMNOQG RNT UW pXGYQGX YNIZGYGO[W

\T ZT ]GG[MNZGO 

^_`abd` be f_gbhi jbefkei db hlehbgi jkg n_kogkr 

 

À stusuv wx yzu{

|}~64�32863 93 ?0 �6014;:�;1�3 �~�� 0 �@ ?3 �;@6 31 ���� ?;62 932 ���� �� �� ������������ d¹Ottawa-

�I��T �� GJ[ X�pQ�GYGO[ �GZGOI IO [Xemplin exceptionnel pour les meilleurs jeunes musiciens québécois 
et canadiens désireux de poursuivre une carrière au sein d¹un ensemble professionnel.

/3:@�2 20 <;1908�;1= 2;@2 ?0 9�6348�;1 �12:�673 9@ 4�3< �301�Philippe Tremblay, l¹Orchestre a assuré le 
2@44 2 93 :?@2 93 ¡�� 4;143682= 8018 0@ :0¢2 £@}0@¤ ¥8082�¦OQJW GO §��GY�¨OG G[ GO ©MQOGT F�OJ �G ª��XG

de ses concerts, 77 solistes ont joué aux côtés de l¹OF et près de 40 oeuvres de jeunes compositeurs 
québécois et canadiens ont été commandées et créées. À ce jour, 1180 musiciens ont bénéficié de leur 
passage au sein de l¹OF, dont près de 75% ont intégré des orchestres nationaux et internationaux.

« SITE OFFICIEL DE L'ORCHESTRE
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

Emmanuel YANGALA « Malepopo » (http://www.fansdecentrafrique.fr) 
 http://www.fansdecentrafrique.fr/emmanuel-yangala-malepopo/

 Le 3 juin 2015 

®¯°±²³´µ²¯¶ ¸¶ ¹ºº´»¼¶½ ¾´»±´½´ ¿ dit Malepopo » 

ÁÂ ÃÄ ÅÂÆÇÈÉÊËÇÃ ÌÃÄÍÎÏÐÎÊcaine, Privat Emmanuel YANGALA, dit Malépopo, a passé une partie de son 
enfance dans les rues de BANGUI, capitale de la RCA où seuls les contes de sa grandÑmère Hélène 
ÒÓÔÕÖ×Ò ØÙÚÛÜÝÜÞßàáâã

äá åæçèê ëØ ÛÚìÜâà íî ïîßßëÞßà îßâëíâëÝÜàã ÔðßÞí Üáà ñòßóîâëòá Ûà comédien au Centre Culturel Français 
au Congo, il crée la compagnie artistique et culturelle GBAKO qui développe des activités musicales et 
théâtrales sur le plan national et international.

Öà åææô õ èöööê ëØ îáëóà ØÙîâàØëàß Ûà ïòáâàí Ûà Øî ìëìØëòâ÷ÞÝÜà ÛÜ øàáâßà øÜØâÜßàØ ùßîáúîëí Ûà ûîáüÜëã ÒØ

reçoit la médaille de bronze de conteur, lors des 3e jeux de francophonie de Madagascar et est reçu et 
honoré par Ange Félix PATASSE, Président de la République Centrafricaine. Il enregistre son 1er disque 
PUSUKA, apßÞí Üáà íÚßëà Ûà ïòáïàßâí îýàï íòá üßòÜðà Øàí þ trouba quoi » et monte la formation « ÿîØÚ

and the Popoband » avec 5 musiciens des Deux Sèvres. 
Öà èööå õ èööDê ëØ ðîßâëïëðà îÜ ñàíâëýîØ Ûà óÜíëÝÜà þ les Fancofolies » de Montréal au Canada. Depuis 
2���� �� �ëâ àá ùßîáïà òi íòßâ íòá èà ÛëíÝÜà äÙÓ� ; �� ���	 
�� ����	� ���� ���������� �	 ������ ���� ��

crée de nouvelles chansons. Parallèlement, il anime des contes dans les écoles et fait du théâtre.
ÒØ àíâ àá âßîëá ÛÙàáßàüëíâßàß íòá Ià îØìÜó Õ�ÿûÒã

ÿîØÚðòðò î üßîáÛëê ìàßïÚ ðîß Øàí ï÷îáâí ÝÜà ØÜë ñßàÛòááîëâ íî üßîáÛ-óÞßàã mòá íàáí ÛÜ ß�â÷óà ØÜë ýëàáâ

des bruits familiers entendus depuis toujours (les oiseaux, le son du pilon qui rappelle la grosse caisse, 

le tamis…). Depuis, il compose un mélange de rythmes traditionnels de la savane, la forêt, des riverains, 
des pygmées de Centrafrique, pour ressortir des sons dont la percussion est la toile de fond orchestrée 
avec des instruments modernes : c’est un rythme envoûtant de Ngo de Kalamgba et de Linga, le tout 
e��eloppé par la chaleur des voix qui vous entraînent dans la forêt des pygmées et le soleil de l’Afrique 
Equatoriale.

C�� �������� � � !�"#$%$% �$$�""� & Yabanda »' ��()��* #+�"�,��* ���� ��� �-(�%��*����� *�""�� � �

les animations de fêtes familiales, au co (� ��� (-*�� -�-�*-� �� �* � u �%(*-�� ��� -�-*-#� �� "� .%(/*0 
!�"#$%$% �M��*� "1�,% (' "� .�,-""�' "� 3�� *# �� "� )-�' ,�-� � ��- "� $� )(�*#' "� + �((�' "� �% ..(����
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d67 89:<=87 ; il interprète ses chansons en français, en sango (langue de RCA) en banda, en yakoma, en 

zandé (langues ethniques).
>? @ A?BEFGBHE @JJKGE LNGOAKHFGJPG GQ LG QRBHJKGE @HQFEQFSBGE GJ TUHFSBGV GJ WBHRAG GQ @B X@J@L@Y

TPQBG??GZGJQ FJEQ@??K GJ [REG??GV F? GEQ GJ QH@FJ LNGJHG\FEQHGH ERJ ]^ZG @?_BZ ` Coco ». 

abcfghjkklhnc oc pnjbfg

qF rNKQ@FE BJ R_rGQ s je serai un balafon 

qF rNKQ@FE BJG E@FERJ s je serai la saison séche 

qF rNKQ@FE BJ A?@Q s je serai la feuille de manioc 

qF rNKQ@FE BJ @JFZ@? s je serai un pigeon voyageur 

t: vw8xy:7 z{6 |}y{7~{ � je serai une mélodie des pygmées 

�� �NKQ@FE BJG PRB?GBH s je serai le vert 

qF rNKQ@FE BJ HRZ@J s je serai « Mongou, fils de bandja » 

qF rNKQ@FE BJ UF?Z s je serai « silence de la forêt » 

qF rNKQ@FE BJ EGJQFZGJQ s je serai la paix 

qF rNKQ@FE BJ GJLHRFQ s je serai une scène 

qF rNKQ@FE BJ UHBFQ � je serai une mangue 

qF rNKQ@FE BJ �KQGZGJQ s je serai un boubou 

qF rNKQ@FE BJ AHR�GH_G s je serai «demain, il fera jour…» 

��� ������ �� ��������

�� ���� �� ���� ��� �� ����� �� ������ �� ���� ��� ������� ��� �¡����� ��� ������ �� �� ¢����£ ¤��

ont été les seules limites à une enfance chaotique de gamin des rues africaines. Ils sont de tradition 
populaire, ils furent son école, sa seule école. Ces restes d’enfance et de promesses de vieillesse 
digne, il souhaite à son tour les partager.
¥ ����� ����¦��� �� est « sac à paroles »… 

§¨ ©ª« ¬®¯¨ °««±°²³ ´³µ ¶¯·¸³µ ²°± ´³ ¶ª³´

¹º ¼½¾ ¿ÀÁÁ½¾ ÂÃÄ ¼½¾ Å½¼¼½¾ ÂÃÄÀ¼½¾

ÆÇ È�É ÊËÌ ÍÌ ÎÏËÉÌÐË Ð ÈÌËÑ ÉÒÐÇÎÓÐÇÉÔ

ÕÖ×s la parole en a plusieurs

ÆÇ È�É ÊËÌ ÍÐ ØÍÐ�Ì ÙÐ�ÉÌ ØÐÒ ÍÌ ÎÏËÉÌÐË

ÚÛ ÜÝÜÞßàÝáÛ âÞÜÝãÛäÛåßæ

çÞÝá ãÞ èãÞÝÛ âÞÝßÛ èÞà ãÞ èÞàéãÛ 

ÚÛ ÜÝÜÞßàÝáÛ êÝââÝÜÝãÛäÛåß

ëìí îïðñìí íòóîïôñìðñ õôííö ÷öìð íïôí ôð õø÷øìù õôñïôø úòôð ûìô ïô üïøí úì üõ ýüìöðì üôðìþ ÿüí íòõúøìííìðñ

tout autant aux petites qu’aux grandes oreilles ; MJC, festival de contes, foyer, collèges, écoles prim�����

…
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Fr)*+,-.,*/01 2)3)4)6+)r 7889

Linouse Desravines, une étoile montante dans le ciel du judo haïtien 
(http://www.yonlotdelma.com) 

· http://www.yonlotdelma.com/#!Linouse-Desravines-une-%C3%A9toile-montante-dans-le-ciel-du-judo-

ha%C3%AFtien/c22qc/5571e87c0cf24a19837fedf0

: Le 5 juin 2015 
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J=>?@ABD A=E GAHIAKLM NODP QAKPOR TOP?=MD UDMKAVOPDM DMB =PD WD=PD XDIID >dBDKIOPdDY ZDM I=HBOGHDM

conquêtes nationales et internationales le prouvent sans conteste. Pour l’heure,  ses yeux sont rivés 
M=K HDM WD=E ?HsIGO[=DM >D \O? >D JAPDOK? >D ]^_` >a?b DHHD DMB McKD >D KDIG?KBDK =PD P?=VDHHD

médaille.

« Je déteste participer à une compétition et ne pas gagner de médaille », dit-DHHD >aABBA[=D GAKHAPB >D

sa participation aux prochains jeux olympiques. Cette native du CapeHaïtien résidant aux Etats Unis 
>DG=OM [=DH[=DM BDIGMR MaA>?PPD A= J=>? >DG=OM MDM _f APMY Elle y a débuté en 2008 au Judo club 
gAPP? >= gAG hAiBODPY UAPM MA jAKKOLKD MO GK?IDBBD=MDR jDBBD dB?OHD I?PBAPBD >= W=>? kAiBODP A GKDM[=D

tout raflé sur son parcours : championne nationale infantile en 2008, 2009 et 2010 ; championne 

nlopqnltu vunpqw xu yzz{ | yz}~�

TaA=BkDPBO[=D gAG?OMD PaA GAM NKOHHdD [=D M=K MA BDKKD PABAHDY �HHD A DP DXXDB remporté deux médailles 
�� ������  en 2010 aux Jeux Centre Amérique et Caraïbes et au Grand Open de Guadeloupe, comme 
DHHD DP A KDIG?KBd A=E MDGBOLID JD=E >D HA �KAPj?Gk?POD Dn 2013; Elle a également raflé trois médailles 
d’argent en 2011 au championnat panaméricain de judo à Barcelone et à Madrid. La même année, la 
jeune athlète a remporté une Médaille d’Or à la Coupe Continentale déroulée à Saint-Domingue. 

������������ �����BBD=MD� NODP >D I?BM G?=K [=AHOXODK DB G?=K O>DPBOXODK jDBBD WD=PD MG?KBOVD >D ]�

APMY �VAPB M?P VOKDIDPB VDKM HD W=>?R jaDMB >APM HD X??BNAHH [=aDHHD A XAOB MDM >dN=BM >APM HD

sport. Jusqu’à aujourd’hui, l’aventure avec le judo est couronnée de succès. « �=W?=K>ak=OR WD M=OM GH=M

connue comme judokate, lance�t-elle, mais je pratique aussi le football, je joue au poste de latéral 
����� », dit-elle. 

UAPM MA B�BD >D MG?KBOVD >OMjOGHOPdDR MD >DMMOPD =P X=B=K GKdjOMR MAPM HA I?OP>KD ?IOMMO?PY � ��� �� ����

spoKBOXR WD VOMD DPj?KD >D >OMG=BDK >D=E JD=E ?HsIGO[=DM AVAPB >D IaAKK�BDK DP W=>? », avoue-t-����� ��

ne voulant pas ternir sa réputation, elle s’arme au mieux contre d’énormes difficultés, pour gagner le 
plus grand nombre de médailles possible, mais ne penMD GAM [=a� jDHAY 

�B MA VOD�

����� �� ���������  ����¡���� ��  Léonne Accilien, née le 10 février 1991 au Cap-Haïtien, Linouse est La 
NDPWAIOPD >a=PD XAIOHHD >D ¢ DPXAPBMY  £MM=D >a=PD XAIOHHD >D MG?KBOXMR HaABkHLBD >D ¢] ¤OH?M PaA GAM [=D

le judo dans sa VODY �HHD GDPMD P?BAIIDPB � X?P>DK =PD XAIOHHDY � Si tout se passe bien, je devrais me 

IAKODK >APM jOP[ ?= MOE APM IAOM [=AP> WD HD XDKAO WaA=KAO >dW� >OB A>OD= A=E j?IGdBOBO?PM OPBDKPABO?PAHDM

de judo », confie-t-elle. 

¥AKAHHLHDIDPB � MA VOD MG?KBOVD I?=VDIDPBdDR HA WD=PD XDIID DPVOMAQD >D XAOKD >DM dB=>DM AXOP

��  concrétiser le rêve chéri depuis sa tendre enfance de devenir infirmière. « JaDPBAIDKAO HaAP GK?jkAOP

des études de nursing, déclareet-elle. Ce sera la concrétisation d’un rêve d’enfance ». Toutefois, la 

W?=D=MD >D Had[=OGD PABO?PAHD >D W=>? PadjAKBD GAM HA G?MMONOHOBd >D MD HAPjDK >APM =PD AVDPB=KD DP

éducation physique, comme nombres de ses amis la lui suggèrent en raison de son appartenance au 
sport.

�PBKD HD W=>? DB HDM dB=>DM DB >aA=BKDM ?NWDjBOXMR TOP?=MD BKAVAOHHD >aAKKAjkD-GOD> M=K =P dP?KID GK?WDBR

celui de mettre en vente des maillots et des posters à l’effigie de sa propre personne. Entre temps, elle 
continue de solliciter un meilleur accompagnement de la part de la fédération en vue de mieux 
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 Jeff Ibraïme

ji2000x@gmail.com

»¼½¾¿ÀÁ ÂÁÀÃÄÅ¼½ÁÀ ÆÇÄÈÉ¼ÊË ÌÍÎÄ¼ÏÏÁ ÎÁ ÐÃ¾½ÑÁ Ä¿ Ò¾½Ò¾¿ÃÀ ÎÁ Ó¿Î¾ ÔÍÌ¼½¼½ ÆÕ Ö× ØÙÚ ÛÜÝ ÞßßÜÝ àÜáâ ÛÜ

la Francophonie, France 2013 

La 8-ème édition Meeting international Mohammed VI, le 14 juin à Rabat 
(http://fr.starafrica.com) 

ã http://fr.starafrica.com/sport/la-8-eme-edition-meeting-international-mohammed-vi-le-14-juin-a-rabat.html

ã Le 7 juin 2015 

äå æç èéêëêìí éî ïççëêíð êíëçñíåëêìíåò ïìóåôôçé õö÷ æç èëåøç éç òùöúúû üìñòé ýóåòòçíðç þç éèñìîòçñå

le 14 juin prochain au complexe sportif Prince ÿM���� �������� �� 	���
� 

Sçòìí òç �êñçëçîñ ëçóíê�îç éî ôççëêíð÷ úóôçé �ëëåíåíê÷ çëëç èéêëêìí � þçñå ç�çøëêìííçòòç �÷ çî

égard de la candidature du meeting pour intégrer le circuit de la Ligue de diamant, ajoutant que les 
inspecteurs de l’IAAF seront pñèþçíëþ éåíþ òçþ ëñårèçþ éî ìôøòç�ç �ñêíç ïìîòå� ú�éçòòåó øìîñ

þùåþþîñçñ éî ñçþøçë éçþ ìíéêëêìíþ ìíëçíîçþ éåíþ òç åóêçñ éçþ óåñðçþ éî éìþþêçñ éç åíéêéåëîñç éî

Maroc pour faire partie du circuit de la Diamond League. 

PM�� ������� �� �������
��� �� ïåñì å èëè åçøëèç øåñ òç ìíþçêò éùåéôêíêþëñåëêìí çë òùåþþçô�òèç

ðèíèñåòç éç òå �êåôåíë äçåðîç ñèîíêþ òç gg íìrçô�ñç g��� � ïìíåì÷ çë �îê ìíë êíéê�îè � òùîíåíêôêëè

de leurs membres, que le Meeting international Mohammed VI d’athlétisme de Rabat réponda�
 ��i
�i�e���� 
�����!�� ��!�� � �M�� "���� ���
�� �� �� ��� 
�e��� � #��$ %��&M�� '��e���

Uí ëìëåò éç �æ� åëóò(ëçþ øñçíéñìíë øåñë � ç ôççëêíð øåñôê òçþ�îçòþ �) åëóò(ëçþ þìíë éçþ óåôøêìíþ

olympiques et mondiaux, a indiqué Wilfred Meert, membre du comêëè éùìñðåíêþåëêìí* �åñôê òçþ

åëóò(ëçþ �îê ìíë ñèøìíéî øñèþçíëþ aêðîñç òå þëåñ åôèñêåêíç úò�þìí ûèòê�÷ éèëçíëñêç éç �+ ôèéåêòòçþ éùìñ

aux Jeux olympiques et au Championnat du monde sur le 200m. 

äçþ ëLëçþ éùåaaêóç ìôøñçííçíë èðåòçôçíë òç óåôøêìí éî ôì��� n���M� ,-./� '�e��� 0��
M 12--

ôm÷ òç óåôøêìí éî ôìíéç g��� éî �*3�� ô÷ 4êøåòåðåë÷ òç óåôøêìí éùúañê�îç g��� éî 5*��� ô

steeple, Jairus Birech, le champion olympique 2008 du 110 m haies, Dayron Robles, le champion 

olympique du 400 m (2012) et champêìí éî ôìíéç 6g���m÷ 4êñåíê 7åôçþ8 

�ç ôLôç÷ òçþ ôçêòòçîñþ åëóò(ëçþ ôåñìåêíþ þçñìíë çí òêç øìîñ çëëç æç èéêëêìí* D òçîñ ëLëç÷ ú�éçòååëê

Iguider, spécialiste du 1.500 m et détenteur de la médaille de bronze aux Jeux olympiques 2012. Il aura 
à ses côtés, Fìîåé �ò 4ååô÷ ôèéåêòòè éç �ñìíoç åî� 7çî� éç òå añåíìøóìíêç çí g��5*  

Håôêé �ooêíç þùåòêðíçñå þîñ òùèøñçîrç éî 5*��� ô þëççøòçþ ëìîë ìôôç 9ñåóêô :åòç�* ýóço òçþ éåôçþ÷

Siham Hilali (1.500 m), Malika Akkaoui (800 m/1.500 m) et Salima Ouali Alami (3.000 m steeples) sont 

les grandes chances marocaines lors de ce meeting.

äçþ åëóò(ëçþ êíþñêëþ � çëëç èéêëêìí ìíìîññìíë éåíþ g� èøñçîrçþ* äå íìîrçåîëè çþë òå øñìðñåôôåëêìí
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d= >?@AB=CE= d= FFG I JKN=OQ dC >KRT=B dC IKBV=KC JWII=O =V >KRT=B dC dNOXC= dKI=OY  

Les organisateurs comptent rééditer l’exploit de l’année dernière qui a enregistré la meilleure 
pZ[\][^_`bZ ^]`cf_hZ cZ hj_``kZ lqsqtu v `]wxZ_wy [Zb][cz cw ^ZZ{f`| Z{ w`Z }ZhhZ p[Zz{_{f]` cZz

athlètes marocains qui sont montés sur le podium à 6 reprises.

~�������� � ���  

�]p�[f|�{ � � �s�

����� �� ���� �������� ���� ��¡ �¡ ¢��£¤¡ ��£¥ �� ���¦�§ § �£ �¨�§©��§ ¥�¡ ��¥��� £ �ª «¬¬ �� �¡¥

VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013  

Boxe : Jean-Claude Nagloo : « Grâce à ma famille, j’ai vécu ma passion à 100% 
» (http://www.lexpress.mu) 

· http://www.lexpress.mu/article/263689/boxe-jean-claude-nagloo-grace-ma-famille-jai-vecu-ma-passion-100

· Le 8 juin 2015 

��� Jennifer Pénélope-Lebrasse  

 ®��� ¯°±²  

A 67 ans, Jean³Claude Nagloo est un retraité épanoui. Son contrat comme conseiller technique en 
´µ¶¸ ¹º »¼½¼¾¿ÀÁ¸ Â¸ Ã¹ Ä¸º½¸¾¾¸ ¸¿ Â¸¾ ÅÆµÁ¿¾ ÇÈÄÅÉ ¾Ê¸¾¿ ¿¸Á»¼½Ë ¸½ »¹¼Ì ÍµºÁ Ã¸ Î¹¼¾¸ºÁ Â¸

ÏÐ¹»Æ¼µ½¾Ñ ÏÊ¸¾¿ º½¸ ½µºÒ¸ÃÃ¸ Æ¹Ó¸ Ôº¼ ¾¸ ¿µºÁ½¸Ì È¹¼¾ ÃÊ¸¶Æ¸Á¿ ½¸ ´¹¿ ¸½ Á¸¿Á¹¼¿¸Ì ÕÃ ¸¾¿ ÆÃº¾ Ôº¸

jamais friand de nouvelles aventures. Ö ×ØÙÚÛÛÜÝÞßà áâß áÚãÙäåæÜ çè ãÙÚà éä êÞÜäd l’avion », lâche-t-

ëìí Destination : New-York. Jean-Claude Nagloo et son épouse, Liliane y retrouveront leur fils cadet, 
îµ½½¼¸ ¸¿ ¾µ½ ËÆµº¾¸Ñ ÅÐ¹Áµ½½¸Ì Ö ïØÜßð Ýä ñéòÙóÜ ôÝØéä ÙñÙÚð êÛÙäÚõÚö áÜêÝÚß ÛéäóðÜãêß ÷, confie-ø-

il.  

 

Complices depuis 40 ans, ùúûü-Claude et Liliane Nagloo espèrent bien profiter de ce voyage. ý þÿ «ÿ��

enfin les retrouvailles avec Ronnie », lâche Jean-Claude Nagloo avec les yeux qui pétillent.  D��������	
son temps c’est à sa femme âgée de 64 et ses deux fils, Kenny et Ronnie qu’il le consacrera. En effet, 
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p����� ��� ������������ �������� ����p��� � �������� ���� �� ���� ����� p��� ����� ��� � ��� p��� ��

boxe.  

 

Aux commandes de la sélection nationale de boxe de 1996 à 2013, Jean-C!"#$% &"'!(( " )*)+ ,(#.%/*+
absent du cocon familial. Aujourd’hui âgé de 33 ans, Kenny Nagloo se souvient encore des départs de 
,(/ s01%2 3 45)*"7, *(#8(#1, *10, *17,*% $% !% .(71 s"1*712 4% !5"7$"7, 9 s(1*%1 ,%, :"'"'%, 8#,;#59 !"

fourgonnette qui attendait à l'extérieur. En tant qu’aîné, je sentais que je devais m’occuper de maman 
et de mon petit frère. En quelque sorte, ça m’aidait à mûrir. Et avec le temps, ses voyages sont devenus 
une routine. Mais c’était toujours avec la même impatience que nous attendions son retour», se 
souvient-il.  

 

Kenny �� <����� =����� �� p������ p�� � ������ �� ��� � ���� p>�� ���� �� ?���@  « Mon père a 
*(#8(#1, )*) t(*7.) s"1 ," s",,7(/ s(#1 !" :(A%2 B* /(#, "#,,7+ /(#, .(#!7(/, ;#% !" :(A% t"#17E7%//%

puisse briller », relate Ronnie Nagloo, 31 ans. Leur mère abond% $"/, E% ,%/, e 3 B/ FGHI+ 85"7 E(//#
JKLMNOPQRST QPUVW XRYZP [\QZ\ ]U^TRV_ `RQaS Ua WYTW\ bQVZ[c dT WQfQZW XRT PQ ]U^T QPPQZ\ \URdURVW UggRhTV

une place importante dans notre vie », déclareNt-elle avec le sourire.  

 

Dans les propos des proches de l’anciTa SZVTg\TRV \TgiaZXRTc QRgRaT UagT ST VTjVT\_ k OYTW\ Pl PT hPRW
]TQR gQSTQR XRT PQ fZT bYQZ\ mQZ\_ nYQZ TR PQ giQagT SYQfUZV RaT mQbZPPT XRZ bT gUbhVTaaT T\ XRZ bYQ

aidé à vivre à 100% ma passion », dit JeanNClaude Nagloo. Au contraire les réussites de lYTa\VQ�aTRV WUa\
une source de fierté indescriptible. « Son parcours est une inspiration pour moi. Il l’est aussi pour 
beaucoup d’autres », lâche Ronnie Nagloo.  

 

Son aîné estime avec raison qu’il a contribué à écrire les plus belles pages de l’histoire do qr uvwo
bQRVZgZTaaT_ k xP Q Ra gRVVZgRPRb gUbhPT\_ xP Q [\[ ]VZPPQa\ gUbbT ]U^TRV T\ gUbbT Ta\VQ�aTRVc ZP Q QZS[

des boxeurs à s’affirmer à plusieurs niveaux sur la scène internationale. Et il a terminé sa carrière 
comme l’unique Mauricien à qui l’état a octroyé le titre de Directeur technique national. Il laisse 
STVVZzVT PRZ Ra i[VZ\QjT ZaTW\ZbQ]PT {c gUbbTa\T |Taa}c jVQaS mQa ST ~ZfTVhUUP_  

 

Un héritage que Kenny Nagloo a peur de voir s’effriter. « La boxe mauricienne va mal. La fédération est 
dirigée hQV RaT ]QaST SYQbQ\TRVW XRZ bQaXRT ST gUi[VTagT_ ~TW hPRW T^h[VZbTa\[W SR gUbZ\[c �QdZf
�QdgUUbQV T\ OQWWQb |iQSQVUU WUa\ QRdURVSYiRZ ZbhRZWWQa\W {c gUbbTa\TNt-�q� �v�� �o��� �r�qvv� �v�

père avait encore à offrir à la boxe mauricienne. « Avec lui, la boxe mauricienne n’aurait pas eu besoin 
d’entraîneurs étrangers. C’est un entraîneur accompli et qualifié. Il a toujours servi son pays avec les 
honneurs », poursuit Kenny.
 

Ancien sergent au sein de la force policière, JeanNClaude Nagloo tire sa révérence a�o� qo �o����o�� ��
devoir accompli. Pour certains de ses boxeurs comme Richarno Colin �médaillé d’or aux Jeux de la 
��r��v��v��o o� ���� N ZP Q [\[ hPRW XRYRa Ta\VQ�aTRV_ k ~UZa SR VZajc ZP Q QRWWZ [\[ Ra jRZST hURV bUZ_ xP

m’a formé en tant que boxeur et il m’a aussi aidé à me construire en tant qu’homme », lâche le 
uvwo���  

 

Et pour ses fils et son petitNfils, Jaylen Cais, c’est un héro. Généreux, affectueux, honnête, talentueux, 
]ZTafTZPPQa\c PQ]UVZTR^ WUa\ PTW QSdTg\ZmW XRYZPW R\ZPZWTa\ hURV PT S[gVZVT_ k xP Q \URdURVW fTZPP[ l gT XRT

���� ����� ��� ¡¢ £ ¢� ¤¥ ¦§¨©¢ ª��� ¢¬ ��£ ��� ®¯���¢ ° ± ²¢��³Claude est un vrai  papa-poule ». 
 

Pour toute l’île Maurice, JeanNOPQRST ´QjPUU Q [\[ gTPRZ XRZ Q V[fUPR\ZUaa[ PQ ]U^T bQRVZgZTaaT_ µhVzW
une quinzaine d’aaa[TW l mQZVT PTW ]TQR^ dURVW ST PQ ]U^T WRV PT VZajc gYTW\ SQaW PYUb]VT QR hUW\T
SYTa\VQ�aTRV XRYZP Q bQVXR[ PYiZW\UZVT SR WhUV\ aQ\ZUaQP_  Pendant plus de trente ans, il a façonné nos 



¶· 

 

 

¸¹º»¼½¾¿ÀÁ ÂÃ ÄÅÃÃÆÃ ÇºÈº½¿º É ÊÃ¿¿ÃËÌ ÄÅ-Pierre en passant par Richard Sunee, Giovanni Frontin, 

Richarno Colin et Bruno Julie, tous ces grands champions ont été à l’école de JeanÍClaude Nagloo.  

ÎÏÐÑÒ ÐÓÔÕÖ ×ÕØÙÚÛÜÓ ÝÞÚÔÛÕØßàá âãäÚÕååß äæÓÛ äÚÜÖ la compétition de boxe des VIes Jeux de la 

çèéêëìíîìêïðñ Liban 2009 

8e édition du Meeting Mohammed VI d’athlétisme  La Ligue du diamant en 

ligne de mire (http://www.lematin.ma) 
ò http://www.lematin.ma/journal/2015/8e-edition-du-meeting-mohammed-vi-d-athletisme-_la-ligue-du-diamant-en-

ligne-de-mire/225759.html

ò Le 9 juin 2015 

óôõööõ ÷øùöùúû üõýþ ø÷ÿùüù«õ «� ��õ �õ�õõöùû� ùûöõýûþöùúûþ� �ú�þ��õø �� þ ø÷üúý�þùü 	ú�ý ú
�õÿöù�

d’intégrer lþ aù��õ øõ øùþ�þûö� ÿ�õüö õû ü�
üöþûÿõ ÿõ ���þ ø÷ÿ�þý÷ ��ûøù ���õø �þûþûù� øùýõÿöõ�ý
öõÿ�ûù��õ ûþöùúûþ� øõ �þ t���� 	ú�ý 	ý÷üõûöõý �þ �õ ÷øùöùúû ø� �õõöùû� 	ý÷«�õ øù�þûÿ�õ �� ��ùû þ�

complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Des mots qui attestent que la F÷ø÷ýþöùúû ýúéþ�õ�þýúÿþùûõ

ø�þö��÷öùü�õ «þ�õööýõ öú�ö õûd�«ýõ 	ú�ý ý÷�üüùý ÿõ �ýþûø ÷«÷ûõ�õûö�

�ûö÷�ýõý �þ aù��õ øõ øùþ�þûö� ÿ�õüö ø÷üúý�þùü ��ú
�õÿöù� þ«ú�÷ 	þý �þ t���� Iû ú
�õÿöù� ��ù üõ�
�õ

désormais à portée de main puisque le conseil d'administration et l'assemblée générale de la Ligue de 
diamant ont décidé à l'unanimité, en mars dernier, que le Meeting Mohammed VI de Rabat répond aux 
exigences techniques requises pour intégrer cette prestigieuse compétition de l’IAAF. Il ne reste donc à 
la FRMF qu'� ý÷�üüùý �þ �õ ÷øùöùúû ø� �õõöùû� ùûöõýûþöùúûþ� �ú�þ��õø �� 	ý÷«� ÿõ øù�þûÿ�õ� ôõ �

��úù ü�þööq�õûö �õü úý�þûùüþöõ�ýü øõ	�ùü øõü�úùü� óôõööõ ÷øùöùúû üõýþ�õù��õ�ýõ ��õ ÿõ��õ øõ ��þûû÷õ

précédente», a indiqué Wifred Meert, coordonateur et directeur du meeting. Selon Meert, 191 athlètes 
venant de 48 pays fouleront la piste du complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat. Ils disputeront 23 
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Abdelaati Iguider, mé123445 17 89:;<7 1= >?@AA B 2=C D7=C :4EBF3G=7H JA>JK 7L M:=21 N4 O22BK
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le grand favori de l’épreuve le Kenyan Kipalagat, champion du monde 2011.

VW XYZW[back d’Amine Laalou 

\]^_` bcef^ ]g^hi jkgl bn` jk `g`]kn`fen ]eg^ je]bhko \pfnk rbbseg uk^b `en ^kveg^ w sb xep]ivfvfen

à l’occasion de la 8e édition du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme. Une occasion pour 
cet athlète de se refaire une image, su^vegv ygzfs k`v vep{i v^_` {b`| }s b ivi ^kuegsi jk s~bi^e]e^v jk

renj^k` xeppk gnpbs]^e]^k kn ���� bse^` yg~fs `~b]]^�vbfv w jf`]gvk^ sk` �� jk renj^k`| �bn`

l’épreuve du 1.500 m dames, la FRMA mise sur Malika Akkaoui, auteur d’un chrono de (4 min 4s 49 
centième), et Arafi Bababe (4 min 2 s 71 centièmes) qui gardent leur chance dans cette épreuve où la 
Kenyane Sharùina Ekatérina (3 min 59s) part grande favorite.

������� ������� �� ����� ���� ��� ���������

rk �kgnk x�bp]fen j~\u^fygk jg `bgv kn �bgvkg^o �e����  ¡¢£�¤¥¢ ¦§¨©§ª¨ ¬ ®¢ ¯  ° ¯¥® ® ¢¥±

° �²² ¥®¯ ¬  � ³³  ¬�¯��´²�� ¨ �¤³¢°° �³ ²  µ¥¬¶Africain Mokoena Godrey (8,50 m) ou encore 

s~·`]bhnes ¸k^k` ·g^`e{fe ¹ºo»¼ p½| �n `gfc^b ihbskpknv s~ivefsk penvbnvk jg »|��� `vkk]sko ¾bsk{

Brahim (8 min 7s), qui ag^b sb seg^jk v¿x�k jk ^i`f`vk^ bgl ÀknÁbn` rekx� Âbgs ¹¼ pfn ÃÄ ` »�

xknvf_pk`½ kv `en xep]bv^fevk Åf^kx� �b^fg`o sk ubce^f| r~i]^kgck jg º�� p ]eg^^b neg` cbsef^ jk`

satisfactions, compte tenu de la forme retrouvée d’Amine El Manaoui, dont le record personnel (1 :44 

:96) avoisine celui de l’un des grands favoris, le Kenyan Mutai Jeremiah (1:44 :59). 
¸kvvk bnniko sk ]g{sfx nk ]eg^^b ]b` `gfc^k \ÆfÆ �g�bjf `g^ sk ��� p| ¸kvvk i]^kgck n~b ]b` ivi

programmée, sur instruction de l’IAAF, dit W. Meert, vu que l ¯ ° �²² ¥®¯ ¬¥ °¤�¬  ¯ ®¤�³ ³¤¥¯ ¢¥

°  ³��Ç ¬  È É Ê¤®£ Ë¥� ¢¥®¢ ²� ¥ ²¢  �²²  ¬¥ °  ³��Ç Ì¤�¢°° ¬ ÍÎÏ Ð¥¢�¬� �¤¥®®¢ ²  ÑÒÒ °Ï

ÓÔÕÖ×ØØ×Ù ÚÛÜ×ÕÖ×Ù ÛÜÔÝÜÞßßÚ×Ù

¸kvvk bnniko sk pkkvfnh xennbàv^b sb ]^eh^bppbvfen ]eg^ sb ]^kpf_^k uef` jg ��� p �bfk`o jg sbnxer du 

marteau hommes et lancer du disque dames ; ce qui a permis d’attirer des noms mondiaux de ces 
épreuves. Peut¶être pour répondre aux vœux des organisateurs qui rêvent d'un record du monde à 
áâãâäå æçèâêä ëìêíìîäçî ïâ ëâêæðæâäñîç æñ òâîìë óìñî íâðîç óârtie du circuit de la Diamont League. Ce 

rêve a failli être réalisé lors de l’édition précédente à Marrakech qui a enregistré une des meilleures 
performances mondiales de l’année (MPM) et cinq nouveaux records du meeting, avec comme cerise 
sur le gâteau, cfny penvik `g^ sk ]ejfgp ]eg^ sk` �b^exbfn`| 

ôÔÕÞõ öØ ÷ÞÞß øùÞÜÔúûü ßÚõÞýØØ× õ× þÜÔÿF× õÞÿÙ ØÞ úÔßÛÚ�ý�ýÔÿ õ�Þ��ØÚ�ýÙß× ßÞÙúÕØýÿ ø� ���ßû õ×Ù

VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013  
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Athlétisme Iguider remporte le 1.000 m à Montreuil 
(http://www.lematin.ma) 

· http://www.lematin.ma/journal/2015/athletisme_iguider-remporte--le-1000-m-a-montreuil/225966.html

� Le 12 juin 2015 

L� 	
����� ��
	��n Abdelaâti Iguider a laissé sa distance de prédilection (1.500 m) de côté, le temps 
de remporter le concours du 1.000 m, comptant pour le meeting d'athlétisme de Montreuil, deuxième 
étape du Pro Athlé Tour, disputée mardi dans le cadre du circuit national des meetings de France.  

L’athlète marocain Abdelaâti Iguider a remporté la course du 1.000 m, comptant pour le meeting 
d'athlétisme de Montreuil (nord de Paris), deuxième étape du Pro Athlé Tour disputée mardi dans le 
cadre du circuit national des meetings de France. Le coureur originaire de Ouarzazate et spécialiste du 
1.500 m, a signé un chrono de 2 min 19s 48/100e, devançant l'Éthiopien Mohammed Aman (2min 20s 
11/100e) et le Bahreïni Benson Seurei (2min 20s 29/100e).

U� �������� ��� ������� ������� �� m���� �� � �m!��� "�������� #$�����% ��&� ������� ���� �� ��  ����&m�

édition du Meeting Mohammed VI d’athlétisme qui démarrera ce dimanche au complexe Moulay 
Abdellah de Rabat. Détenteur de la médaille de bronze aux Jeux olympiques 2012 de Londres, Iguider 

représentera le Maroc tout comme Fouad El Kaâm (médaillé de bronze aux Jeux de la francophonie en 
2013), Hamid Ezzine, qui s’alignera sur l’épreuve du 3.000 m steeples et Brahim Taleb, sans oublier 

Siham Hilali (1.500 m), Malika Akkaoui (800 m/1.500 m) e' ()*+,) -.)*+ /*),+ 012333 , 4'ee5*e472  

89:;< => ?;;@ AB;C9DEG @H<;I>>J <J KC9MNJ <;MO >; D9@PHQIQI9M <R;QS>HQIO@J @;OD:>IM AT VWW @E <JO

VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013  

H’Sao : Le nouvel album disponible le 10 juillet 
(http://www.quebecspot.com) 

� http://www.quebecspot.com/2015/06/hsao-le-nouvel-album-disponible-le-10-juillet-18062015/

� Le 18 juin 2015 

X� Y��m����� m����������� �Z���$��� [� ������� \Z]��

Y��� !������� �� f^ _������ !��� ��� ��� ������&m�

album, Saar` abc dghgigjk lno poqrosok ig pbntukv wxygb

abrcktg pnt ig puzrk {n |gotabnrc } ~brct�gi ik �

juillet dans le cadre du festival Nuits d’Afrique. Les 
billets sont disponible au : 

���������������������������������������������������

���������� 

Enregistré à Montréal, Saar est pour H’Sao un 
véritable retour aux sources. Les frères Rimtobaye, 
Caleb (voix, guitare, réalisation), Mossbass (voix, 
basse) et Izra L (voix,claviers), et leur ami d’enfance 
�brb �ko �v  ¡bo¢ hgccktok` £ktunppobrp¤ brc {�uo{� {k



¥¦ 

 

 

§¨©¨ªª§¨ «¨ ¬®¯®°ª ¬¨±§² ©®³°´µ´¶±¨² ¯¸´¹ ¨ª ¬¨±§² º®»´¬¨ª¼² º®§©¸°´¶±¨² º¸§² «± ½¸©©±°¾ ®¯¨½

comme accompagnement une guitare, une calebasse et des rythmes traditionnels qui viennent 

soutenir ce tour de force vocal. Fidèles à leurs racines, les membres de H’Sao puisent autant dans le 
gospel que dans le jazz, le pop, le soul, le R’n’B, le reggae et la musique tchadienne pour livrer un 

¿ÀÁÂÀÃÄ ¿ÅÆÂÇÀÈ ÉÁÂÃÂÊÀÈ ÄË ¿ÀÂËÁÂÆÌ Í ÎÉÊÏÐ

ÑÒ ÓÔÕÓÖ×Ô ØÙ ÚÛÒ××ÖÜÙÔ ÝÙÞÞÔÓßÖÞÔà ÒáÔÚ ÛÒ ÕÒÓßÖÚÖÕÒßÖâã ØÔ ÛÒ äÓÒãØÔ åÒÓÖÔæçÉÆÌÄ èÉÁÏ ÄÆË ÈéÄêÄ¿ëÈÄ

parfait du métissage des musiques pratiqué par le groupe alors que TaryÒÞà ÛÔ ÕÓÔÞÖÔÓ ÔìßÓÒÖßà íÒÖß

îÉÊÊÄÅÁ Í ÆÀ ÁÌëÅËÀËÂÉÊ ÏÄ ÃÁÉÅëÄ ïÉÇÀÈ ÄêÇÄëËÂÉÊÊÄÈÐ ð¿ëÁÄÂÊË ÏéÌ¿ÉËÂÉÊ ÄË ÏÄ ëÀÆÆÂÉÊ ñÀÀÁ ÄÆË ÈÄ

disque plus accompli de la carrière de H’sao.

òó®¸ ²´³°´µ´¨ ¬ò´§¸°«¨¬¬¨ «¨² ó®¸¾ ¬¨² ó®¸ ¼ª®°ª ¬¨² ®°½ôª§¨² «¨² õ½º®«´¨°²ö ÷¸øùúùûü ýþ úøÿþrü ü��

ëÁÌÆÄÊËÄ ÏpÆ ÆÉÊ ÊÉ¿ � ÈÄÆ ¿Ä¿�ÁÄÆ ÏÄ �éñÀÉ ïÂÄÊÊÄÊË ÏÄ �é��À¿ÄÊÀ� ÈÀ ÇÀëÂËÀÈÄ ÏÅ 	ÇîÀÏ� ÃÁÀÊÏ ëÀ
Æ

situé entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. Le groupe se forme dans les années 1990, tout 
d’abord pour chanter dans les églises. ÑÔ ÕÓÔÞÖÔÓ áâLÒäÔ ÒÙ �ÒãÒØÒ Ò ÛÖÔÙ Ôã ��à ÛâÓ× ØÔ× �ÔÙì ØÔ ÛÒ

Francophonie qui se tiennent alors à Ottawa où les jeunes Tchadiens font sensation et remportent une 
médaille de bronze au concours de chanson. Le groupe est maintenant basé à Montréal.

Jea H'sao (Tchad), médaille de bronze au concours de chanson des IVes Jeux de la Francophonie, 

C����� ���� 

Mayra Andrade effectuera un rare passage à Montréal 
(http://www.lienmultimedia.com) 

· http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article48909

� Le 22 juin 2015 

M���� ������� ����� ������-v !" # " $ %!&'() *! +,$./, 01(2 ', 34 5!('',.2 % !/ !$ ) $),/. *&" '!6,$.

unique, seul arrêt en sol canadien dans le cadre de sa tournée internationale.
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A89è: ;<=>? @B?D=?EF BG H?;GIBJ BG KN;OBP=N@BJ BG QN>::BJ BG RN?SN>B BT BG U=P=VGB OB@N>: PB OFWNT

OB P; G=N<BPPB ;GGFBJ P; WBPPB d;@<B?O>BGGB DB?; NG :;NT O;G: P; EFT?=@=PB PB XY ZN>PPBT @?=I[;>G @=N?

un concert intime et chaleureux. Première prestation à MoGT?F;P OB@N>: :=G @;::;VB ;N HB:T><;P
i\]^_\`]ia\`b c^ e`ff ^\ ghhjk ib lm`ni_` cmo\^ q`n\isito^ auu`lia\ wao_ bm`_]il]^ c^ _^\ao^_ `x^u l^l

admirateurs, à travers les pièces de son plus récent album, « Lovely Difficult », et les grands titres qui 
yz{ |}~{ sa renommée. 

�;GIF � P; D>G OB P�;GGFB �YX�J PB @PN: ?FIBGT ;PWNE OB �;�?; �GO?;OBJ � Lovely Difficult »J I=GD>?EB P;

nature assurément cosmopolite de la jeune artiste par des chansons en créole capverdien, en français, 
en portugais et en anglais. Benjamin Biolay, Yael Naim, Tété, Piers Faccini et Mario Lucio ont collaboré à 
cet album, qui a d’ailleurs été nommé aux dernières Victoires de la musique dans la catégorie Album de 
musiques du monde.

QB OFD>G>::;GT BPPB�même comme une artiste aux influences multiples, Mayra Andrade charme par sa 

waw wab�nba]]^k l^l _�]�q^l _`ci^o� ^] l` xai� u�`oc^ ^\_`ui\�^ c`\l la\ �`w�Vert d’origine. Sa 
@?F:BGIB :N? P; :IèGB ON dBGT?B U[> BGT?;�GB?; P; D=NPB O;G: NGB =O�::FBJ =� P�;E=N?J P; Z=>B OB <><?B BTJ

bien sûr, le voyag� {9~y�8��z{� 

U=N? @PN: O�>GD=?E;T>=G:J ?BGOB��vous sur phi-centre.com. 

�}{� : 10 juillet 2015  

�y9{�� : 20h  

�8��{}��� : 20h30  

�~���{� : 27,50$ (taxes et frais inclus)  

�y��9� �� 8�}��� ;::>:B: P>E>TF 

 ¡¢£¡ ¤¥¦£¡¦§

¨FB :N? P��PB OB dNW; BG X©ª«J �;�?; �GO?;OB ; <FIN :=G BGD;GIB ;N d;@-Vert, avant de parcourir le 
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®¯°±²°³°± ´µ¶²®´²° ´¸¹ ®º±¼½ ¾³ ½´ ¿À¶³ ³± ¾³ ½¯° Á³´¸-père diplomate au Sénégal. De l’Allemagne au 
Canada, où elle remporte la médaille d’or du concours des Jeux de la francophonie 2001 à Ottawa, la 
ÂÃÄÅÃ ÆÃÇÇÃ ÈÉÊËÈÃ ÆËÅÌÍÃÇÃÅÎ ÈÃ ÏÐËÅÏÎÌÍÍÃÑ ÈÌÅÏ ÍÌ ÒËÍÍÃ ÓÄÇËÔÑÃ ÄÅÃ ÌÅÅÉÃ ÕÍÄÏ ÎÌÑÈÖ ÌÎÎËÑÉÃ ÕÌÑ ÍÃ

cosmopolitisme de la capitale française.

ÒËÎÃ ÑÃÇÌÑ×ÄÉÃ ÕØÄÑ ÍÌ ÏËÅÙÄÍÌÑËÎÉ ÈÃ Ïes compositions et sa voix enchanteresse, elle obtient un grand 

succès grâce à son duo avec Charles Aznavour sur « Insolitement Vôtre » en 2005. Avec une première 
ÕÌÑÄÎËØÅ ËÅÎËÎÄÍÉÃ Ú Navega » (2006), chantée en créole capverdien, la musicienne se produit dans 

ÕÍÄÏËÃÄÑÏ ÕÌÛÏ ÍÄÏØÕÜØÅÃÏÖ ÅØÎÌÇÇÃÅÎ ÈÌÅÏ ÍÃÏ ÝËÍÍÃÏ ÈÃ ÓËÏÞØÅÅÃ ÃÎ ÈÃ ßËÅÈÃÍØà áÅ âÑÌÅÊÃÖ ÏØÅ ÏÄÊÊÔÏ

se concrétise grâce à la sortie du titre « Mas Amor ãÖ ×ÄÐÃÍÍÃ ËÅÎÃÑÕÑÔÎÃ ÌÄä ÊåÎÉÏ ÈÃ ÓÌ ßÊ ßÌÍÊÑËÌÈØà

Se succèdent les disques « Stória, stória… » (2009), « Studio 105 » (2010), enregistré en direct à la 
æçéson de la radio de Paris, puis « Lovely Difficult » (2013), sa plus récente création. 

Mayra Andrade (Cap Vert), êëìíîïïð d’or ñò óôõóôòö÷ øù óúñõ÷ôõ øù÷ ûüù÷ ýùòþ øù ÿñ aöñõóô�úôõ�ù�

Canada 2001 

Eliminatoires CAN U-23 : 39 Diables rouges pour préparer le déplacement du 
Nigeria (http://adiac-congo.com) 

· http://adiac-congo.com/content/eliminatoires-can-u-23-39-diables-rouges-pour-preparer-le-deplacement-du-

nigeria-34342

· Le 24 juin 2015 

3� �����	
 ���	
 �	
 ����
 �	 �3 ��
  vont fourbir  leurs armes sous la direction de Claude Le Roy 

	� e	 � ����� �����	 �	 ���	��� p�������� ��  week-end du 16 au 18 juillet  d� ! "# $�d%# d& '(&%

décisif des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations  q&�")*)$�')+# �&, -#&, ."/01)q&#! d# 2)(

en 2016.

 Sans surprise, les héros de la  4567898:6;8<= 96:> 65? @76:AB

B;6sB C5 DE6=6 ont été tous reconduits  y compris  C>5?

joueurs qui n’avaient pas pris part au stage de préparation du 
match contre le Ghana (Ankira, Bidimbou). Durand Makanga 

de l’Interclub et Duvald Ngoma des Diables noirs, absents, 
FGHIJKGLM GLNOIG  patienter pour gagLGI nGPI QnJNG FJLR nJ

STUVWXYZ[\  L’on enregistre par contre  UV lVXZ]l V[ STUVWXYZ[

de Desmond Bouetoutélamio, médaillé d’or aux derniers 
^V]_ `V Ub clb[WZfgZ[YV h iYWV V[ jkmo\  rV tZ]V]l u]Y TXbYX

resté en Europe pour des raisons personnelles, évolue 
6ctuellement au  club ponténégrin de Nico-Nicoyé. 

v>B C>5? 65?>ss<8B @8=w5876 >; x6y8676z 6yB>=;B C> 76 C<5y7> :<=9s<=;6;8<= :<=;s> 7> DE6=6 B>s<=; >5?

aussi de retour aux côtés du Lillois Koubemba et du  monégasque Yohan Andzouana.  

{765C> v> Roy  a  élargi son champ d’action  >= :<=|<456=; C> =<5|>65? }<5>5sBz =<;6~~>=; :>5?

évoluant à l’étranger. Ravy Tsouka du Crotone en Italie, Yann Mabella et Tobias Badila  FG �JLN� GL

France, Dylan Bahamboula  de l’AS Monaco et  Juvrel Loumingou  de La Berrichonne `V rg�XVb]lZ]_

pourraient, à l’image de Mbaka, faire leurs premiers pas avec les Diables rouges. ce qui n’est d’ailleurs 
pas un acquis. En Europe,  les équipes sont en pleine période de rentrée sportive. Pour des raisons de 
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�����������  d’autres joueurs pourraient ne pas répondre  à l’appel du sélectionneur.   

La liste des présélectionnés

�������� � Christoffer Mafoumbi (sans club), Pavelh Ndzila (Etoile du Congo) Joe Darnet  �������� ���

Kondzo).

 ¡¢£¤¥£¦§¥ ¨ ©�ª«¬ ®��� �¯«�°±ª�² ³�ª®´µ¶ ��ª®¸ ¹�º®»� �¼� ½¾¿ÀÁÂÃÄ ÃÅ Æ¿ÇÈÄÈÅÉÊ ËÁÌÅÄÄÅ ÍÁÎ¾Ç¾ ÏÐÑ

Léopards de Dolisie), Thomaso Romaric Etou (Beïtar/ Israël), Cosme Andrely Antoni Mavoungou 
(Diables noirs),  ÒÁÓÈÔ ÕÂÁÔÅ Ö×¿ØÁ ÏÆÈÁÎÇÅÄ Ù¿ÈÂÄÉÊ ÐÂÄÚÙÅ ½¿ÅÓÎÁ ÏÛËÜÉÊ ÐÇÝÚÄ ÕÁÞ¿ÄÄ¿ ÏßÁ×àÁÇáÄÉÊ

Tobias Badila (Nancy/ �ª��´«µâ 

ãäåäæçè éç êæëëìäí î Desmond Bouétoutélamio (Nico-ßÈÔ¿á¾ÉÊ Ò¿ïÄÅ ÛØÄ×ÁÇÁÈÙ ßÞ¿ØÙÞ¿Ø Ïð×¿ÈÇÅ ÃØ

Congo), Philzgérarld Mbaka (Getafe/ Espagne), Hardy Alain Samarange Binguila (Auxerre/ France), 
Charlevy Mabiala (Auxerre/ France), Dua Stanislas Ankira ÏÐÑ ½¾¿ÀÁÂÃÄ ÃÅ Æ¿ÇÈÄÈÅÉÊ ñ¿àÁÙ ÐÙÃò¿ØÁÙÁ

(AS Monaco), Dylan Bahamboula (AS Monaco), Juvrel Loumingou (La Berrichonne de Châteauroux/ 
France), Julsy Boukama Kaya( Recreativo Libolo/ Angola), Junior Loussoukou Ngouala (Cara), Ravy 

Tsouka (Crotone/ Italie), ÒÅÂÝÅÈÇ ßÃ¿ÔÞá× ÏÑÁÂÁÉÊ ÆØÂÅÇ ÐÝ¿ØÙ¿Ø ÏÑðËÆó ÑÁÅÙó ôÂÁÙÔÅÉÊ ËÈÁÙÌ ß¿õÇ

Moukouka (AS Cheminots), Randi Goteni (Troyes/ France).

öêêì÷çìíêø : Junior Makiessé Mouzita (AC Léopards de Dolisie), Kader Georges Bidimbou (AC Léopards 
de Dolisie), Syvère Ganvoula Mboussy (Raja de Casablanca/ Maroc), Yann Mabella (Nancy/ France), 

Bersyl Obassi Ngatsongo (Etoile du Congo), Mavis Tchibota Dufounou (Maccabbi Tel Aviv/ Israël), Kevin 
Xavier Brandon Koubemba (Lille/ France), De Grace Mpassi Mpika (NicoùNicoyé), Bermajin ¯��ú®» �ûüýµ¶
Faites prévu Kaya Makosso (Carpe) Saira Issambet Gassama (Etoile du Congo).

James Golden Eloué
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¬«l �°��¬«l ª®»ú«l �ù23 à Accra (Photo Emmanuel Kaba) 

D	
�� ���� (Congo), médaille d’or dans la compétition de foot�
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Francophonie, France 2013 

Dieudonné Disi en outsider à Saint-Vaast-la-Hougue (http://www.ouest-

france.fr) 
· http://www.ouest-france.fr/dieudonne-disi-en-outsider-saint-vaast-la-hougue-3523074

� Le 27 juin 2015 
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Dieudonné Disi, double médaillé d'or aux Jeux de la Francophonie 7=0 sE 000 m (2005 et 2009) et 17e 
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sera présent pour défendre son titre. Chez les femmes, la Kenyane Esther Nganga sera la principale 
adversaire des soeurs U, �)V W' ( % ��QO � -,"K#,�� QK ,K ��-�($� ! J( X�V 

YZ[\]^_`a 6 km : départ à 16 h 30 (de cadets à vétérans). Semi-marathon : départ à 16 h 30 (de juniors à 
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VIes Jeux de la Francophonie, Liban 2009 & Ves Jeux de la Francophonie, Niger 2005 et médaille de 

bronze dans la compétition d’athlétisme masculin (5 000 m) des Ves Jeux de la Francophonie, Niger 

2005 
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

Sherbrooke vise les Jeux de la Francophonie en 2021 

(http://www.lapresse.ca) 
� http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201506/19/01-4879399-sherbrooke-vise-les-jeux-de-la-francophonie-en-

2021.php

� Le 19 juin 2015 

������������ ���������� �������� �  ���¡¡�� ¡�¢ £��¤ ¥� ¡� ¦��§ ����§�� �§ ¨©¨ª« ¬��¢ ¡� ¢�  ¢

qu'ont connu les Jeux du Canada en 2013, la Ville se tourne vers l®�¯�§�� �� ���¯��¡¡� ° ±�²§�¡�� �§

¥�¢¢��� ¥�  �§¥�¥����� ³�� ¥�¯�� ´��� ¥µ��¢µ �¯�§� ¡� ¶© ¸��¡¡��« ¹¡ ±��¥�� �����±��¢ ³�� ¡�¢ µ¡�¢

municipaux donnent leur aval au projet lors de la dernière séance du conseil avant les vacances d'été, 
le 6 juillet.
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¼½rnard Sévigny 

Imacom, Maxime Picard 

¾¿À Á¿ÂÃ Ä¿ ÅÆ ÇÈÆÉÊËÌÍËÉÎ¿Ï Ê¿ ÀËÉÐ ÑÒ ÓÐÆÐÀ

ÔÕÖ×ØÙÚÛÙ×½Ü ÝÞß Ü½ àßÜÚÞá½×á Ú½×àÖ×á Ù×â½ ãÙÞÕÜ ä½Ü

honneurs dans quatorze disciplines. La moitié d'entre 
elles sont des disciplines sportives alors que l'autre 

moitié est consacrée à la culture. 

«En septembre 2013, il y avait les Jeux de la 
ÇÈÆÉÊËÌÍËÉÎ¿ å æÎÊ¿ç æËÂÀ ÆèÎËÉÀ ÄéÅéêÂé ÁÆÊëÂ¿À ì¿ÐÎÐ

ÄíîÃÊ¿ÅÅ¿ÉÊ¿ ÀÌËÈÐÎè¿ ÌËÂÈ ÆÅÅ¿È èËÎÈ ÊËïï¿ÉÐ ðÆ À¿

passait. Nous avons une opportunité pour les jeux de 
2021 et nous travaillons sÂÈ ÂÉ ÄËÀÀÎ¿È Ä¿ ÊÆÉÄÎÄÆÐÂÈ¿ å

l'heure où nous nous parlons. Nous avons peu de temps 
ÌÆÈÊ¿ ëÂ¿ ÅÆ ÄÆÐ¿ ÅÎïÎÐ¿ ÌËÂÈ Å¿ ÄéÌñÐ ¿ÀÐ Å¿ òó ôÂÎÅÅ¿Ðç

Nous pensons que nous pourrions les obtenir compte 

tenu des infrastructures que nous nous sommes 

données pour les Á¿ÂÃ ÄÂ õÆÉÆÄÆöÏ ÊËïï¿ÉÐ¿ Å¿ ïÆÎÈ¿

÷¿ÈÉÆÈÄ øéèÎêÉù ÌÈéÀ¿ÉÐ ¿É ÐÆúÅ¿ éÄÎÐËÈÎÆÅ¿ å La 

Tribune jeudi. 

ûüý þÿ «��þ���ÿ �ý« ����� þÿ �ý��	ý �ý« 	ý�	ý
���	 �ÿ	ý�þ«

équipements. Si nous obtenons les jeux, l'achalandage 
débordera de Sherbrooke.»

B������ �������

Lý��ÿ �ÿþ�	ÿ «�ÿ« ���ÿ	ÿ ��ýþ� �ý �ÿ�����ÿ� ��� «ÿ���ý� ��ÿ � «��þ ÿ ���	 ý���ÿ����	 �� ����þ �ÿ

2021, s'est désistée il y a quelques semaines. Puisque les jeux se tiennent dans un pays du Sud et un 
pays du Nord en alternance, et que le prochain ra««ÿ���ÿ�ÿþ «ÿ � 	���ÿ	ý ÿþ s!ÿ ��"���	ÿ� �ÿ«

��þ����þ« �ý��	�«ÿþ c�ÿ	�	��#ÿ$ ûs�ÿ« ��ýþ� �þ ý «� ��ÿ �ý �ÿ�����ÿ «ÿ 	ÿ�	ý� ��ÿ þ��« ý��þ«

décidé de tenter notre chance. Ce sera une course contre la montre. Étant une terre d'accueil en 
immigration, recevant le Festival des traditions du monde, nous croyons disposer d'occasions de nous 

positionner davantage.»

sÿ þ�ÿ« ��þ� ����þ û�	 -��ýþ ��ý��ý�	ÿ«p ��� «ÿ	ý � ��« ý� ��þ«ÿ�� �ÿ % &����ÿ ý�ÿ� �ÿ« ��þ«�� 	ý��þ«

financières et de faisabilité et le mair' ()*'+ ,./01 2' 3'r( 4(3 56*41'+7 

Eþ�ý�8	ÿ �ÿ �	ýþ�����þ�ÿ� �ÿ sýþý�ý ÿ« ����« ÿþ 	��« 9�þÿ«� «�� �ÿ :���ÿý�-�	�þ«;��#� �ÿ <� �ÿ�

et le reste du Canada. Ottawa avait obtenu les Jeux de la Francophonie en 1993 pour le Canada. «En ce 
qui nous concernÿ� �� þ��« �ý���ý� ��ý���� �� ����ÿ	þÿ�ÿþ �� <� �ÿ�$ Lÿ ����ÿ ÿ« 	8« ���� � «��

ÿþ��	�þ e= ������þ« ��ÿ�	�« >e? @A sCD$ üý �	ÿþ� �þ ÿþ�ý�ÿ�ÿþ �ÿ �ý F���ÿ ÿ �ÿ« �ý	ÿþý�	ÿ«$p

Eþ ����ý	ý�«�þ� �ÿ« Gÿ�H �� sýþý�ý 	ÿ�	 «ÿþý�ÿþ Ie @A ÿþ ����ÿ ��ÿH���0+(+062 '+ iJ KM '2

��������«ý��þ«$ Lÿ s��� �þÿ	þý��þý� �ÿ« Gÿ�H �ÿ �ý N	ýþ�����þ�ÿ >s"GND �ÿþ ���	 ý����« ��ÿ �ÿ«

villes candidates disposent des installations nécessaires. «Ça ne signifie pas qu'il ne faudra pas rafraîchir 
certains équipements. Si nous obtenons les jeux, l'achalandage débordera de Sherbrooke.» 

Eþ	ÿ �ÿ« ���« �ÿ «ÿ�ÿ��	ÿ ÿ �ÿ � �ÿ��	ÿ� �þÿ ��«�ÿ «ÿ	ý �	�ýþ�« ÿ �ýþ« �ÿ« 	��« ����ÿ«

sélectionnées pour évaluer la qualité des dossiers. En février 2016, les représentants des Villes 
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Les Jeux de la Francophonie à Sherbrooke en 2021? (http://ici.radio-

canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot_en_estrie/2014-2015/chronique.asp?idChronique=376212

· Le 19 juin 2015 

QRSTUV WX YZZ [ TX\ ]VX\ WX ^TSTWT WV _`VabaddfV    Photo : Paul Chiasson 

Si elle obtient l'aval des élus, la Ville de Sherbrooke présentera sa candidature pour obtenir les Jeux de 
la Francophonie en 2021. Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, n'a jamais caché son intérêt pour 
l'obtention d'une nouvelle compétition d'envergure après avoir présenté les Jeux du Canada en 2013.   
  

D'ailleurs, en 2013, Jacques Petit d'Excellence Sportive avait été délégué par la Ville de Sherbrooke pour 
aller voir comment se déroulaient les Jeux de la Francophonie à Nice, en France.  
 

C'est le retrait de la Belgique qui permet à Sherbrooke de soumettre sa candidature. La Ville a jusqu'au 
30 juillet pour présenter son dossier. Le maire évalue le budget de la tenue de ces jeux à 14 millions de 
dollars.  

 

Les prochains Jeux de la Francophonie seront présentés en Côté d'Ivoire à Abijan en 2017. Lors des 
derniers jeux présentés à Nice en 2013 avait accueilli des athlètes de 56 nations.

ghjklkhmno qtuvvtjm qvwonjmnv xnuv ktoolnv kn yhjklkhmuvn knzhjm xn {|}~� �h �lxxn �h�jhjmn onvh

kwol�jwn nj jtzn��vn tu kwyn��vn �����

Paru aussi dans :  www.newslocker.com 

� http://www.newslocker.com/en-ca/region/sherbrooke/sherbrooke-vise-les-jeux-de-la-francophonie-en-2021-

���������������� 
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Sherbrooke souhaite accueillir les Jeux de la Francophonie en 2021 

(http://www.fm1069.ca) 
� http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/sherbrooke-souhaite-accueillir-les-jeux-de-la-fran-722986.html

� Le 19 juin 2015 

�� ����� ��  ¡�¢£¢¤¤¥� ¦¤§¡��¨� �©©§�����¢ ��¦ ª�§¬ �� �� ¢�®©¤¯¡¤®�� �® °±°² �¨ ¨¢�³����� ¯¢´¦�®¨�µ�®¨

sur un dossier de candidature. 

¶�¢®�¢�  ´³�¸®¹º µ��¢� ��  ¡�¢£¢¤¤¥�

Ce dossier devra être dépos´ �³�®¨ �� é± »§����¨ µ��¦ �� ¯¢¤»�¨ ��³¢� �¼�£¤¢� ½¨¢� �¯¯¢¤§³´ ¯�¢ ��

©¤®¦��� µ§®�©�¯�� �¤¢¦ �� �� ��¢®�¾¢� ¦´�®©� �³�®¨ ��¦ ³�©�®©�¦ �� ¿ »§����¨À

Le maire Bernard Sévigny est convaincu que Sherbrooke a le potentiel pour accueillir ce type 
d'événements 

 

Sherbrooke bientôt candidat (http://www.francsjeux.com) 
� http://www.francsjeux.com/breves/2015/06/20/sherbrooke-bientot-candidat/20443

� Le 20 juin 2015 
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ª�§¬ �� �� ¢�®©¤¯¡¤®�� �® °±°²À  ¤® µ��¢�º ¶�¢®�¢�  ´³�¸®¹º �Æ� �¬¯��È§´ Ç �� ¯¢�¦¦� È§´£´©¤�¦�À É� �

précisé que l’idée de se lancer dans la course lui était ve®§� �¯¢¾¦ �³¤�¢ �¯¯¢�¦ �� �´¦�¦¨�µ�®¨ �� ��

¶��¸�È§�º ¯¢�¦¦�®¨�� ©¤µµ� ©�®����¨�À �� Ê�®��� ®Æ� ¯�§¦ �©©§����� ��¦ ª�§¬ �� �� ¢�®©¤¯¡¤®�� ��¯§�¦

Ottawa en 1993. Le projet doit être discuté en Conseil municipal le 6 juillet, pour un éventuel dépôt de 
candidature au plus tard le 30 juillet 2015.
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V. PHOTOS 

Audience du Premier Ministre Daniel Kablan DUNCAN avec une délégation du 
Comité Olympique des jeux de la Francophonie, Samedi 13 Juin 2015  
(http://www.primaturecotedivoire.net) 

Í http://www.primaturecotedivoire.net/site/suite-p.php?newsid=3240

Í Le 13 juin 2015 
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VI. VIDEOS 

Jeux de la francophonie 2017/ Le Ministre François Albert AMICHIA prend le 
dossier en main (http://sport.gouv.ci) 

Ð http://sport.gouv.ci/?p=192

Ð Le 28 mai 2015 

ÑÒÓÔ ÕÖ ×ÒØÙÖ ØÖÔ ÚÙÛÚÒÙÒÜÝÞÔ ØÖÔ ßÖàá ØÖ ÕÒ âÙÒÓ×ãÚäãÓÝÖ åàÝ ÔÖ ØÛÙãàÕÖÙãÓÜ Øà æç Òà èê ßàÝÕÕÖë ìíîï

ðñò óôð õöò÷ð ÷ô óø ùøúñûô üõòýþÿ ùôsýûýð�òô ÷ôð ��öò�ð ô� ÷ôð ùöýðýòðÿ �òøû�öýð �óõôò� �s����� ø òô�ñ 	

son cabinet sis à l’Immeuble SOGEFIHA, les Directeurs Généraux Adjoints en charge de l’organisation 
desdits jeux, en l’occurrence Monsieur Koffi 
�� ���i� �ë������ ����� �����ëi�� 

�ñ ðöò�ýò ÷ô Aô��ô øñ÷ýôûAô �ñý ø ÷ñòþ �ò�ð �òöýð �ñøò�ð ÷� ôñòôÿ óôsýûýð�òô ÷ôð ��öò�ð ô� ÷ôð ùöýðýòð ø

bien voulu livrer ses sentiments : « ùô Lòþðý÷ôû� ÷ô óø !þ�ñõóý�ñôÿ �öû ü"AôóóôûAô �óøððøûô #$�%%�!� ø

souhaitþ ô� öõ�ôûñ Aôð éôñ" »& �ó þ�øý� ý'�öò�øû� �ñô (ô'�ý'�ò�úûô ÷ñ ÷öððýôòÿ ÷ôð �òþ�øòø�ý)ð ÷ô*øû�

aboutir à l’organisation de ces jeux, afin que le Côte d’Ivoire puisse répondre dignement aux attentes. 
Nous sommes à la phase du pré-plan qui nous permettra d’entrer dans la phase organisationnelle. » 

�ñ Aö'��ô ÷ñ �ö'ý�þ ÷�#òúøûýðø�ýöûÿsöûðýôñò +#��� éôøû-Louis s’est dit heureux de trouver un 
sýûýð�òô ÷þ(	 øñ )øý� ÷ôð A öðôð M , ùôsýûýð�òô �òøû�öýð �óõôò� �s����� ûöñð ø øúòþøõóô'ôû� ðñò�òýð& �ó

est au fait du dossier et nous a donné sa vision afin de répondre aux exigences d’une telle compétition. 
Le 1er juin, nous allons recevoir une mission composée de Membres de l’OIF, de Représentants de 
Fédération Internationales et d’Experts qui nous situeront sur la vali÷ý�þ ÷ñ �òþ-�óøû ø)ýû ÷�øõöñ�ýò 	 óø

phase organisationnelle du projet. » 

�ôð éôñ" ÷ô óø �òøûAö� öûýô �ñý ÷ô*òöû� ðô ÷þòöñóôò ôû �C�ô ÷��*öýòô ôû ./01 ðöû� ó�ñûô ÷ôð �òýöòý�þð

du Chef de l’Etat.

Paru aussi dans : www.ivoirnews.net 

· h223455666789:8;<=6>7<=25a?2@73h3B;=?:;DEFGHHIJ



KN 

 

 

Primature : Kablan Duncan reçoit Mahaman Sériba Directeur du comité des 
jeux de la francophonie (www.rti.ci) 

O http://www.rti.ci/replay.php?chaine=emirti1&id=453075195&genre=elmtjtrti1&annee=&mois=&jour=&titre=Primatu

re%20:%20Kablan%20Duncan%20re%E7oit%20Mahaman%20S%E9riba%20Directeur%20du%20comit%E9%20des%20

jeux%20de%20la%20francophonie  

P Le 15 juin 2015 

 

Paru aussi dans : news.abidjan.net 

P http://news.abidjan.net/v/30529.html
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Société: jeux de la francophonie-Réalisation des infrastructures sportives et 
culturelles (http://www.rti.ci) 

R http://www.rti.ci/replay.php?page=replay&chaine=emirti1&genre=elmtjtrti1&id=453075273&titre=societe-jeux-de-

la-francophonie-realisation-des-infrastructures-sportives-et-culturelles%22

R Le 19 juin 2015 

VII. 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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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 

cours du mois de juillet 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 11 brèves publiées  
- 10 884 visites  

- 5 350 abonnés à la lettre électronique des Jeux (9 en juillet) 

 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 53 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 11 sur  la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-722 

o 6 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie en général 
o 12 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 14 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 9 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 1 article publié dans la presse écrite 

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

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-782 

Une mission du CIJF à Abidjan pour la signature des ententes avec le comité 
national sur la recherche de partenaires (http://news.abidjan.net) 

Y http://news.abidjan.net/h/560390.html

Y Le 28 juillet 2015 

© Z[\]^_`\]bNews par DR  

cdcefegej kelej mnopqrt uvwxyzx{w |{ }p~�

Abidjan � Une mission du comité international des jeux de la Francophonie (CIJF) conduite par son 
���������� ������ ��������Lawan, séjourne depuis lundi, à Abidjan, dans le cadre de sa 10 ème 
������� ������������� ���� �� ������ ���� �� ������ �������� ������ ��  �¡¢�¡¢�   £¤ ¥¦ ¤�§¨�¤§¨� ��

ª���������� �� �� ���������� ������������� ����«�� ��� ���� ������������� ª������� ¬ ��®¯°

Il s’agira pour les deux comités de finaliser les plans opérationnels en sport (football), en culture 
(marionnettes géantes), ��� ��ª���� ���� �� ������ªª����� ������� ���� ��� ª���� �ª������������ ��

���� �� ������ ��� ª����� ���������«��� �� ������ �� ��±²� ���������� �� ������������ �� ����� ��

cahier des charges des 8 ème Jeux, procéder à la signature des ententes CIJF/CNJF.

Les assises qui prendront fin vendredi, auront comme principales déclinaisons des compé titions 
culturelles et sportives, des visites de sites et séances de travail par groupes et la signature de ces 
ententes sur la recherche des partenaires et à la production télé. 
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Les 8 ème jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan avec la présence 
annoncée de 80 pays pour 4 000 athlètes attendus, rappelle-t-on.

8ème JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LE COMITE NATIONAL ET LE COMITE 
INTERNATIONAL SIGNENT UNE ENTENTE POUR MOBILISER LES RESSOURCES 

NECESSAIRES A LA MEDIATISATION (http://www.gouv.ci) 
´ www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=5882

´ Le 30 juillet 2015 

µ¶ ¸¹º¼½¾ ¼¿½¶À¿Á½¼¹¿ÁÂ Ã¶Ä

ÅÆÇÈ ÉÆ ÊË ÌÍËÎÏÐÑÒÐÎÓÆ ÔÕÖÅÌ×

¶½ Â¶ ¸¹º¼½¾ ¿Á½¼¹¿ÁÂ Ø¸ÙÚÛÜ

ont signé une entente le 30 
juillet à la Primature, afin de 
mobiliser ensemble, les 

À¶ÄÄ¹ÝÀÞ¶Ä ¿¾Þ¶ÄÄÁ¼À¶Ä ÁÝßÀàÄ

des partenaires institutionnels 

¶½ ßÀ¼á¾Äâ ¶¿ áÝ¶ ÃãÁÄäÇÍÆÍ ÇÎÆ

åÀÁ¿Ã¶ á¼Ä¼æ¼Â¼½¾ º¾Ã¼Á½¼çÝ¶

des 8èmes Jeux de la 
ÛÀÁ¿Þ¹ßè¹¿¼¶ ¶¿ ¸ê½¶ Ããëá¹¼À¶

¶¿ ìíîïð ñÀ¾Ä¼ÃÁ¿½ Þ¶½½¶

cérémonie et entouré de 
quelques membres du 

gouvernement, le Premier 

òÓÎÓäóÍÆ ôËÎÓÆÊ õËöÊËÎ ôÇÎÏËÎ

a indiqué que cette entente définit l’approche méthodique et mutuelle avec laquelle, lesdits comités 
devront travailler pour garantir le succès médiatique de ces Jeux qui seront suivis par un peu plus de 
500 millions de téléspectateurs à travers le monde. 

÷øùúûüý þùÿ Lý �ýûûý ýÿûýÿûý� ý�û �ù L���ÿ�û��ÿ Lú �ù��ýü Lý ��ùü	ý� Lý �ù 
ùL�� ���������ÿ ���ü�ýÿÿý

(RTI) désignée par les instances du CIJF comme le diffuseur hôte de ces 8ème Jeux de la francophonie.  
 

« Le Chef de l’Etat a déjà consenti une enveloppe de 4 milliards de FCFA pour permettre à la RTI de 
üý�ý�ýü ��ÿ þ�ùûýùú ûý��ÿ�rúý ù��ÿ Lø�ûüý � �ù �ùúûýúü Lý �ý ��ù��ýÿ	ý �� ù �ù�û �ù���ü �ý �üý��ýü

ministre. 

En effet, a expliqué le Directeur général de la RTI, M. Ahmadou Bakayoko, présent à cette cérémonie, « 
la responsabilité d’être le diffuseur hôte de ces Jeux suppose que la télévision nationale soit capable 
d’une part, de diffuser en haute définition (HD) alors qu’à ce jour, elle ne diffuse pas dans ce format ».  
 

Et d’autre part, « de retransmettrý þ�ú� Lý ��ÿr �ùÿ��ý�ûùû��ÿ� þùü e�úü ýÿ þùüù����ý� ýû Lý þ�ú���ü

ù��úüýü �ù ��ú�ýüûúüý Lý� ��ü���ÿ�ý� Lø�ú�ýüûúüý ýû Lý ��aûúüý Lý �ýûûý ���þ�û�û��ÿ ��

Aussi, « la RTI devra être à même de mettre à la disposition des médias internationaux qui viendront
��ú�ü�ü �ýû ���ÿý�ýÿû� �ý� ��cýÿ� ûý��ÿ�rúý� þ�úü �ýúü þýü�ýûûüý Løù��úüýü �ýúü� L����üýÿûý�
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d��������� �� �-t-il ajouté.  
Pour ce faire, il a indiqué que ses services vont suivront des formations sur les deux prochaines années 
pour être à la hauteur des ���� !"!�#� #!����$�!� $�� %��# �&�'()!) d��� �! �!�� �� �!�� d! *� +,-.

 
« /��� ��""!� ��)� $�&01�d2�� �!)� �� )!�d!34vous en 2017 », a déclaré l’administrateur de 
*&l) �����#��� ��#!)��#����*! d! *� 5)����'����! 6l-58� 9. 0d�"� l���(� '��) $��� *� �� ��ture de cette 

entente et la bonne volonté des autorités ivoiriennes augurent d’une bonne organisation de ces 8ème 
Jeux de la Francophonie. Dans cette dynamique, la présidente du Conseil d’orientation du CIJP, Mme 
Latifa Moftaqir a ajouté que les médias sont appelés à faire de cet évènement, un grand moment pour 
le monde francophone.

La Direction du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
effectue une mission en Côte d'Ivoire (http://www.lebabi.net) 

· http://www.lebabi.net/actualite-abidjan/la-direction-du-comite-international-des-jeux-de-la-francophonie-cijf-

effectue-une-mission-en-cote-d-ivoire-51692.html

· Le 28 juillet 2015 

P:;<; = <><?@ AB>CCDE<?F<>;G HI;?; JK>K:FG@M K?NE>A@G< AD O;Q><N RF<>;GFC A@E S@DT A@ CF U?FGV;K:;G>@ WORSUX

A moins de deux ans des VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire/Abidjan 2017, la Direction du 
YZ[\]^ \_]`b_f]\Z_fg h`i j`km h` gf nbf_oZpqZ_\` sYtjnu `vv`o]k` h`pk\i o` wx yk\gg`] `] o` ykizk{fk |`b

août 2015, une mission à Abidjan, dans le cadre des préparatifs des festivités, ra}}~��� ��

oZ[[k_\zk^ hk oZ[\]^�  

�� ������� ���� �������� ���  l’Administrateur de l’OIF, M. Adama Ouané, accompagné de la Présidente 
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Mission à Abidjan (http://www.francsjeux.com) 
� http://www.francsjeux.com/breves/2015/07/30/mission-a-abidjan/21263

� Le 30 juillet 2015 

��� ����������� ���  �¡¢��£� ¤ ¥¦�§¨�£ �©ª� ¡�� ¬�ª §� ¡� ®��£ ©�¯©£�� �£ °±²³´ µ£� ¶����©£ §ª  ©¶���

international des Jeux de la Francophonie (CIJF), conduite par son directeur, Sériba Mahaman¸Lawan, 

���� �ª�  ���� ��¶��£� ª£� £©ª¹�¡¡� ¹����� §��¹�¡ª���on, la 10ème depuis l’attribution de l’événement à 
la Côte d’Ivoire. Au centre les travaux, la signature d’accord entre le CIJF et le comité d’organisation sur 
¡� �� ¯�� ¯� §� �����£����� �� ¡�  ©ª¹���ª�� ��¡�¹��ª�¡¡�´

§ª º©£���¡ §�»���£����©£ §ª CIJF, Latifa Moftaqir et du Directeur du CIJF, Mahaman-Lawan Sériba. 
 

Participeront également ¤ ¡� ¶����©£ à¯©¶�� ¼�¡½ ¾���©£��¦¡� §�� �����£������½ ¶��¿���£À ��

ÁÂÃÃÄÅÆÁÇÈÆÂÅ ÉÄ ÊËÌÍÎ ÏÆÁÂÐÇÑ ÒÆÓÂÅÎ spécialiste programme-développement durable au Bureau du 
Ô��©½ ¥ªÀª���£ Õ�£À¯©�½ §�¡�Àª� �� ¯£�Öª� ®×®¥ Ø�©©�¦�¡¡Ù½ Ú¹�� º©ª¶�£�½ expert culture 

ÛÃÇÓÆ©££����� À��£���Ù �ª��¢� §ª º×¬® �� ¾��¯��¡ Ô©ª¨ª½ �������£��£� §� ¡��À�£ � ¥àÜÝ×¥ Öª�

ÞßßÞÁÈÄÞÓÇ ÄÅ ÉÆÇáÅÂÑÈÆÁ de développement durable, pour le CIJF, dans le cadre des VIIIes Jeux de la 
ÍÓÇÅÁÂâãÂÅÆÞä

 

Cette mission qui portera essentiellement sur la sig£��ª�� §�� �£��£��� º×¬®åºæ¬® ��¡���¹�� ¤ ¡�

�� ¯�� ¯� §� �����£����� �� ¤ ¡� couverture médiatique des VIIIes Jeux ainsi que sur la signature de 
¡��£��£�� ºæ¬®å¾àçè ��¡���¹� ¤ ¡� ��©§ª ��©£ ��¡�¹��ª�¡¡� ��� la 10ème du genre. 
 

La 8ème édition des Jeux de la Francophonie aura lieu du 21 au 30 Juillet 2017 à Abidjan en Côte 
§�×¹©���´ é¡� �� �©ª� le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, cette manifestation 
ÓÞáÓÂÄâÞÓÇ êëëë ìÞÄÅÞÑ ÇÓÈÆÑÈÞÑ ÞÈ ÑâÂÓÈÆßÑ venus des 80 Etats et gouvernements de la Francophonie 

�£¹����´

L'OIF salue le projet "Ecole obligatoire" (http://www.aip.ci) 
� http://www.aip.ci/regions.php?ID=27196&page=ABJ

� Le 31 juillet 2015 

íîÆÉìÇÅÎ ïë ìÄÆÐ (AIP) - L’administrateur de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), 
¥§�¶� »ª�£� � ��¡ª� ¡� ºð�� §�×¹©��� �©ª� �©£ ��©¨�� � ©¡� ©¦¡�À��©���½ ¡©�� §�ª£� �ª§��£ � Öª� ¡ª� �

accordée, jeudi, la ministre ivoirienne de l’Education nationale et d� ¡��£���À£�¶�£� �� ¯£�Öª�

ÛñòÏòóôÎ õÇÅÉÆÇ ÊÇÃÇÓÇä
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÷øùúûü ýþ ÿ"��û�� �ú ���� úü  saluer la 

ministre, saluer la Côte d’Ivoire pour son 
e����e	e�
 ���� e ��	���e �e

l’éducation et cette grande initiative de 
scolarisation obligatoire est un pas de 

géant, un pas vers l’émergence. 
L’éducation est la clé de la solution et 
é���ú��úþü þ�ýû û���úû "� ÿ�ý� û�"ýú�

cet effort et saluer le travail accompli", a 

d������ �d��� ������ 

���AA��� �������� � ������� ��  ��!�!#��

de scolarisation obligatoire pour. selon lui, i� Al�$!� d� %d����� & �����A ��A '!���A �� & ���A ��A '!�A d�

�����  �nA �� d��!� & �(�d����!��) & ��� '�����!�� d� #���!��%� *��� ������ �� +!$���� d,A �� �������

scolaire prochaine, va coûter 700 milliards de FCFA et concerner environ 1,2 millions d’enfa-./0 

M� ����� �A� �� �!AA!�� �� 12�� d(3+�!��  ��� A(!� ��$��� d�A  �� ����!'A d�A 4��5 d� �� '����� 6��!�

qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan.

Le CIJF mène à Abidjan sa 10ème mission d’évaluation (http://iinanews.org) 
· http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=93909&NL=True#.Vchyr_mzlT8

· Le 30 juillet 2015 

Abidjan, Côte d’Ivoire (IINA) - Une délégation du Comité international des jeux de la Francophonie (CIJF) 
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c9:;<=>? @BC D9: ;=C?c>?<C EFC=GB HBIBJB:-Lawan, séjourne du 27 au 31 juillet 2015 à Abidjan, dans le 
cadre de sa 10

èKL
 mission d’évaluation. 

NOPQRSTUVW SXU YS XVZ[S\ ]^ST _S `PaVUb []UVP[]_ YSX RSfg YS hi jkimopqrpmst uvwxjy zt{ tm|tm|t{ {}k hi

\ST~S\T~S YS �]\US[]V\SX SU _] TPf^S\Uf\S Ub_b^VXfS__S YSX ��aSX �Sfg YS _] �\][TP�~P[VS �\b^fX Yf ��

au 30 juillet 2017 à Abidjan, en  présence de 80 pays et 4 000 athlètes. 
�_ XO]ZVU �Pf\ _SX YSfg `PaVUbX YS WV[aliser les plans opérationnels en sport et en culture, les aspects liés 
au développement durable dans les plans opérationnels, la mise en réseau des postes informatiques au 
niveau du CNJF, et d’actualiser le chronogramme de suivi du cahier des charges des ��aSX �Sfg� 

v�������w�

Une délégation des VIIIe Jeux reçue par Mambé 
(http://www.districtabidjan.ci) 

� http://www.districtabidjan.ci/page.php?id=764%20&%20rubrique=0

� Le 30 juillet 2015 

�� ���������� ������ ������ ����� �� ������� � ¡� ¢� ���£ ¡���� ¡� ¤¥¦§¨ ��©��ª � ��� ©� �� ¡� «¡��� ¬����¨

administrateur de l’ OIF  © Photo de Koné Ismaël 

Arrivée dans la capitale ivoirienne dans la soirée du 29 juillet, en vue de s’imprégner de l’évolution des 
préparatifs des prochains jeux de la francophonie à Abidjan, la délégation conduite par M. Adama 
Ouane, administrateur de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), a été reçu en audience 
par le premier responsable df ®VXU\VTU YO ¯QVYR][° _S RSfYV ±² RfV__SU° ³ XP[ T]QV[SU�  

Prenant la parole, M. Ouane a réaffirmé sa volonté et celle de son institution à apporter son aide pour 
la réussite de ces jeux. Poursuivant, l’administrateur a souligné que ces jeux célébreront ht{ kthi|spm{
´ki|tkmthht{ tm|kt ht{ qt}qht{µ o¶t{|¸à-dire l’humanisme, la solidarité, la paix, la créativité, etc., des 
^]_¹f\X º»�\¹X ¼ _O¯½\V¾f¹� 
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En outre, il a dit être heureux d’être à Abidjan, de voir une équipe motivée, consciente et rigoureuse au 
travail et de savoir que le pays est engagé sur la voie de l’émergence. « Les jeunes ne sont pas 
uniquement notre avenir, ils sont aussi notre présent. La francophonie vient vers vous, fait partie de 
vous », aÀt-il conclu. 

Pour sa part, la présidente du Comité international des jeux de la francophonie (CIJF), Moftakir Latifa, 
s’est dit ravie de l’accueil qui leur a été réservé. « Abidjan est une ville cosmopolite, active et 
chaleureuse. Nous comptons sur votre appui pour la réussite de l’événement et bénéfÁÂÁÃÄ ÅÆÇÈÃ
ÉÅÁÊÁËÈ ÌÍÉÂÁÎÏÃ ÃÊ ÍÎÄÊÁÂÇÏÁÐÄÃ ÑÒ ÎÀ t- elle indiqué.  

Avant l’intervention de ses hôtes, le gouverneur Robert Beugré Mambé leur a souhaité la bienvenue et 
d’ajouter que la Côte d’Ivoire mettra tout en œuvre pour gratifier les Ivoiriens et les nations présentes 
d’un beau spectacle, tout en alliant le sport, l’art et la culture.

Pour terminer, le gouverneur a rassuré ses visiteurs en ces termes : « Les jeux sont dans de bonnes 
mains, nous avons une vision de leadership. Nous vous offrirons un ÓÃÇ Ô ÂÎÄÎÂÊÐÄÃ ÕÇÖÎÁÈ× ØÆÎÙÃÈÁÄ ÅÃ

la francophonie se trouve en Afrique, si nous réussissons, ce sera la francophonie qui aura réussi. » 

Pour rappel, les jeux se dérouleront sur les bords de la lagune ébrié du 21 au 30 juillet 2017 avec plus 
de 145 nations.

Le Comité International des Jeux de la Francophonie (CIJF) visite la CCI-Côte 
d’Ivoire (http://www.cci.ci) 

Ú http://www.cci.ci/toute-l-actualite/857-le-comite-international-des-jeux-de-la-francophonie-cijf-visite-la-cci-cote-d-

ivoire

Ú Le 31 juillet 2015 

ÛÜÝÞßàáÞâàãß äåá æçêåá ëåìí äå îÞ ïÜÞßðãñòãßàå ó ôå õãêàâö ÷ßâåÜßÞâàãßÞî äåá ëåìí äå îÞ ïÜÞßðãñòãßàå

(CIJF) øùúùûü ýþ ÿÿv-Côte d’Ivoire 
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Monsieur Mahaman Lawan SERIBA, a effectué une visite à la CCI-�C�� ����
	��� �� �������	 �� ��	����

2015. Il était accompagné de M. Epiphane ZORO, Directeur du Comité National des Jeux de la 
Francophonie.

A� �
��� �� ����� ���	���� ���
���� ��� �� ����	���� �� �� ��� �C�� ����
ire, M. Nicolas DJIBO, il a été 
évoqué la question centrale de l’implication du monde économique et des entreprises locales dans 
l’organisation de ces jeux, dont la prochaine édition est prévue du 21 au 30 juillet 2017, en Côte 
d’Ivoire. La CCI Côte d’Ivoire, qui est en charge de la commission partenariat, entend jouer un rôle 
important dans la promotion de l’évènement auprès de ses ressortissants.

� !"#$" %" &' #"()*(!#"+  (" ,-.-!" % /*-(! -(0*2�
����� ��� c3� ���� �� �� �����
��
�	� 	������� 4

la CCI, a été effectué. 

�
�� ������� ��� ������ ���	� 4 �� ��

�	
� �� ��� ��3������ � ��� 	������� �� P5 ��	� P6�7� ��

marge de l’Assemblée Générale de l’Institution.
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Le CIJF confiant en "une très bonne organisation" des 8è jeux de la 
Francophonie (http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/560615.html

· Le 31 juillet 2015 

© =?@BDEFGFHI JEK LMNOFE?@

QRSTSVWXYZT[\]\^[_WST `\ TS\aX[\ bWd]X `X QRSe[Tf gh_X `iZaSW^X

jklmnkmo 10 juillet 2015. Abidjan.plateau. le nouveau siège d`Ecobank Côte d`Ivoire a été inauguré par le premier ministre 
pqQqr s[TWXt u[et[T s\TR[T w XT x^ybXTRX `i\TX zS^_X `yty][_WST `\ ]S\aX^TXVXT_ X_ `Xb [`VWTWb_^[_X\^b `\ ]^S\xX QRSe[Tf 

 

Abidjan { |} ~����� ���}��������� �}� �}�� �} �� ����~������} ������ ��}�� ��� ~������� �����} ���� ����}

organisation" des 8è jeux de la Francophonie à Abidjan, au terme de la signature, jeudi, en présence du 
premier ministre, Kablan Duncan et du ministre de la communication, Affoussiata Bamba-����� ¡ ¢ £

ententes avec le Comité national (CNJF), relatives à la recherche de partenaires et la couverture 
médiatique.

"Les choses avancent très très bien. Tout le dispositif nécessaire pour les jeux est mis en p¤�¥ ¦ � £
������}��� �~���§}� ¨�} ���� �ª��� }�� ����������� ��}���� ��§��} ����} ���� ����} ��§��������� �}�

jeux de la Francophonie", a déclaré la présidente du conseil d’orientation du CIJF, Latifa Moftaqir 
qu'accompagnait l’administrateur de l’Organisa«�¬� ��« ��«�¬��¤  ¢  ¤� ®��¥¬¯°¬��  ±²³®´¡ µ¢���

¶����¸ ���� ¨�� ��} ~�� }�� ��������� ���� ���� ¹������ º»¼½�¾

Pour les hôtes de l’Etat de Côte d’Ivoire, la ville d’Abidjan qui abritera les prochains jeux de la 
Francophonie qui r&ea cute;unira plus de 4 000 athlètes "sera vraiment au rendez-vous, car il y a un 

�����§} ������¨�} ����� �}� ��������� ������¨�}� �ª����}��}� ¨�� �����§} ���� ��~~�� �} ���ª��}�}��¾

Dans le cadre des 8è jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 21 au 30 juillet 2017, une
����§����� �� ���� }� �} ��¶�� �������}¸ �}���� �����~�} }� �¿�} ���ª���} ���� �� ¼»� �������
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ÂÃÄÅÆÇÈÆÉÊËÌÍ 

 

La mission qui prendra fin samedi a pour temps forts des activités sportives, des visites 
d’infrastructures sportives et culturelles devant accueillir les compétitions, des séances de travail entre 
les deux comités et la signature des ententes relatives à la recherche de partenaires, rappelleÎt-on. 

(AIP)

ÏÐÑÒÓÔÕÒÓÖÔ

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017: LA DÉLÉGATION DE L’OIF REÇUE PAR LE 
MINISTRE DES SPORTS ET DES LOISIRS (http://www.gouv.ci) 

× http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=5894

× Le 31 juillet 2015 

ØÙÚÛ ÜÝ ÞÙßàÝ ßÝ ÜÙ

préparation des jeux de la 
francophonie que la Cote 

d’IvoirÝ ÙáàâãÝàÙ ÝÚ äåæçè éÚÝ
êëìëíîïðñò êó ìôõö÷

øùàúÙÚâÛÙãâûÚ âÚãÝàÚÙãâûÚÙÜÝ

de la Francophonie) séjourne 
Ûéà ÜÝÛ áûàßÛ ßÝ ÜÙ ÜÙúéÚÝ

ëüýðó êóþÿðé ìó �� �ÿðììóï� �ÿ

mÝÚé ßÝ ÞÝããÝmâÛÛâûÚè ÜÙ

finalisation des plans 

ñþëýîïðñòòóìéo �ðéðïó êóé éðïóé

ßÝdÙÚã ÙáàâãÝà ìóé êðllëýóòïóé

àÝÚÞûÚãàÝÛè ÛâúÚÙãéàÝÛ ßÝÛ

ententes entre le Comité 
IÚãÝàÚÙãâûÚÙÜÝ ßÝÛ �Ýé� ßÝ ÜÙ

Francophonie (CIJF) et le Comité Nationale des Jeux de la Francophonie (CNJF), audiences auprès des 
personnalités. C’est dans ce cadre qu’ils sont été reçus pîý ìó ìñaîïîðýó êÿ � ëïîíó êó ìôð		óÿüìó

Sõ
�÷ö�o ìó	ðòðéïýó êóé éþñýïé óï êóé ìñðéðýé ÷ýîò�ñðé �ìüóýï �ö��ö��

L� ���������� �� ����� ����� ��������  �! "��#���! $��%� �����& ��%���#�!����! �� ����� '�� �(��� ) #�#

côtés Mme Loktafie Latifa, Présidente d� ���#��� ���!��������� �� u�*�& "+ ,�!�-� "�.�%���& "+

T.�%�# /��& !�# ��#�-�� %�!0����� ��  �!�����!� �� u�*� �� "+ 1�!� 2� 2���� 3 � .���&  !�#����� ��

CNJF et ses collaborateurs.

 

Au sortir de cette audience l’administrateur de l’OIF Adama Ouane s’est %���!� �!4# � ��%�#��  ��! ��

suite des préparatifs «Nous sommes satisfaits de ce qui nous a été donné de constater, c’est un grand 
événement et le monde francophone sera tourné vers la côte d’ivoire qui a déjà fait un grand travail.

 

Il y a un bon pilot���  �����'��& -���� %�-���#����� ��# ��������(���# �� ��#  � �������#& ���# ���#

��������# ) ��# 5��6 ���6�� ����+ �� 7��� %��������� !�# ����! �� ������!��! ���-�!� '�� �#� #�!��� �� '��

n’a pas beaucoup de marge de réadaptation". 
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A sa suite le ministre :;<=>?@A BCDe;E BFGHJGB < K@E A< M?@e Ke ;eNeO?@; e= P?@=A Ke Q P?@A RCUA@eU;A

KVCVW<E@?=A Ke CX?;W<=@A<E@?= @=Ee;=<E@?=<CeY Z[e O?UK;<@A ;ePe;N@e; \X ]G: R?U; NeA e^^?;EA <NN;UA R?U;

la réussite des jeux de la francophonie. Le sport représente 90% des aNE@O@EVA KeA MeUc eE P?=

KVR<;EePe=E ^e;< E?UE R?U; _?=?;e; CeA e=W<WePe=EA R;@A R<; Ce R;VA@Ke=E Ke C< ;VRUDC@`Ue eE Ce N_e^

du gouvernement. La Côte d’Ivoire doit fournir un effort considérable en matière de réhabilitation et 
nous entrons de plein pied d<=A C< R_<Ae <NE@OebY 

Interview / Organisation des Jeux de la Francophonie 2017, Can 2015, 

corruption à la Fifa, foot africain, Issa Hayatou, etc. Un proche de Sepp Blatter 
fait des révélations (http://www.lesursaut.ci) 

· http://www.lesursaut.ci/index.php/sport/1045-interview-organisation-des-jeux-de-la-francophonie-2017-can-2015-

corruption-a-la-fifa-foot-africain-issa-hayatou-etc-un-proche-de-sepp-blatter-fait-des-revelations

· Le 31 juillet 2015 

Fe BUWUAE@= fe=W_?;g KVCVgué technique de la Fifa par ailleurs président de la Fédération sénégalaise 
de football, VE<@E Ke C< hij P@AA@?= KU H?P@EV @=Ee;=<E@?=<C KeA MeUc Ke C< ^;<=N?R_?=@e kH@M^n p BD@KM<=g

dans le cadre des préparatifs des Jeux de la francophonie 2017

e= HqEe K’Ivoire. Il fait part des avancées et des limites à combler au niveau organisationnel et met en 
garde la Caf dans le choix du prochain président de la Fifa.

rs tvwxy z{|}~w� �y ��}��{� wy��s~z{y �y }| �~�|� z{y}}y y�w tvwxy �y{~}}y �y xv{wy �|s� }y �|�xy �e 

cette 10
è�� mission qu’effectue le Comité international des jeux de la francophonie prévus à Abidjan 
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�� ���� ? 

Nous accompagnons le Comité international des jeux de la francophonie (Cijf) dans le cadre des Jeux de 
la francophonie 2017 à Abidjan. Notre travail va consister à gérer, pour le compte de la Cijf, tous les 
aspects préparatoires à la compétition de football � �������� �������������� ��� ������� ��  �¡���¢����

en vigueur au niveau de la Fifa. Parce que l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) a la 

prétention d’organiser les jeux selon les standards des grandes compétitions de football sur le plan 
international et selon les règlements fixés par la Fifa. La préparation et les visites d’inspection nous 
permettront d’élever le plateau technique des infrastructures, de mettre en place l’organisation de la 
compétition. Pendant les jeux, il sera question de coordonner le déroulement des compétitions et 
trancher éventuellement les litiges en relation avec la Cijf. Au finish, achever la compétition par les 

finales. Je serai donc en amont et en aval de tout le processus.  

£¤¥¦§ ¨©§ ª«§«¬©§ ©§ «®¯¥°§¬¥±²¬±¥©§ ©¯¯©²¬±³©§´ µ±©¨¨©§ §¶®¬ ª¶§ ¶¸§©¥ª°¬«¶®§ ?  

¹� ���� º�� »¼�¼��¼ ��½¾��º��¿ ½���� ¢� ���¢�¡�� ¢������À Á��� �Â��� �� Â������ ������ ���

infrastructures sportives. Celles qui vont accueillir les compétitions sont au nombre de trois (3) stades : 

le stade Félix HouphouëtÃBoigny, le stade Robert Champrou  �� �� Ä��½ »�� ������À Å�Æ���»�¾��¿ �� ����

être rassuré pour le stade Félix HouphouëtÃBoigny qui va accueillir la finale, les demi-ÇÈÉÊËÌÍ ÊÈÉÍÈ ÎÏÌ ËÊ

troisième place. Il n’en sera pas de même pour le stade Robert Champroux et le Parc des sports qui 
nécessitent des travaux en profondeur à tout point de vue. Nous avons signalé à la commission sportive 
du comité national des jeux francophones tous les points nécessaires qu’il faudra corriger et les travaux 
à mener dans les plus brefs délais pour mettre ces deux stades aux normes. En ce qui concerne les 

stades d’entraînement, c’est le centre technique, les trois terrains de l’Université d’ Abidjan où il y a des 
travaux à faire sur les pelouses. Le reste est abordable. Après, il y a tous les dispositifs de compétition à 
mettre en place en relation avec la commission sportive du comité national mais aussi la Fédération 
ivoirienne de football (Fif). Car les compétitions internationales de football doivent répondre à 
certaines exigences dans l’organisation, dans �� ��¼���½� »�� �ÐÐ�½����¿ »��� �� »¼����¼ »�� ¢��½¾��

mais aussi les aspects liés à la sécurité. Tout en tenant compte de cette donne nouvelle qui veut que 
l’Organisation internationale de la francophonie a tenu à placer ces jeux sous le sceau du 
développement durable. Il faudra à ce niveau que les compétitions de football soient irréprochables. 
Que toutes les commodités en termes de sécurité et d’hygiène soient disponibles pour les acteurs, les 
officiels mais aussi pour le public que nous espérons nombreux. Si nous arrivons à remplir tous ces 
critères, je pense que nous aurons des jeux réussis pour ce qui concerne la compétition de football qui 
va accueillir ces équipes francophones de grande envergure. Le meilleur accueil que nous pouvons leur 
réserver, ½���� »� Ñ��� ��������� ½���� ½�¢�¼������À 

Ò±©¨¨©§ §¶®¬ ¤¥³²«§³Ó©®¬ ¨©§ ¨«Ó«¬©§ µ±Ô«¨ ¯°±¥° ²¶¥¥«Õ©¥ ?  

¹� ���� »�� ��Ð������½�����¿ �� Ö � �� ������� ��������������� �� �� �������º�� × ¢����� �� ���½�À Ä��½� º����

faudra maîtriser les éléments de transport les jours de matches. Mais, il faudra bien planifier les 

séances d’entraînement, le transport vers les sites d’entraînement, assurer un bon hébergement, ce qui 
est important dans la performance des joueurs, et surtout mettre en place le dispositif technique avec 

des arbitres internationaux qui seront complétés par des arbitres ivoiriens pour qu’au niveau des règles 
du jeu, on ait le meilleur football. Il est vrai que ce sont des moments de brassage mais, les jeux sont 

une compétition. Le rôle de l’arbitr� ���� »¼���¢����� »��� �� �¼������ »� ½���� ½�¢�¼������À  

Ø ÙÚt-il des assurances que la Côte d’Ivoire soit prête pour accueillir les prochains jeux ?  
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Ý Þßà áâãäå ßæãç êáëìí îæí ïðáã âæ ñðíàòáòíÞíàó ôæ ìßÞãóõ àáóãßàáñç öíä ãà÷ëáäóëæìóæëíä íøãäóíàó ÞùÞí äi 

elles doivent être améliorées. La Côte d’Ivoire a une expérience en matière d’organisation des 
compétitions d’envergure. Ce n’est pas la première fois qu’elle accueille des compétitions 
internationales. S’agissant de compétitions multiples avec beaucoup de disciplines sportives et 

culturelles, il faudra une organisation plus huilée. Je n’ai pas de doute que le peuple ivoirien, le comité 
national des jeux ainsi que la fédération ivoirienne de football seront à la hauteur des attentes des 
organisateurs.

úûü scandales sont de plus en plus fréquents dans le monde du sport. Peut-ýþ ÿo���� �� ���� �oþ�

évoquer la corruption et la tricherie ?  

I� 	 
 �� ������� � ���� � ���� 
������ ����
��� �
 ������� �
�� � ����� � �����
�� �� �����

d’éthique, de transparence et de bonne gouvernance sont au cœur des mesures qui sont en train d’être 
prises dans le football, mais aussi dans l’olympisme pour assainir l’environnement. Tout ce qui est 
dopage, corruption, achat de matches est combattu. Quelque part, le fait q���� 	 
�� ��� ���� q����

constate au niveau du leadership de la Fifa montre que c’est devenu une préoccupation. D’ailleurs, la 
Fifa avait enclenché un certain nombre de mesures pour réformer son organisation. Il y avait eu des 
résistances. Ce qui s’e�� �
��� ��s���
 ����� ���-ê��� 
� ��������  �
��� q�� �� � ��
�� � �
����

– et peut-ê�� ���� �
�� ! ��� ��������� � �
�� �� ������� �����
��� ���� s��� �
 "��
 ��� ��

bons rails de la bonne gouvernance et de la transparence. Parce qu’aujourd’hui, ce qu’il faut 
reconnaître à la Fifa et au football, c’est qu’en une vingtaine d’années, on est devenu l’une des activités 
phares au plan mondial. Le football est devenu non seulement une activité universelle suivie par tout le 
monde, mais aussi une activité économique forte dans le paysage économique mondial. C’est ce qui fait 
justement qu’aujourd’hui, l’appareil politique et de gestion du football doit changer pour se mettre aux 
normes de bonne gouvernance. C’est ce qui est en train d’être fait naturellement. Ce sont des crises 

bénéfiques pour toute organisation. C’est dommage, la Fifa subit des soubresauts actuellement qui, 
s’ils sont bien gérés, permettront de faire un bond qualitatif en avant avec des hommes nouveaux au 
niveau de la directi#$ %& '( )*+(, -& .#$/0(0 : �
 "��
 
 ��� �����s � ��� ��������s�� ���� �
��� �

certainement, certaines personnes en ont profité pour mettre en place des dispositifs qui vont à 
l’encontre des règles de transparence que j’ai évoquées. Les mesures sont en train d’être prises pour 
nettoyer. Après l’installation d’un nouveau président, ce qu’il faut, c’est d’avoir une Fifa qui puisse avoir 
une gouvernance à la hauteur de son potentiel en tant qu’activité universelle phare. La Fifa est très 
solvable, il faudra qu’on ait des dirigeants qui puissent mettre en place une gouvernance transparente, 
à la hauteur de ce que représente la Fifa dans le monde actuel.

Q��� ÿ�ý12� ÿý���2�34vous dresser pour ce nouveau président de la Fifa ?  

P
� �
����� 
�5 �67����� ��oncés, il y a la compétence, l’intégrité, mais l’expérience pour pouvoir 
diriger une grande maison comme la Fifa. Plusieurs candidats ont annoncé des intentions mais nous 
attendrons de voir les profils qui vont se confirmer comme candidat.  Ce qui importe p#89 $#8/;

Africains, c’est d’être solidaire. Etre derrière notre Confédération pour nous faire entendre. Soit au 
profit d’un candidat qui pourra nous donner des gages par rapport aux acquis que nous avons depuis 
lors obtenus de la Fifa. Mais, qui ne pourront pas remettre en cause certains principes égalitaires entre 
les différentes nations de football et entre les confédérations. Aujourd’hui, ce n’est pas dans l’intérêt 
de la Caf de soutenir quelqu’un qui va remettre en cause l’émergence du football africain qui est en 

cours et tous les bénéfices que nous avons pu tirer des programmes de développement de la Fifa. Et 
surtout un candidat qui pourra mettre en cause des principes comme notamment le principe qui veut 

qu’à la Fifa, c’est la démocratie intégrale. Chaque pays, quelle que soit taille, sa puissance économique, 
sa puissance sportive, ne représente qu’une voix. Je pense que cela doit être maintenu. A côté de 
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

Le ministre Amichia discute avec le BNEDT sur la réalisation des 
infrastructures sportives (http://fr.africatime.com) 

· http://fr.africatime.com/db/le-ministre-amichia-discute-avec-le-bnedt-sur-la-realisation-des-infrastructures-

sportives

> Le 8 juillet 2015 

L? @ABACDE? F?C CGHEDC ?D F?C JHACAECK MENBOHAC RJS?ED R@ATUANK N ?V @NEFA W CHB TNSAB?DK VB? CXNBT? F?

travail avec une délégation du Bureau d’étude technique et de développement (BNEDT) pour la 
réalisation d’infrastructures sportives dans la perspective des évènements majeurs dont la Côte d’Ivoire 
abritera l’organisation.

RV CHEDAE F? JN E?BTHBDE?K J? FAE?TD?VE YXBXENJ FV Z[\]^K _H``A _EN Ca?CD FAD bEXTHB`HEDXb FV CHVDA?B cV?

le ministère a promis d’apporter à son entreprise et a pris l’engagement d’œuvrer à ce que les travaux 
qui leur seront confiés, puissent être livrés dans les délais prescrits.

bdJ BHVC N F?@NBFX FaNJJ?E eAD? CVE T? GEHf?D XDNBD ?BD?BFV cV? F?C XegB?@?BDC @Nf?VEC NEEAe?BD GHVE

la Côte d’Ivoire, faire en sorte que les études avancent rapidement pour ensemble rechercher des 

`ABNBT?@?BDC GHVE T?C XegB?@?BDC @Nf?VECh [HVC GNEDHBC EXTHB`HEDXC GNE JaNGGVA cV? J? @ABACDE? N

voulu apporter à notre structure. Nous avons pris l’engagement de faire en sorte que tous les projets 
qui nouC HBD XDX THB`AXC GVACC?BD iDE? EXNJACXC FNBC J?C FXJNACbK N FXTJNEX jh _H``Ah 

L? @ABACDE? R@ATUAN N CNJVX JaHGGHEDVBADX F? T?DD? CXNBT? F? DENeNAJ cVA JVA N G?E@AC FaNeHAE VB? AFX? F?

l’état des lieux afin de pouvoir élaborer ultérieurement un chronogramme qui lui permettra d’attendre 
l’objectif de doter la Côte d’Ivoire d’infrastructures sportives conformes aux normes internationales.

klm nrtur vwwvxruvm yz{| xz{w }v ~tu|v mv yzuxr vr }v ~tu|v vx wz|rv �{v }txw mvw �z{|w vr �zuw � �vxu| mv

chronogramme quA G?VD iDE? `A�X N`AB F? GHVeHAE E?@GJAE BHC HSf?TDA`Ch RV D?E@? F? T?DD? CXNBT? F?

DENeNAJK f? G?V� FAE? JN CNDAC`NTDAHB FV @ABACDgE? F?C CGHEDC ?D JHACAEC TNE T? CHBD F?C FHCCA?EC cVA CHBD

pour certains, bien avancés et d’autres qui présentent des perspeTDAe?C U?VE?VC?CbK Ca?CD-il réjoui. 

LN ��D? FadeHAE? N SXBX`ATAX F? JaHEYNBACNDAHB F?C �g@?C f?V� F? JN `ENBTHGUHBA? ?B ���� ?D F? JN THVG?

FaR`EAcV? F?C BNDAHBC ��R[� ?B ����K CHVJAYB?-t-on.

 

 

 

 

JaNCG?TD BXYNDA` �THEEVGDAHB�K JN MA`N ?CD VB? eADEAB? NV BAe?NV F? JN FX@HTENDA?h 
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Prêts pour les Jeux panaméricains (http://www.estrieplus.com) 
� www.estrieplus.com/contenu-jeux_panamericains_diane_roy_athletisme-1923-36731.html

� Le 11 juillet 2015 
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Sherbrookois ont raflé douze médailles. 

¸���� ¹�º »¼ ¡�§������ §³��½¶ ����-

¾¥������ ¿����§� »À ¡�§������ §³�� �� ���

¡�§����� §³��¨���½¶ Á����� Â��¡¤�

Soulama (bronze au 200 m et 400 m), 

David Foley (bronze au saut à la peÃ®ÄÅÆ
ÅÇ È¯Ã®-Antoine Lafrenaye-Dugas 

(bronze au lancer du disque) ont 

¢�����¤�� ´ �� ��¢���� �¥��¤���ª����«

��� ��¥�¦��� §� É��¤�¢ ��� �������� ÀÊ ��§��¡� ���� �³����¡¤�� §�� �����£�� ���� §� ¢��

Championnats canadiens. Cette récolte est sensiblement la même qu'en 2014, alors que les Québécois 
avaient remporté 38 médailles.

�� ¢�¡�������� §³µ§¡����� �� £������ ´ �� Ë��� ��� �����£� §� Ì����Ë�¢����� �� �� � ��¢�¢� ����¡� §�

préparation pour les athlètes qui participeront aux Jeux panaméricains qui auront lieu à Toronto du 10 
au 26 juillet.

ÍÎÏÐÑ ÒÓÔ ÕÑ ÖÓ×ØÙÑ ÚÛÓÙ

�¡¡� ¢³��� ���£��� �� ¢�� §����� ��������� ������¶ ��� ��¥�¦��� �£�¢ �� ¥��§�¢�� ������������ ��¦�

bien la région de Sherbrooke. 

¸���� ¹�º � ��¡����� Ì����� ¡�§������ §³�� �� Ë������� ������� ��  épreuves de 200 m, 400 m, 800 Ü

et 1500 m. Il s'agit d'une excellente performance pour cette nouvelle maman d'un bébé de quatre 
ÜÝ²Þß

à J'ai emmené mon petit Émile avec moi à Edmonton. Je ne m'étais fixé aucun objectif, mais je suis 
�����Ë���� §� ¡�� ���áâÇ¯ÇÞ », a expliqué l'athlète âgée de 44 ans lors d'une entrevue avec 
ãÞÇÃ²ÅäâáÞß®ÝÜ

¸� ��� ¢å��¶ ����æPhilippe Maranda a gagné trois médailles d'or sur 200 m, 400 m, 800 ¡ �� �³��¨��� ´

l'épreuve du 100 m.  

�� ���¢������� §� ���� ´ �� ���¢¥�¶ ¸�£�§ ç���º¶ �� ���� ��� §� �³�Ì���� ¢���§����� ��  ��� 

����¡���¢����« ©����¡��� §��  ���¢¥����� ������� ����¢������� �� ¸�£�§ �³��� ¢����� ������¦¡�«

à C'est un résultat que j'accepte. Je suis déçu mais pas triste », a confié l'athlète natif de Sherbrooke. 
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Le MCPH annonce le lancement prochain des concours de présélection des 
artistes pour les 8èmes jeux de la Francophonie (http://www.agpguinee.com) 

ë http://www.agpguinee.com/fichiers/livre.php?code=calb16900&langue=fr&type=rub42

ì Le 21 juillet 2015 

íîïðñòóô õö ÷øùú ûüýþÿ- Le Ministère guinéen de la Culture e� �ø þð�òù�îùïe �ù��îòù�øe û�íþ�ÿ eï�ù�ð�e

l’organisation des concours de présélection des artistes guinéens, du 1	
 ÷ðï�ùeò ðø jö�ðù õ�ö�ô �ðï� úe

cadre de la tenue des 8
è��

 J��� �� �� ������������� ��� �! �� "# �� $% &�����' "%#( ) *+��&��� �� ,.'�

d’I�îùòeô ð-t-on appris de source officielle à Conakry. 

Cette 8
è�

 ���'���� ������ !��! �� !�é�� ��!  �����! �� !�������'�� �� �� ��!�'� �' �/����������� �!' ������

aux jeunes francophones âgés de 18 à 35 ans dans diverses disciplines, notamment ‘’Arts de la rue (Hip-

hop, Marionnettes géantes, Jonglerie avec ballon)’’, ‘’Arts visuels (Peinture, Sculpture)’’, ‘’Chanson, 
Contes et conteurs’’, ‘’Danse de création’’, ‘’Littérature (nouvelle)’’ et ‘’Photographie’’, a-t-on précisé.
 

Les conditions de participation �� �����!!�! �� ���!����'��� !��' ��!����+��! �� !�aé� �� 0���!'a�� ��

la Culture et du Patrimoine Historique (MCPH), a-t-on indiqué. 

AGP/21/07/015 AND/KS/FDF/ST

Âé� �� $# ��!� 1� �� ����2 ����� !� +�!!� �� �'���'�!3� �����! ���! �� 4���5� ��!6 7�� ������

���!����� �� !��' ) �� ������ �!' �� +��� �� p�$8 m. 

L9�'�����' �� ���'���' �� é���� 3�����4�� ) �9:�� ��!�'� �� 7���+���;� � ������� )  E��òùeþúø�<=î� �ø>ùú

veut pousser la machine jusqu'aux Jeux de la francophonie de 2017 en Côte d'Ivoire. « J'aimerais 

+������� ���'������ ) ��! J��� 4�� !��' '�a! �é���+��! !���� �� 4�9�� ��!��' ��! �'��a'�!6 » 

R�������! 4�� ��  ���� �� 7���+���;� �!' �������'� ���� �� ���!��'�'��� ��! J�ux de la francophonie de 

2021. Le nom de la ville choisie sera connu à l'automne 2016. 
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Interview avec M. Koné Salif, DG de l’ONS (http://sport.gouv.ci) 
· http://sport.gouv.ci/?p=230

· Le 21 juillet 2015 

 
 

MA BCDF GHKNOP QNSTUVTWS XFDFSHK YT KZ[OONUT \HVNCDHK YT] G^CSV] _[\G`P YHD] UTV TDVSTVNTDP Tb^KNcWT KT

rôle de sa structure au sein du ministère des Sports et annCDUT KT] ^SCUoHND] YFON] d STKTfTS ^CWS KT

YFfTKC^^TgTDV YW ]^CSV TD hiVT YZkfCNSTA lDVSTVNTDA

mnqrstuv wt xsvtyztuv {|q|v}w~ �nu�t���nur qnur �svt tq �uns ynqrsrzt w} �srrsnq �t w����syt q}zsnq}w

des sports ?

�Z[\GP UZT]V KZH�SF�F YT KZ[OONUT \HVNCDHK YT] Sports. L’Office Nationale des Sports est une structure 
FVHVNcWTP WD FVH�KN]]TgTDV ^W�KNU d UHSHUV�ST HYgNDN]VSHVNO cWN H FVF ^HS WD YFUSTV TD ����P gHN] cWN

aujourd’hui a subit un certain nombre de mutations, de reformes et un décret de mars 2014, le dernier 

en date, fixe ses attributions, son fonctionnement et vient renforcer le rôle de l’ONS par rapport à la 
gestion du sport en Côte d’Ivoire. Le décret de 2014 donne un certain nombre de missions à l’ONS, 
notamment l’entretien et la réparation des infras��������� ���������� �������� �  ¡������ ¢��

gHDNOT]VHVNCD] ]^CSVNfT] TV UTKKT YT] UCg^FVNVNCD] NDVTSDHVNCDHKT]P KH ^HSVNUN^HVNCD d KZFKH�CSHVNCD YT]

projets et programmes d’équipements de nos infrastructures sportives. Nous avons aussi une mission 
nouvelle qui est intervenue avec le décret de 2014 qui nous donne la mission d’assurer la promotion du 
sport en Côte d’Ivoire. Et puis, l’Etat donne des subventions aux fédérations qui doivent être suivies. 
Alors le décret de 2014 donne à l’ONS la mission du suivN YT UT] ]W�fTDVNCD] HKKCWFT] HWb OFYFSHVNCD]

^CWS KTWS ^TSgTVVST YT VSHfHNKKTSA \CW] HfCD] YCDU WDT gN]]NCD YT ^SCgCVTWS TV YZFfHKWHVTWSA \CW]
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¤¥¦§¨ ©¦§ª «¬¦ª© ® ¯°¥¤¯±¤²³¦§ ©´¨ ¨±µ¥´§²³¦§¨ ¶±´ ¯°¸²¤² ¹´² ® ¯¤ ©³¨«¦¨³²³¦§ ©´¨ º©¬¤²³¦§¨ ©¤§¨

le cadre ©´ ¯´±¬¨ ¤ª²³¥³²¨» ¸§ ¬¤««¦¬² ¤¥´ª ª´ §¦±¥´¤± ©ª¬´²¼ §¦±¨ ¤¥¦§¨ ª¬ ´§ §¦²¬´ ¨´³§ ±§

©«¤¬²´¹´§² ª½¤¬¾ ©± ¹¤¬¿´²³§¾¼ ©´ ¯¤ ª¦¹¹±§³ª¤²³¦§ ´² ©´¨ ¬´¯¤²³¦§¨ «±µ¯³¶±´¨» ¸² ª°´¨² ª´

département qui aura en charge, dans le cadre de ces activités de marketing, la recherche de sponsors, 

de partenaires au développement, partenaires dans le cadre des opérations de participation des 
acteurs économiques au développement du sport (partenariat public privé). Nous devons nous 
arranger pour développer cet aspect du spo¬²» À¦±¨ ©´¥¦§¨ ¾¤¯´¹´§² º¤³¬´ ´§ ¨¦¬²´ ©´ «¦±¥¦³¬

²¬¦±¥´¬ ©´¨ ¬´¨¨¦±¬ª´¨ ¤©©³²³¦§§´¯¯´¨¼ ª´¯¤ «´±² Á²¬´ ©¤§¨ ¯¤ «¬¦¹¦²³¦§ ©´¨ ³§º¬¤¨²¬±ª²±¬´¨ ¨«¦¬²³¥´¨

que nous avons. Nous devons faire en sorte que ces infrastructures là soient rentables. Il va s’agir dÃ
©¥´¯¦««´¬ ©´¨ ¤ª²³¥³²¨ ¤±²¦±¬ ©´ §¦¨ ³§º¬¤¨²¬±ª²±¬´¨ ¶±³ «¦±¬¬¤³´§² §¦±¨ ¤««¦¬²´¬ ©´¨ ¬´¨¨¦±¬ª´¨

additionnelles. Nous avons également prévu l’organisation de grands évènements qui peuvent être 
accompagnés par des acteurs de renom dans le domaine sportiº ¶±³ «¦±¬¬¤³´§² ¬´½¤±¨¨´¬ ¯°³¹¤¾´ ´²

§¦±¨ «´¬¹´²²¬´ ©°´§¾¬¤§¾´¬ ©´¨ º¦§©¨ «¦±¥¤§² ¨´¬¥³¬ ® ¯¤ ¬½¤µ³¯³²¤²³¦§ ©´ §¦¨ ³§º¬¤¨²¬±ª²±¬´¨

sportives et à l’organisation de compétitions. Nous avons prévu de faire en sorte que la plupart des 
grands évènements qui se passent en Afrique, soient organisés en Côte d’Ivoire pour redorer le blason 
du sport ivoirien au niveau international. Nous avons donc la promotion interne et celle de nos 

infrastructures, la recherche de ressources additionnelles, mais nous avons également pour mission de 

faire en sorte qu’au niveau international le sport ivoirien connaisse un rayonnement probant.

ÄÅÆÇ ÈÉÊËÅÊÇÊÌÍ ÈÎÏÐÑÎÒ ÎÆÓÅÆÇÑÉÔÆÊ ÈÅÇÕÖÆÉÆÍÌ ×ÅÏØÙÚÊÚÊÅÍ ÚÌÈÈÌ ÖÆÌ ÈÎ ÈÊÛÆÌ Ü ÍÌ ÏÅÐÊÈÊÕÌ ØÎÕ

beaucoup de personnes, estÝce de la responsabilité de l’ONS ou de la Fédération ivoirienne de 
Þßßàáâãã äåæåç ê

ëìíî ïíðñì òóôð ñíõõí öôí÷õìóî öôì í÷õ ø÷÷íù ìïòóðõøîõíú ûí üìðøì öôýìþ ÿ ø òþô÷ìíôð÷ õÿòí÷ üí

responsabilité. Au niveau de l’Etat, il faut dire que nous avons en ce moment des infra���������� ���

÷óîõ üøî÷ ôî sõøõ ôî òíô üsþø�ðsí÷ íõ öôì îí òíðïíõ òø÷ òíôõ 	õðí þø òðøõìöôí üô ÷òóðõ üí þø ïíìþþíôðí

manière possible. Et puis également au niveau de l’Etat, une autre responsabilité qui est de faire en 
sorte que nous ayons beaucoup d’actìiìõs÷ öôì øõõìðíîõ øô ïø
ìïôï þø �íôîí÷÷í iíð÷ þø òðøõìöôí üô

÷òóðõú �øì÷ øô îìiíøô üí÷ süsðøõìóî÷� ìþ øôõ öôýíþþí÷ òðíîîíîõ øô÷÷ì ÷óìî÷ üí ïíîíð �íøôñóôò

d’activités et de communication pour que la population s’intéresse au sport. Aujourd’hui, je peux vous 

dire que si ce n’est pas l’équipe nationale qui joue, nous avons des gradins et terrains vides. Parce que 
justement, l’équipe nationale regorge des stars que tout le monde aimerait voir à l’œuvre, raison pour 
laquelle nous venons au stade. Mais lorsqu’il s’agit des équipes internes, des équipes de la ligue, vous 
vous rendez compte que les joueurs sont méconnus. On ne les connait pas. Pourquoi ? D’abord parce 
que la qualité du jeu pose problèmes et puis lorsqu’un seul essaye d’émerger, d’exceller par son ����

øôõóïøõìöôíïíîõ ñí �óôíôð í÷õ iíîüôú �íþø øìõ öôí þø ðíþøõìóî íîõðí þí �óôíôð� þýsöôìòí íõ þí òô�þìñ

devient assez difficile à établir. On arrive pas à fidéliser une clientèle, une population, donc à tous les 
niveaux nous sommes confrontés à des pró�þoïí÷ú �î ñí öôì ñóîñíðîí þø �í÷õìóî üí÷ ÷ô�iíîõìóî÷� þø

üsñì÷ìóî üí üóîîíð ôîí ÷ô�iíîõìóî øô
 süsðøõìóî÷ ðsòóîü d üí÷ ñðìõoðí÷ �ìíî sõø�þì÷ øô îìiíøô üô

sport de haut niveau. La direction du sport de haut niveau établit des critères et c’est selon ces critères 
que certaines fédérations bénéficient de subvention. Cela peut être assez intéressant pour certaines 
fédérations ou parfois insuffisant pour d’autres. Mais il est que l’Etat fait l’effort d’octroyer ces 
subventions aux fédérations pour les accompagner. Il faut dire que les fédérations sont des structures 
privées qui ne sont pas des structures étatiques, donc l’apport de l’Etat ici s’avère une manière de 
favoriser la promotion du sport. Il ne faudrait peut être pas qu’on pense que l’Etat doit tout faire pour 

les fédérations contrairement à celles qui pensent qu’on se crée pour bénéficier simplement de la 
subvention étatique. Il faut qu’elles comprennent qu’elles doivent chercher des ressources ailleurs. 
Lorsque l’Etat met une subvention à la dispositìóî üí þý�õøõ� ìþ í÷õ ìïòóðõøîõ öôí þø ÷õðôñõôðí öôì

ðíòðs÷íîõí þý�õøõ øôòðo÷ üí÷ süsðøõìóî÷ öôì í÷õ þýr�� òôì÷÷í ðíîüðí ñóïòõí d þý�õøõ üí þýí
sñôõìóî üí
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c�� ����������� !� c"��� #$�� c� c$#%� &�� ���� ����%������ $��c �� '($� #� �����-évaluation et nous 

irons vers les fédérations périodiquement, soit par trimestre ou par semestre, pour voir avec eux, ‘’les 
subventions qu’on a mises à votre disposition, qu’est ce que vous en avez fait, votre organisation 
permet-elle de gérer au mieux la subvention ?’’ Ceux sont des questions qu’on va leur poser dont les 
%)'����� ���� ���� '�%*���%� #� *���+ #��'$�c,�% (�� ����������� &�� ���� *������ . ($ #��'�������

des fédérations.

L/01345467 89:90;<=/6 71< 9>;?497 7< 3457??7 654<=?=17 @;1 A B/6 71C=76< ?; 14B>76<=/6 9<atique, qu’est 
ce qui se passe ?

NDEF GHIJDIF KDMOPH Q RS TUVGSGKTUH ODEG RHF JVKUFUDIF Q OGHIJGHW XSUF Q IDPGH IUYHSEZ RS JVKUFUDI [EH

nous allons prendre, c’est de dire au ministère de ne plus donner de subvention à cette fédération tant 
qu’elle ne changH OSF FS MSIUeGH JH PGSYSURRHGW \DEF SYH] JHF ^VJVGSPUDIF [EU IH PUHIIHIP [E_SE

OGVFUJHIP HP Q [EHR[EHF OHGFDIIHFZ HI GVSRUPV FU YDEF YDERH] pVGHG RHF FE`YHIPUDIF JH R_bPSPZ UR ^SEP [EH

vous ayez une organisation qui permette de recevoir les fonds de manièGH GVpERUeGH SE OGD^UP JH RS

^VJVGSPUDI HP JH MSIUeGH KRSUGH SYHK EI FHGYUKH KDMOPS`RH `UHI OGVKUFW fS ^VJVGSPUDI [EU I_SEGS OSF KHF

éléments ne pourra pas bénéficier des prochaines subventions.
fS FUPESPUDI JHF UI^GSFPGEKPEGHF I_HFP OSF JE PDEP HIYUS`RH HP RS tgPH J_hYDUGH JDUP DGpSIUFHG JHEj

UMODGPSIPF VYeIHMHIPF FODGPU^F HI klmq HP klkmW tDMMHIP KDMOPH]uvous faire face à ces défis ? 

bI KH [EU KDIKHGIH RHF VKTVSIKHF Q YHIUG HP [EU FDIP KSOUPSRHF HP UMODGPSIPHF ODEG RS tgPH J_hYDUGHZ UR

s’agit de la francoOTDIUH OGVYEH HI SDvP klmq HP RS twN klkmW NDEFZ SE IUYHSE JH R_xNyZ OGDODFDIF Q

IDPGH TUVGSGKTUH [EH KH FDUP RHF JHEj VRVMHIPF [EU FDUHIP OGUMDGJUSEjW zEHRF FDIP RHF FPSJHF [EH IDEF

avons pour l’instant retenus. Pour les jeux de la Francophonie, il y a le FPSJH {VRUj |DEOTDE}P ~DUpI� [EU

va abriter la cérémonie d’ouverture et les compétions d’athlétisme. Il y a ensuite le stade Champroux et 
enfin le Parc avec le Palais des sports de Treichville. Voici les trois structures que nous avons retenues 

pour les jHEj OGDKTSUIF JH RS {GSIKDOTDIUHW w KHP H^^HPZ UR S VPV MUF HI ORSKH OSG RH �DEYHGIHMHIP EI

KDMUPV JH OURDPSpH OGVFUJV OSG RH �� JH RS {GSIKDOTDIUHW fHF PGSYSEj FDIP HI KDEGFZ IDEF FDMMHF

aujourd’hui en train de recevoir les architectes et les techniciens HI `�PUMHIP HP RH ~Nb�� [EU FDIP HI

PGSUI JH ^SUGH JHF VPEJHF HP [EU YDIP IDEF OGDODFHG `UHIPgP RHF SjHF JH GVTS`URUPSPUDI [EU YDIP SYDUG RUHE

pour l’ensemble de ces sites. Ce comité a désigné ses architectes, ses bureaux d’études pour que nous 
puissions avoir la meilleure présentation possible des réalisations que nous devons faire. Et c’est ce que 
nous attendons et nous devons commencer en principe toutes ces réalisations déjà en 2016. Quant à la 
Coupe d’Afrique des Nations 2021 (Can 2021), nous avons mis également en place un comité de 
OURDPSpH OGVFUJV OSG RH �GHMUHG MUIUFPGHZ JDIP RH yHKGVPSGUSP PHKTIU[EH HP RS YUKHuOGVFUJHIKH HFP SFFEGVH

par le ministre en charge du sport. Dans le cadre de ce comité, il a été désigné d’autres structures, le 
BNETD aussi et d’autres architectes qui sont en train de travailler sur la présentation d’abord, à savoir, 
quel type de stade à choisir, quels types d’équipements à mettre sur ces stades ? Et puis les questions 
d’accessibilité, de viabilisation de ces sites, pour tout ceci, il y a des services techniques qui sont en 

����� �� ���������� ���� ���� ������ ������� ����� �� �� ����������� ������� ��������� �����������

aussi en 2016. Vous avez pour la CAN 2021, un grand projet qui a été présenté à l’époque, c’est le 
projet Ebimpé, la construction du village olympique d’Ebimpé. Nous n’allons pas construire le village en 
un coup, mais nous allons commencer par un stade, le plus grand stade de 60 000 places. C’est un don 
de l’Etat chinois à la Côte d’Ivoire. Les chinois veulent commencer les travaux déjà en janvier 2016. La 
contrepartie de l’Etat sera de payer la purge des droits coutumiers aux populations qui nous offrent 
leur site. Ce n’est pas le prix du terrain, mais que des droits coutumiers qui ont été instruits, bien que 
l’Etat reste le propriétaire des terrains, on donne cette purge pour apaiser les populations. Ensuite nous 
avons pour devoir au niveau de l’Etat d’assurer les VRD, à savoir tout ce qui est travaux de 
terrassement, de la fourniture d’eau et d’électricité, ceRS UIKDM`H Q R_bPSP JH tgPH J_hYDUGHW bP ODEG RH

`EJpHP klm�Z IDEF SYDIF JV�Q JHMSIJV [E_UR IDEF FDUP MUF Q JUFODFUPUDI RHF MDIPSIPF IVKHFFSUGHF ODEG
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sont choisies pour l’instant, il y a Abidjan où on a deux alternatives, on essaye de remettre le stade FHB 
à niveau avec ses 34000 places et on essaye également de finir Ebimpé pour abriter les phases finales. 
On aura comme stade d’entrainement à Abidjan, l± ²³´µ¶·¸¹º ±» ¼± ½´·¾ ¿±À À¶¸·»À Á¹ÂÃ¼ Ä´ Å´¼¼¸Ã·

·Æ³´ÇÃ¼Ã»±·È ÉÊÀ¹Ã»±Ë Ã¼ Ì ´ Í¸¹´ÎÆ ¸Ï Ê¸¹À ´Ä¸ÊÀ ¿±¹º À»´¿±ÀÈ Ð± À»´¿± ¿± ¼´ ½´Ãº Ä´ Ñ»·± ´Ò·´Ê¿ÃË Ê¸¹À

voulons des stades qui comptent au moins 20 000 à 25 000 places. Donc nous voulons agrandir la 
capacité d’accueil du stade de la Paix à Bouaké pour qu’au niveau international, cette infrastructure soit 
homologuée. Nous avons aussi le stade de Korhogo qui est tellement petit et mal situé que nous avons 
demandé à la Maire de cette commune de mettre à notre disposition un nouveau site qui, nous 

¶±·µ±»»·´ ¿± ¾¸ÊÀ»·¹Ã·± ¹Ê Ê¸¹Ä±´¹ À»´¿± ¿± ÓÔ ÔÔÔ Õ ÓÖ ÔÔÔ ¶¼´¾±ÀÈ ×¸¹À ´Ä¸ÊÀ ¶¸¹· ´µÇÃ»Ã¸Ê

toujours à Korhogo de faire un village CAN. Ce village CAN va avoir des bâtiments pour abriter des 
équipes qui vont y être, µ´ÃÀ ÆÒ´¼±µ±Ê» ¿±À ´Ã·±À ¿± Ø±¹º ¶¸¹· ¼Â±Ê»·´ÃÊ±µ±Ê» ¿±À ÆÁ¹Ã¶±ÀÈ Ù Ú´Ê

½±¿·¸Ë Ê¸¹À À¸µµ±À À¹· ¹Ê »±··´ÃÊ ´ÀÀ±Û ¿ÃÅÅÃ¾Ã¼± Á¹Ã À± ÀÃ»¹± À¹· ¹Ê ÀÃ»± µ´·Æ¾´Ò±¹º Á¹Ã ±À» ÃÊ¸Ê¿Æ Õ

chaque pluie. Nous voulons aussi délocaliser le stade de San Pedro vers un autre »±··´ÃÊ ¶·¸¶Ã¾± Õ ¼´

¾¸ÊÀ»·¹¾»Ã¸Ê ¿Â¹Ê Ê¸¹Ä±´¹ À»´¿± Õ Ú´Ê ½±¿·¸ Á¹Ã Ä´ ¶¸¹Ä¸Ã· ´Ç·Ã»±· ¼´ ²Ù× ÓÔÓÜÈ Ý¸Ã¾Ã ¼±À Á¹´»·± À»´¿±À

qui vont servir pour la CAN 2021. Ces infrastructures seront réalisées en tenant compte des dispositions 
réglementaires imposées pa· ¼´ ¾¸µµ¹Ê´¹»Æ ÃÊ»±·Ê´»Ã¸Ê´¼± ·±¼´»ÃÄ±µ±Ê» Õ ¼´ ¾¸¸¶Æ·´»Ã¸Ê

µ¹¼»Ã¼´»Æ·´¼±È

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2017 ET CAN 2012 : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L’ONS PRÉSENTE LES PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION 
DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES (http://www.gouv.ci) 

Þ http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=5851

ß Le 23 juillet 2015 

àá âãäáåæáçä èéêéäëì íá

l’Office national des sports 
(ONS), M. Salif Koné, a 
îäéïáêæé ìáï èäëêíï îäðñáæï íá

äéòëóãìãæëæãðê áæ íá

åðêïæäçåæãðê íôãêõäëïæäçåæçäáï

ö÷øùúûüýö þÿý sý

èðçgáäêá�áêæ áêæáêí äéëìãïáä

en prélude aux deux grandes 
åð�îéæãæãðêï cçá ìë ��æá

d’Ivoire devra abriter 
öÿ��ýööûüý�ý�ú ý� ���	 ÷øÿù

sýö lýÿ
 �ý s� fù���ø÷ø�ûý ýú

ý� ���� ÷øÿù s� eøÿ÷ý

d’Afrique des nations de 
football (CAN). Il a fait cette 

åð��çêãåëæãðê ìá �� ñçãììáæ� �

son cabinet sis au sein du stade Félix Houphouet Boigny d’Abidjan, dans le cadre de la série 
d’interviews que les directeurs des structures sous tutelle du ministère des Sports et des Loisirs vont 
accorder à la presse en marge des 100 jours du ministre Albert François Amichia à la tête de ce 
département. Chargée d’assurer la gestion et l’entretien de toutes les infrastructures sportives d’État 
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priorité, les infrastructures sportives à même de garantir la bonne tenue de ces deux compétitions, a 
fait savoir le Directeur général de l’O)*+  

P,-. /01 30-4 50 /6 7.689,:;,8<0= </ 6 <85<>-? >-0 /0 1@650 A?/<4 B,-:;,-C@ D,<E8F GABDH 5IJK<5368= /0

Palais des sports de Treichville et le stade Champroux de Marcory sont les infrastructures sportives 

retenues « pour le moment » pour accueillir cettL MNQRStTtTNUV  

« En état de délabrement avancé » pour n’avoir pas connu de réels travaux de remise à niveau depuis 
le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de 2009 ; le stade FHB, qui abritera la cérémonie 
d’ouverture et les compétitions d’athlétisme; subira à cet effet, d’importants travaux de réhabilitation à 
partir de 2016, a annoncé le Directeur de l’ONS. La rénovation va porter sur le renouvèlement de 
l’écran du stade qui n’est plus adapté, la remise en état de la pelouse, des installations électriques, etc. 

Les deux autres complexes sportifs qui vont recevoir ces jeux subiront également une remise à niveau, 
aWt-il ajouté.  

Quant à la CAN 2021, un comité de pilotage présidé par le Chef du gouvernement a été mis en place 
pour conduire la rénovatioX YZ [\ ]oX^Z_`]ZaoX bY^ aXd_\^Z_`]Z`_Y^ ^ho_ZaiY^j kY^ daX\X]YmYXZ^ ^Y_oXZ
nTpRNUTqrLp LU uvwx pLrNU rL yTzLMtL{z nL r|}~�� Lt n|TQRNzt�Utp M��UtTLzp pNUt RzS�{p RN{z MLttL

compétition. En l’occurrence, la construction d’un village olympique dans la locarTtS n|�qTQRS �
�U��Q�� �{T pLz� nNtS n|{U pt�nL nL xvVvvv Rr�MLp �{L rL �N{�LzULQLUt M�TUNTp � RzNQTp nL q�tTz

gratuitement. 

Le stade FHB a été retenu également pour cette compétition, ainsi que le stade Champroux de Marcory 
et le Parc des sports de Treichville qui serviront, eux, de terrain d’entrainement. À Bouaké, le stade de 
la Paix va subir des travaux pour augmenter sa capacité d’accueil à 20.000 places afin qu’il soit 
conforme aux normes internationales. Pour son étroitesse, le stade de Korogho va êtzL �q�UnNUUS �{
profit d’un nouveau stade de 20.000 à 25.000 places. 

L’ONS a demandé aux autorités locales de lui proposer un site pour accueillir cette nouvelle 
infrastructure. Un village CAN avec des airs de jeu va également être réalisé dans cette �TrrLV � ��U-

�LnzN� � UN{p �N{rNUp nSrNM�rTpLz rL pt�nL � RN{z rL M�z�Mt�zL Q�zSM��L{� nL r� �NUL p{z rL�{Lr� rL

stade actuel est construit, a fait savoir M. Salif Koné. 

Hormis les infrastructures relatives aux jeux de la francophonie 2017 et la CAN 2021 ; le Directeur 

�SUSz�r nL r|}~� � zS�SrS Rr{pTL{zp �{tzLp RzN�Ltp nL MNUptz{MtTNU n|LpR�MLp pRNztT�p n{z�Ut MLttL

interview. Il a évoqué à ce propos, qu’il est prévu la construction de plusieurs stades de proximité, à 
Yopougon, Koumassi, Treichville (quartTLz �T��z��� �qNqN Lt � �TU�Lz�TrrLV 

Les appels d’offres pour ces chantiers ont déjà été lancés et les travaux vont débuter incessamment, a-

tWil noté. Ces stades seront dotés de tribunes et d’airs de jeu pour les sports de mains. « Nous 
RzS�N�NUp nL MN�S_Y_ ]Y^ aXd_\^Z_`]Z`_Y^ \iY] [Y^ ]omm`XY^ ho`_ XY h\^ Zom�Y_ b\X^ [Y^ Y__Y`_^ b`

R�ppS �� � pN{rT�US �V ��rT� �NUSV �Lp pt�nLp nL RzN�TQTtS �NUt pLz�Tz � r{ttLz MNUtzL rL ����qNUn��L nLp

jeunes, qui grâce à ces infrastructures sportives, pourront s’offrir une chance de s’insérer dans le tissu 
économique en se révélant dans le milieu sportif.

Dans cette dynamique de faire du sport, un moyen d’éclosion de la jeunesse, la construction de lycées 
sportifs est prévue dans ce vaste chantier de construction d’infr\^Z_`]Z`_Y^ ^ho_ZaiY^� �`Y [Y
�N{�LzULQLUt � TUptz{Tt r|}~� nL QLttzL LU �{�zLV y�Up r� QêQL �LTUL� rL yTzLMtL{z nL r|}~� �
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Doté d’un budget de 4 milliards de FCFA, l’ONS est un établissement public à caractère administratif. 
Ces missions ont été étendues à l’issue de plusieurs mutations qu’elle a subies, dont l’une des ·¸Ä»
¨Ì¬¡¥©� ©« «¯«© ¡¬£¥£ Í ¤� «³¨© ®³ ®£¢¥©  ÎÏÐÑÒÓ130 du 20 mars 2014. Aujourd’hui, l’ONS est 
¢¦�¥Ô£ ¢¡ Õ¡¥Ì£Ì © Í ¢ ®£¢¥© ®¯�««³¥¥ ¤� ¬¥¡Ì¡©¨¡  ®³ «¬¡¥© © ¤ «³¨²¨ ®« «³§² ©¨¡ « ¡¢©¥¡Ö£«

par l’État aux fédérations sportives. 

Elle a aussi la possibilité de mobiliser des ressources additionnelles à travers des sponsors et des 
¬�¥© �¨¥« �³ ®£²¤¡¬¬Ì © ¬¡³¥ ¤� ¬¥¡Ì¡©¨¡  ®³ «¬¡¥©   ×Ø© ®¯Ù²¡¨¥Ú Û¥£�¤�§¤Ì ©Ü ¢«

missions toujours d’actualité, consistent à participer à l’élaboration des ¬¥¡Ý©« ®¯£Þ³¨¬Ì © «¬¡¥©¨ÕÜ Í
assurer la gestion financière des compétitions officielles et la promotion du sport et des athlètes 
nationaux, à contribuer à l’organisation des activités sportives des fédérations et associations sportives 
et faire en sort Þ³ ¤« ¢¡Ì¬£©¨©¨¡ « «¬¡¥©¨²« ¥£Ô¨¡ �¤« © ¨ ©¥ �©¨¡ �¤« « ®£¥¡³¤ © «³¥ ¤

½¹¼¼¾½µ¾¼¹ ÁÂ½¾µÁÂ¸Ë

Paru aussi dans : news.abidjan.net 

ß àááâãääåæçèéëìíîïëåéåæáäàäð�ñòñ�éàáóô
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie 

Tchad - Musique: BEST KING sur les traces de MC Solaar !!!  (http://magazine-

charilogone.over-blog.com) 
÷ http://magazine-charilogone.over-blog.com/2015/07/tchad-musique-best-king-sur-les-traces-de-mc-solaar.html

÷ Le 1
er

 juillet 2015 

øùúû üýþÿ B ø���� �ø��ü��ø�� �	
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troui''" -. ' &�)i�)" )�/&�i"! 0"�) 1i!2 �" ��! 3�&i !�( 4560A7568 8A9A4:A; & $�/&!2$ &3"� '"�
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par le studio Label 109, traite de manière générale les question� �" %&i? ") � &(���= 

0"�) 1i!2. !$ "! CFGH j 7�!�(&!2&. & %"��� '& 3�" �I� ' J2" �" )��i� @KE &!�. %&��i�!!$ �" '& 'i))$�&)��"

et de musique, il commence à composer de chant en 2003, mais c’est sa rencontre avec BERAL 
MBAIKOUBOU (artiste, écrivain et actu"' �$%�)$ j ' A��"(*'$" !&)i�!&'" )�/&�i"!!"E. "! eDDL &%�I�

' �*)"!)i�! �" ��! 0&��&'&��$&) l�" 0MNO 1P4:. 3& ��!#i�("� ��! )&'"!) "! )&!) l� &�)i�)" "!2&2$ &�

côté de son guide BERAL avec qui, ils ont fait une tournée à l’intérieur du Tchad.

UQ RSTVWTS Ras difficile ! En 2011, sa rencontre le producteur Paulin Preston va l’aider en tant manager, 
à mettre sur le marché son tout premier album intitulé Mon premier pas, qui malheureusement n’a pas 
connu un grand succès, cela ne d’ailleurs pas décourage l’artisXTY ZT [TSQWTS R\]SW[WsZWR\WQ^WST Z^S

$��i3&i! "! /"�*". 3& �"%�$�"!)"� '" O�/&� &�? ,"�? �" '& é�&!��%/�!i" �" eDCK= 0MNO 1P4:. �&!� �"

nouvel album mélange agréablement différent style musical (le Slam avec quatre (4) titres, le style 
Ndôh, le gospel et surtout le Rap son style préféré) où il rend hommage aux femmes, dénonce la 
V^]m^WsT _`]mTSQ^QZT Z^S [WXai' b + �! &�)i�)" "!2&2$ & '" ���i) ") '" �"3�i� �" ,")"� '"� %��,"�)"��� ���

les souffrances des autres ».

c`X`Qs d]TY fghk nocp Z`VRXT R^SXWZWRTS ^] prix découverte RFI 20015, enfin son album ‘‘Je fous la 



qr 

 

 

tuvwxyyz{{ z|t }z~�w � � ���� ��� |zwyz�z~t� 

Par: La Rédaction #Charilogone

Atcho et Mouthon : deux sprinters en route pour Tallinn (EST) 

(http://www.athle.ch) 
· http://www.athle.ch/2015/07/04/atcho-et-mouthon-deux-sprinters-en-route-pour-tallinn-est/

· Le 4 juillet 2015 

������������� � ����� ����� (Lausanne-Sports) et Bastien Mouthon (CARE Vevey) 

�����������   �¡� ¢�¡£ �¡�¢¤ ¥�¡� ¦§��¤�� �  ��� ¨©§ª¥¤���§ � ¢�«¡��¥� ¬®¯ °�� ¢�¡£

sprinters romands s’aligneront sur 200 m avec un même objectif : accéder à la finale. Ils 
seront également en lice avec ¢�� ±²¡¤¥�� ¢� ³£´µµ ª §ª¶¤ ¤�¡���¯ ¸�±��� § ¤�� �¤¢±� � 

¹�����º� »¼¹�»½½¾

¿ÀÁÂÁÃ Ä ÅÁÆÂÀÁÇ ÈÂ ÉÂÊÀÁ ËÌÍÎ ÏÐÅÑÂÊÀÈÒÒÓ
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Ö×ØÙ ÚÛÜ ÝÞÚ ÛßàÛáÞ âÚ ãäßÞåÚæÚÞÜÛ çáÝè êëìëí îïðíñ. La jeune Lausannoise, rentrée l’été dernier 
òóôõö ÷õõøö ÷ôù úûüûý-þõÿU� öU� �÷��ÿö òö ��ö� ��ø��÷õö �ÿ�ÿ	÷ö���ö�� 
ôÿ �óöõ��÷�õ÷ÿ� òö�ôÿU ��ôUÿöô�U

années, pour rejoindre le groupe d’entraînement de Laurent Meuwly et s’entraîner en compagnie de 
plusieurs des meilleures sprinteuses du pays (Lea Sprunger, Marisa Lav÷õ��� ��ø�ÿ÷ �öôUö �ô öõ���ö

�÷��Sø ���÷��

�ôÿ�ö � ôõö ��õõö U÷ÿU�õ �ÿvö�õ÷�ö ������ Uô� ��� S ö� ���� Uô� �� S�� ����� ÷ ø�ø �ö�öõôö ò÷õU �ö

cadre de l’équipe suisse de relais pour participer aux World Relays en mai dernier aux Bahamas. 
Deuxième expérieõ�ö ÿõ�ö�õ÷�ÿ�õ÷�ö ��ô� ö��ö ÷vö� �óø
ôÿ�ö UôÿUUö ø�ÿ�ö� Uôÿ�ö ÷ôn  öôn òö �÷

F�÷õ�����õÿö öõ ��!�� "�ô� �ó�öô�ö öõ���ö öõ �÷õ� 
ôö �öS��÷#÷õ�ö�

�S�ÿ�ÿöôUö ö� ò�ôøö� �÷ ��õAÿ�ÿAõö ����� õó÷ �÷U öõ���ö S�õ��ø �óöõ�ÿö� òö U�õ ���öõ�ÿö� öõ �ö òø�ô� òö

saison. Pour l’heure, elle n’a brillé qu’une fois – et pas encore de tous ses feux – l$%ý &'ý ()ü*+,$--üûý

suisses interclubs à la mi.S÷ÿ � mö�õö� �/ ö��ö ÷ �øôUUÿ öõ öõ �0�!� �öU �ÿSÿ�öU ��ô� �ö ��� S òöU 1ô���ö

U23. A Tallinn, l’objectif est clair : la finale. 

C2345 65 789845

"�øõ�S� õ�S P �÷�÷� �����

C:;< = Lausanne-Sports 

E>?@BD>GH@ I L÷ô�öõ� Jöô	� �KôU
ôóöõ ��!0 ��ø��÷õö �ÿ�ÿ	÷ö���ö�� 

T28::5 54 MN869 = 1,80 m et 62kg 

O245 65 Q28992QR5 = 01.06.1995 

V3NW5998NQ = étudiante 

X?YZ[?G \G]H^_ I 2005 

O89R8M:8Q59`a5RN369 = 100 m 11″86 et 200 m 23″83 

bBZcB@[_ I 8e des Europe U20 en 2013 et 11e des Mondiaux U20 en 2014. 

dH?_ B?YZe?^fHG_ I participation aux JO, Mondiaux et Championnats d’Europe actifs 

ghiGj?^k o pBZZ^>> I Top 8 sur 200 m et Top 3 sur 4×100 m 
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tu wxyu wz{|}yu~ |z�zu~}y�w� Bastien Mouthon s’était révélé au meilleur niveau national à l’occasion des 
Championnats suisses U20 et U23 en 2012 à Bâle. Le sprinter du CARE Vevey y avait dominé haut la 
main tant le 1�� � �{y �y ��� �� w}�u�u~ �{ ��ww��y �yw ���zuzw ��uzu ������ y~ ������� �y�{}w �y

�����là, il rivalise de plus en plus sérieusement avec les meilleurs sprinters du pays. Après une saison 
���� ��  �¡¢£teinte, il a repris sa progression l’an dernier (21″01), manquant d’un rien d’être de la 
¤¥¦§¨© ¥ª« ¬ª¦¤© ®© ¯ª¦¨°± ²³¨´¨§© µ¶·¸¹º» ¼ ³¥ ½¨¾ ©¿ ¨¿®¨À¨®ª©³ ©§ ¥À©° ³© ¦©³¥¨¾ ®© ÁÂÃ¶¶ ´Ä

Å©§§© ¥¿¿Æ©» ³ÇÆ§ª®¨¥¿§ ¼ ³Ç¬°³© °¥¿§¿¥³© ®Ç¥¦§ ®© È¥ª¾¥¿¿© ¥ ½¦¥¿°±¨ ª¿ ¿ªÀ©¥ª °¥¤» °³¥Éª¥¿§ ª¿

excellent 20″82 sur 200 m en début de saison à Zofingue, 2e meilleure performance suisse et 9e 
´©¨³³©ª¦© ¤©¦½¦´¥¿°© ©ª¦¤Æ©¿¿© ÊµË µ¶Ã¹Ä Ìª¨§© ¥ª« ¦Æ°©¿§¾ ÆÀÆ¿©´©¿§¾ ¥ª ¾©¨¿ ®© ³ÇÆÉª¨¤©

nationale de 4×100 m (départ de Reto Schenkel et mise à l’écart d’Alex Wilson), il se profile de plus en 

plus comme un élément incontournable du relais de sprint helvétique. Comme pour Atcho, il ne cache 
pas son objectif pour Tallinn : atteindre la finale. 

ÍÎÏÐÑ ÒÑ ÓÔÕÔÐÑ

Ö×ØÙÚÛÜ ÙÚÛ Ý Bastien Mouthon 

ÍÞßà á CARE Vevey 

âÙã×äåÙæç× Ý Olivier Walter 

èÎÔÞÞÑ ÑÐ éêÔÒÕ á 1,80 m et 70 kg 

ëÎÐÑ ÒÑ ìÎÔÕÕÎìíÑ á 25.07.1994 

îÏêïÑÕÕÔêì á étudiant à l’ECAL 

ðãñòóãæ ôæõçö÷ Ý ���� 

ëÔÕíÔéÞÔìÑÕøùÑíêÏÒÕ á 100 m 10″50 et 200 m 20″82 

ÖäòÛä×ó÷ Ý multiple champion suisse juniors et double champion suisse indoor sur 200 m 

úçã÷ äãñòØãöûçæ÷ Ý jeux olympiques Rio et Tokyo, Championnats d’Europe et du Monde 

üýþæÿãöO � �äòòöÙÙÝ finale 200 m et 4x100m 
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Basket : Magatte Diop nouveau DTN  (http://www.pressafrik.com) 
· http://www.pressafrik.com/Basket-Magatte-Diop-nouveau-DTN_a138353.html

· Le 14 juillet 2015 

M��atte Diop a été désigné aujourd'hui nouveau Directeur technique national par La fédération sénégalaise de basketball. Il 
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V89:;<=<> ?=@ A=<B ?= C8 D>8:EFGHF:9=J ?K<:= EF<G= ?KLN>9;<= ?= P8@Q=R =R ?=@ A=<B 8N>9E89:@J =: R8:R

que coach et directeur technique national, Magatte Diop remplie sans nul doute les critères définis par 
la Fsbb.  

S9GCTU= =R =BGW>9=:E= ?K=:R>8X:=<>J =BGW>9=:E= 8< GF@R=J R9R>=@ >=UGF>RW@ =: R8:R ;<K=:R>8X:=<> =R

directeur technique, ont été retenus par la fédération sénégalaise de basket.   

Y: 8RR=:?8:R C8 Z8C9?8R9F: ?= E= EHF9B G8> C= U9:9@R[>= ?=@ @GF>R@J \8]8RRe Diop procédera en rapport 
avec Ousmane Pouye Faye actuel président du comité technique par intérim à la gestion technique de 
la fédération.
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‘‘Grand Prix du récit francophone’’: Georges Hayek et Mériem Boudgar 
consacrés lauréats (http://www.fratmat.info) 

` http://www.fratmat.info/culture/item/26054-%E2%80%98%E2%80%98grand-prix-du-r%C3%A9cit-

francophone%E2%80%99%E2%80%99-georges-hayek-et-m%C3%A9riem-boudgar-consacr%C3%A9s-laur%C3%A9ats

` Le 11 juillet 2015 

abcdeb fg hhjkmnf okdp fg kqsdt ukmnsvwxvnbyy zkqfdte{ Sercom AVF. Montage: CHEICKNA D Salif 

Georges Hayek élève au Liban et Mériem Boudgar élève en Tunisie ont reçu à Paris des mains de 
|}~}�� �}�������� ����� �} �����~�����Fondatrice de l'Avf, leur trophée. Aussi ont-ils bénéficié d’un 
������ ~� ���� ����� � �}���� Également, les lauréats ont été reçus au Sénat français, rapporte le Website 
de l’Avf.       

������� ���� �� ����  ¡����¢£¤¢�¥¦¦§ �¥¢�¨¥© ª�«¥¬ ¥  ���¥® ¯¢��¨�� �¢�©����© °����� ©

Les lauréats du Concours "Grand prix du récit francophone" initié par l’±²²³´µ¶¸µ³¹ º³»¼ ½¶ ¾¶½³¼µ²¶¸µ³¹

¿À ½¶ Á¼¶¹´³ºÂ³¹µÀ Ã±¾ÁÄ ÅÆÇÈ ÉÆÇÇÊÅ ËÌÍÊÎÅ ÏÌ ËÐÑÊÈ ËÊ ÒÆÎÅ ËÌ ÓÊÎÏÏÌÈÔ 

C’est à Paris que Georges Hayek élève au Liban et Mériem Boudgar élèveTunisie ont reçu leurs 
distinctions en présence d’éminentes personnalités du monde dÀ ½¶ Á¼¶¹´³ºÂ³¹µÀÕ  

A la tête de ces personnalités figurait en bonne place Monsieur Seriba Lawan Mahaman, directeur du 
comité International des jeux de la francophonie qui a tenu à donner un cachet particulier à cette 
cérémonie. Présence qui s’apparente également à un soutien aux activités de l’Avf qui se fait de relais 
des actions de l’Organisation internationale de la francophonie (Oif).

A côté de cette présence, il y avait celle très remarquée de Mme Line Beauchamp, représentante du 
gouvernement du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'organisation des 
nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Tout comme la présence très 
encourageante de Mme Christine Barbe, présidenteÖdirectrice générale, de la bibliothèque et des 
×ØÉÙÎÚÌÅ Ç×ÈÎÆÇ×ÊÛ ËÊ ÜÊÐÑÌÉÔ
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Þßàáâßã äåæßç ßè éêáëßì íàîïâåá àðè áßñî ïßã ìåëðã ïß éåïåìß òåóôîßõëðß öë÷ßè õå øáêãëïßðèß-

Fondatrice de l'Avf, leur trophée. Aussi ontùëõã úêðêûëóëê ïüîð ãêýàîá ïß óëðô ýàîáã þ øåáëãÿ iâåõßìßðè� õßã

lauréats oðè êèê áßñîã åî nêðåè ûáåðñåëã� áå��àáèß õß�ßúãëèß ïß õü��ûÿ 

Cette première édition du concours du récit francophone a permis de recueillir 102 récits en 
provenance de 16 pays sur 32 pays sollicités. Ce concours, fautùil le rappeler,  « récompense chaque 

åððêß ïßîa êõ��ßã ï�êóàõßã ûáåðóà��àðßã þ èáå�ßáã õß ìàðïß ïßã óõåããßã ïß �ì	 ôîë êóáë�ßðè îð áêóëè

en langue française sur un sujet donné ». 

A ce sujet, Mme Jacqueline Nizet, présidente fondatrice de l’Association pour la valorisation de la 
francophonie a indiqué : « J
�� � �
��� � ���� � ����� �� ������ ��� � ���� �� ����������� �

demain. C�ßãè þ óßè 'âß ôîüëõ ûåîè ëðèêáßããßá õßã ßðûåðèã þ õå õëèèêáåèîáßÿ �ß ãàðè ßîa ôîë èáåðãìßèèáàðè þ

leur tour cette langue ». 

Selon elle monde a beaucoup changé ces dernières années. « N�� ������ ����� ���� �� ���� ��� ��

de plus en plus loin de celui de notre enfance. Il est important de les écouter nous dire comment ils 
voient tout cela », a expliqué Mme Nizet, pour sans nul doute justifier õß óàðóàîáã ïî áêóëè ûáåðóà��àðß

et la cible visée.

Dans le cadre de ses actions, il faut signaler que l’Avf offre une plateforme d’expression aux 
associations pour la promotion la francophonie. Elle s'emploie également à la promotion des artistes 
francop����h ������ �-t-elle à son actif l’initiative de deux concours. A savoir les lauréats de la 
ûáåðóà��àðëß ôîë áêóàì�ßðãßðè ßðèáß åîèáßã ïßã åáèëãèßã� ýàîáðåõëãèßã ôîë �åõàáëãßðè õß ìëßîa õå õåðâîß

française et le concours du récit francophone destiné au éõ��ßã ïî �ì	ÿ 

Notons que la prochaine édition du concours du récit francophone, 2015ù	2� � ïêúîèßáå ßð ãß�èßìúáß

prochain avec 80 pays qui seront sollicités.

CHEICKNA D. Salif

s!"#$%&()!*%&+$,!-.!-(#/$%

La créativité au cœur du Forum mondial de la Langue française à Liège 

(http://lecourrier.vn) 
· http://lecourrier.vn/la-creativite-au-c%C5%93ur-du-forum-mondial-de-la-langue-francaise-a-liege/182035.html

0 Le 20 juillet 2015 

Q13456789: ;< =71;:18 >: ;:18 6:<1? ;:18 @<947@<;49A 71 ;:18 ;<@B1: 5<9:8@:;;:C D=4 E F4GB: HI:;B4K1:L?

quelque 1.200 jeunes sont réunis, du 20 au 23 juillet, pour pa89<B:8 ;:18 =8A<94r49A :@ 1@: ;<@B1:
=7551@: c ;: M8<@O<4PC I4:@r:@1: <1 R

e
 Forum mondial de la Langue française. 
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UV WXYZ[\V]ZX ^[_[ZV`X bX `dfZ^V_]WV\]g_ ]_\XZ_V\]g_V`X bX `V jZV_Ygklg_]X mfojpq

Michaëlle Jean, a inauguré le 20 juillet le 2t jgZuv vg_b]V` bX `V UV_^uX wZV_xV]WX

à Liège (Belgique). 
yz{|{ } ~z� ������ 

«Créactivez� vous !» � ������ �� �����|���� �������� �� ����������|�{� ��|����|�{���� �� �� �����{�z{���

(OIF), Michaëlle Jean, lors de la cérémonie inaugurale du 2� Forum mondial de la Langue française 
������� |���� �� �� ������| � ����� � ����¡���� �� �������� �� �{¢¢������� ������� �� ���£�� yz������

Suinen, et du ministre¤président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. On y notait 

¥¦§¨©©ª¥§ «ª ¬¨ª©®��¢��| �� ¡���¡�� ¯°��� ������ ±����| �� |{�� ��� z{��²{�� ��{����z�¡����

³¦¥§ ´´ µª¶¥ª ¸¹ª§¥¨©¹ª¥º

Deuxième édition de ce genre, ce forum est organisé, du 20 au 23 juillet 2015, par l’OIF et la Fédération 
Wallonie¤Bruxelles autour du thème «La Francophonie créative». 

D’après le commissaire général Philippe Suinen, ce thème est en effet »u_X ]_¼]\V\]½_ `V_Y[X¾. Et 

���¿���¡��� } «Parce que la francophonie est riche de jeunes talents, qui ont compris que l’excellence et 
la compétitivité avaient un besoin vital de créativité pour se réaliser. Et la Francophonie, porteuse d’une 
langue de valeurs et de clarté d’expression, vient encore élargir ces perspectives à l’échelle de 
l’importante communauté économique qui a cette langue en partage».

Une langue modernÀ ÀÁ ÂÃÁÄÅÆÁÅÀ ÇÈÃÉÊÅËÃÁ 
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ÎÏ ÐÑÒÓÔÕÏÖÓÑ ×ÔØÔÓÏÙÑ ÚÑ ÙÛÜÝÞ ÑÕ ÙÑ ßÖØÖÐÕÓÑ-président de Wallonie-Bruxelles (assis au milieu) 

entourés de jeunes participants au FMLF à Liège 2015.   
áâãäã å æçèéêëé ìíîìïðñò 

Dans l’objectif de stimuler l’innovation óôõö÷øùú ú÷ ûúü ýöô÷úþöôøö÷üÿ öøþüø c�ú �ú ôúþ��ôóúô ûö ûöþ��ú

�ôöþföøüú �öþü ûö üý��ôú þ��õôøc�úÿ ûú ��ô�� �ú 	ø��ú úü÷ �þú �óóöüø�þ ý��ô c�ú ûúü 
ú�þúü ��õü �ú �

à 35 ans puissent partager leurs expériences, élargir leurs réseaux, trouver des collaboratëãi� �ã�ê

�õùúû�ýýúô ûú�ôü ø�õúü ú÷ ó�þóôõ÷øüúô ûú�ôü ýô�
ú÷ü øþþ�ùöþ÷üd

«Avec ce forum, nous démontrons que notre langue en partage est une langue moderne, en constante 
évolution, qu’elle est apte à dire et à accompagner les progrès de la science et des technologies, qu’elle 
favorise les échanges économiques et est créatrice d’emplois, qu’elle est la langue d’industries 
culturelles et créatrices particulièrement dynamiques»ÿ ö �õóûöôõ ûö üúóôõ÷öøôú �õþõôöûú �ú û,���ÿ

Møó�ö�ûûú �úöþd

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bô��úûûúüÿ ���� �ú��÷÷úÿ ö û�ø øþüøü÷õ ü�ô ûú �öø÷ c�ú ûú

thème retenu cette année - Innovation et créativité - était «ÕÓ�Ð ÏÒÕ�ÑÙ ÚÏØÐ Ð�Ø Ò�ØÒÑ�Õ ÑÕ Ð�Ø ���ÙÖÒ�

L’innovation, qui est aujourd’hui la clef d’un développement que nous souhaitons voir s’équilibrer enfin 
entre et au sein des États du monde, et la créativité, qui apporte à tout projet humain le supplément 
d’âme qui en fait la richesse». 

Le numérique, une priorité transversale

Durant les quatre jours du forum, des cent� !"# $" %"&!"# '(�!)*+/*!"# +(0#"!t"!t $"# +(*%"t#

 !!*1�!t# �&t*&( $" ) !2 �3"# $" t(�1� 4 5 0$&)�t *!6 0)*!*7 "6 )&4t&(" "t  !$&#t( "# )&4t&("44"#6 4�!8&"

française et créativité, participation citoyenne. Tous les profils s’y présentent : entrepreneurs, 
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;<<=>?@ACDEF GDH?@ACDEI J=CD>C KCL;NE E=;A<@ OD?<G=JP=<AEF Q?<E NA DAEJAG@ QA NLHR?N;@H A<@DA P=SSAE

et femmes et selon les valeurs de la solidarité, en abolissant, grâce aux nouvelles technologies, les 
frontières géographiques et les cloisons disciplinaTUVWX 

YZ [\Z]^_` Za] b\Z^ eZgehaZ^]hj _kZl lZa mZn^Za oZ^a kZ^na pZ q_^r\j su v_^oj wx^ yzr Z] q{ wz\

Minh|Ville.  

}P=@= ~ �PC ������ 

Une riche programmation culturelle � DAONA@ QA N? RD?<QA Q;>ADE;@H QA N? GDH?@;=< ?D@;E@;KCA OD?<G=JP=<A

- est proposHA ?>AG NA é�D?EE?RA OD?<G=JP=<A� =� EA JD=QC;D=<@ <=@?SSA<@ QAE N?CDH?@E QA N? QAD<;�DA

édition des Jeux de la Francophonie.

Le numérique est au centre du forum avec l’organisation du «Hackxplor de l’audiovisuel» : les jeunes 
codeurs, développeurs, conceJ@ACDE RD?JP;KCAE =C ?CQ;=>;ECANE E=<@ ;<>;@HE � @D=C>AD QA <=C>ANNAE

J;E@AE QA JD=QCG@;=< A@ QA Q;OOCE;=< E=CE O=DSA QL?JJN;G?@;=<E S=�;NAE� �< �CD� QHE;R<AD? N? SA;NNACDA

application et le Grand Prix sera remis par l’administrateur de l’OIF, Adama Ouane, N=DE QA N? GHDHS=<;A

de clôture du forum, le 23 juillet.

Le numérique constitue, avec la jeunesse et l’égalité femme�homme, une priorité transversale de la 
�D?<G=JP=<;A� �AJC;E ����F NL��� ELAE@ Q=@HA QLC<A �@D?@HR;A QA N? OD?<G=JP=<;A <CSHD;KCA�

Dans le cadre de cet événement, les jeunes francophones vietnamiens apportent également leur pierre 
à l’édifice. Baptisé «Destination francophone» et mené par des lycéens, ce projet vise à créer des 
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������ ¡  ����¡ �¢�£¡ £¤ ¥�¦¤§¦�¡ ���� ��¨¡£¤ £� ¦�© ¥�¦¤ª��¬�¤es la belle ville côtière de Dà Nang, au 
Centre. Les produits qu’ils proposent peuvent être des vidéo®¯°±²³ ´µ² ´¶±¯°·¸¹²³ ´µ² ±µ¹°¹² ·º¹°®¯µ² ´µ

recherche, des revues illustrées ou un compte Facebook.

»¼ ½¾»½ ¼¿ ÀÁ¼Â

ÃÄÅÆÇÈ ÉÊËÉÌ ÍÎ ÏÐÎÑÒÓÅÔÓÑÇÄ ÇÑÕÄÐÑÎÕÇÓÑÎÍÄ ÒÓÖÅÕÄ ÆÑ

¸×ØÙµ·Ø ¹Ú±µ ´Û¶Ù¶¸µÜµ¸¹ Ý ¯µ Þ×ºØÜ Ü×¸´°·¯ ´µ ¯· ß·¸àØµ

áº·¸â·°²µ ãÞäßÞåæ ç¯ ²Û·à°¹ ´ÛØ¸µ ×±±×º¹Ø¸°¹¶ µ¹ ´ÛØ¸ µ²±·®µ

´Ûµè±ºµ²²°×¸ ±×Øº ¯µ² êµØ¸µ² ´Ø Ü×¸´µ µ¸¹°µº µ¹ ´µ ´°·¯×àØµ

·Ùµ® ¯µ² ®°¹×Úµ¸² ´Ø ¯°µØ ´Û·®®Øµ°¯æ

ß· ±ºµÜ°ëºµ ¶´°¹°×¸ · µØ ¯°µØ ì íØ¶îµ® µ¸ êØ°¯¯µ¹ ïðñïæ ò¯¯µ ·

®×¸á°ºÜ¶ ¯Û°Ü±×º¹·¸®µ ²¹º·¹¶à°óØµ ´Ø áº·¸â·°² ®×ÜÜµ ¯·¸àØµ

´µ ®×ÜÜØ¸°®·¹°×¸ °¸¹µº¸·¹°×¸·¯µ º·²²µÜî¯·¸¹ ´µ² °´µ¸¹°¹¶²

ÖÆÍÕÇÅÍÄÈô

½¾»½ - Liège 2015 en chiffres 

ËôÉÊÊ õÄÆÑÄÈ ÅÎÐÕÇÒÇÅÎÑÕÈ

ËöÊ ÅÐÓõÄÕÈ ÇÑÑÓ÷ÎÑÕÈ Åº¶²µ¸¹¶² 

ñðð ¶Ùë¸µÜµ¸¹² ×ºà·¸°²¶²

ñø ¯°µØè ´Û·®¹°Ù°¹¶²

Le Vietnam au Forum mondial de la Langue française en Belgique 
(http://fr.nhandan.com.vn) 

ù http://fr.nhandan.com.vn/francophonie/item/1408771-le-vietnam-au-forum-mondial-de-la-langue-

fran%C3%A7aise-en-belgique.html

ù Le 21 juillet 2015 

úûü ýûþÿûü D������D�ÿ�ü ��û�ÿ���ûÿü �ûÿ�ÿ� �û ��ÿ	�
 ú� ��ÿ
 ��ÿ ��	 û� �� ��� ��ÿ�-Ville. Photo: Thu Hà/CVN.  

N��� ��� �� ����� - Une délégation vietnamiennne de 11 jeunes des Universités francophones de 
H�¿�� �� !�Á"#$ "¼ %à N&�� '&( )��*+�,. /� 01 )�� 2���-V���� �* /� )�� 3�4 '&( 5(/, 6&+*�7�6�. /( 89

au 23 juillet, à Liège (en Belgique), au 2e Forum mondial de la Langue française.  
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L<= ><?@<= ABC@EFGIF@<= JK<M@COK<@= P CGGFBM<@M Q<?B GBF><M K@MKM?QR ST<=MK@CMKF@ ABC@EFGIF@<e U?K

JK=< v EBR<B W<= GBFW?KM= MF?BK=MKU?<= <@ ABC@XCK= GF?B GBR=<@M<B C?Y ABC@EFGIF@<= QC JKQQ< EZMK[B< W< Tv

Nang, au Centre du Vietnam.

L<= GBFW?KM= U?\KQ= GBFGF=<@M G<?J<@M ]MB< W<= JKWRF^clips, des dépliants, de petits articles de 
B<EI<BEI<r W<= B<J?<= W\KOC_<= F? ?@ EFOGM< `CE<aFFbc L<= BRCQK=CM<?B= W< E< GBF><M JK<@@<@M W?

Lycée Hoàng Hoa Tham et du Lycée Phan Châu Trinh de la ville de Dà Nang. 

S«BRCEMKJ<d^JF?=fe C CGG<QR QC =<EBRMCKB< _R@RBCQ< W< Q\gB_C@K=CMKF@ K@M<B@CMKF@CQ< W< QC `BC@EFGIF@K<

(OIF), Michaëlle Jean, lors de la cérémonie inaugurale du 2e Forum mondial de la Langue française 
(FMLF), tenue le 20 juillet à Liège (Belgiquehr <@ GBR=<@E< W? «FOOK==CKB< _R@RBCQ W< Qigj`r kIKQKGG<
lmnopoq ps tm unonwsxp^Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. On y a noté 
oysz{{pos |mp}|mp ~���� �pmopw �pozos tpw |mzsxp �ynow tm {yotp�

T<?YK[O< RWKMKF@ W< E< _<@B<r E< `FB?O est organisé par l’OIF et la Fédération Wallonie-Bruxelles 

C?MF?B W? MI[O< SLC ABC@EFGIF@K< EBRCMKJ<ec

T\CGB[= Q< «FOOK==CKB< _R@RBCQ kIKQKGG< �?K@<@r Q< MI[O< W? `FB?O <=M <@ <AA<M S?@< K@JKMCMKF@

lancée». «����� ��� �� ������������ ��� ����� �� ������ �alents et d'ambitions, qui ont compris que 

������������ �� �� � ¡¢£�¤�¤¥¤�£ �¥�¤��� ¦� §�¨ ¤� ¥¤��� ©� �ª£��¤¥¤�£ ¢ ¦ª ¨� ª£��¤¨�ª¬ � �� ®ª��� ¢¯ �¤�°

porteuse d’une langue de valeurs et de clarté d’expression, vient encore élargir ces perspectives à 
l’éc¯���� ©� ��¤¡¢ ª����� � ¡¡¦��¦�£ £� � ¡¤±¦� ±¦¤ � ����� ���²¦� �� ¢�ª��²�», a-t-il expliqué. 

TC@= Q\Fa><EMKA W< =MKO?Q<B Q\K@@FJCMKF@ EBRCMKJ< <M Q<= GCBM<@CBKCM=r CK@=K U?< W< B<@AFBE<B QC QC@_?<

française dans la sphère numérique, le Forum de Liège est une occasion pour que les jeunes âgés de 18 
à 35 ans puissent partager leurs expériences, élargir leurs réseaux, trouver des collaborations pour 
développer leurs idées et concrétiser leurs projets innovants.
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µ¶ ·¸¹º»¼¶½º¸ ¾»¿»º¶À¸ Á¸ ÀÂÃÄÅ ¸¼ À¸ Æ½¿½·¼º¸-président de Wallonie-Bruxelles (assis au millieu) entourés par des jeunes 
participants du FMLF - Liège 2015. Photo: Galerie FMLF. 

ÇAvec ce Forum, nous démontrons que notre langue en partage est une langue moderne, en constante 

évolution, qu’elle est apte à dire et à accompagner les progrès de la science et des technologies, qu’elle 
favorise les échanges économiques et est créatrice d’emplois, qu’elle est la langue d’industries 
culturelles et créatrices particuÈÉÊËÌÍÌÎÏ ÐÑÎÒÍÉÓÔÌÕ», a déclaré la secrétaire générale de l’OIF, 
Ö×ØÙÚÛÜÜÝ ÞÝÚßá

âãäå æç èçåéê ëì íîïîæéåìðprésident de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, a insisté sur le 
ñÚ×ò óôÝ ÜÝ òÙõöÝ ÷ÝòÝßô ØÝòòÝ ÚßßøÝ ðinnovation et créativité - était «très actuel dans son concept et 
ùúû üýþÿs�»á �L’innovation est aujourd’hui la clef d’un développement que nous souhaitons voir 
Õ��ÓÔÉÈÉ�ËÌË ÌÎ�ÉÎ ÌÎÏËÌ ÌÏ ÒÔ ÕÌÉÎ ÐÌÕ �ÏÒÏÕ ÐÔ Í�ÎÐÌ ÌÏ ÈÒ �Ë�ÒÏÉ	ÉÏ� Ò

�ËÏÌ � Ï�ÔÏ 
Ë��ÌÏ ÔÍÒÉÎ ÈÌ

supplément d’âme qui en fait la richesse», a-t-il noté. 

L� ���������� ��� �������� ������������

Dô÷Úßò ÜÝ� óôÚò÷Ý � ô÷� !Ý ò÷Ú"Ú×Ü# !Ý� ØÝßòÚ×ßÝ� !Ý �ÝôßÝ� ñ÷ÚßØ $Ù ßÝ� $÷ø�ÝßòÝßò !Ý� $÷ �Ýò�

innovants autour de cinq axes de travail : éducation, économie, culture et industries culturelles, langue 
française et créativité, participation citoyenne. Tous les profils s’y présentent : entrepreneurs, 
×ßß "ÚòÝô÷�# Ø÷øÚòÝô÷�i $ ô÷"ô óô%×Ü� � ×Ýßò ñ÷ÚßØ $Ù ßÝ# !Úß� ÜÝ ÷Ý�$ÝØò !Ý Ü%ø&ÚÜ×òø Ýßò÷Ý Ù ööÝ� Ýò

femmes et selon les valeurs de la solidarité, en abolissant, grâce aux nouvelles technologies, les 
frontière� &ø &÷Ú$Ù×óôÝ� Ýò ÜÝ� ØÜ ×� ß� !×�Ø×$Ü×ßÚ×÷Ý�á 

UßÝ ÷×ØÙÝ $÷ &÷ÚööÚò× ß ØôÜòô÷ÝÜÜÝ# ÷ÝñÜÝò !Ý ÜÚ &÷Úß!Ý !×"Ý÷�×òø !Ý ÜÚ Ø÷øÚò× ß Ú÷ò×�ò×óôÝ ñ÷ÚßØ $Ù ßÝ#
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l’Administrateur de l’OIF, Adama Ouane, lors de la cérémonie de clôture du Forum, le 23 juillet.
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Nice : le retour de MMM (http://blogs.mediapart.fr) 
· http://blogs.mediapart.fr/blog/ficanas/220715/nice-le-retour-de-mmm

· Le 22 juillet 2015 

lm nop qno rntouvvwxno quvp mno rtyvuzo np vuzo ouvp o{ muvxo |}n m~uv }p{m{on mn}to {v{p{wmno � �~nop mn �wo

pour DSK, pour NKM, pour MAM et à Nice pour MMM, Muriel Marland��{m{pnmmu� �w�{mnznvp tnrytw�mn

avec son brushing impeccable dans le style années soixante, MMM revient alors qu’on l’avait crue à la 
retraite, d’ailleurs bien méritée. Sa dernière apparition a eu lieu à la télévision dans un reportage sur 
l’argent des parlementaires où elle expliquait qu’avec les surplus des indemnités qu’elle avait perçues, 
elle s’était offert sa permanence du boulevard Joseph�Garnier qu’elle louait depuis à un commerçant.

Elle doit principalement sa vie politique à son union avec Philippe Marland, haut fonctionnaire qui fut 
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������ ��� �����-Maritimes de 1995 à 1999 et qui terminera sa carrière comme ambassadeur auprès de 
l’OCDE, certains pensant qu’il s’agissait là d’une mesure d’immunité, car on parlait alors beaucoup de 
lui dans l’affaire Clears����� ; il était à l’époque directeur du cabinet de MAM (Michèle Alliot-Marie), 

�������� �� �� ��������

��������� ��� �� ¡��� ¢£��� ¤ ¥¥¥ ¦� §��� ���� ������ �� �� ���¨�©��  �� ��� ������� ��� �����ª

¥�������� �� ¬ ®��� ¯°°¯¤ �� ���� ������ �� ¯°°±� ²� ¯°¬¯ ��  �� ��� ������� �������³�� ²��� �������� ��

���´� �µ ¶��¸���¹� �¹ º���¼´µ¸¼�� ½µ� ½�½ º�¾¿��½ À� ¸¾¼ ´¾¹´��¹�¹� ¸� º�¾��´�¼¾¹ �¹¼��¸�Á Â�¼½ �¹ ÃÄÄÅ

elle est nommée 4Æ adjointe au maire de Nice, chargée du rayonnement culturel, des affaires 
�����������, de l'organisation des Jeux de la Francophonie et du Centre Universitaire Méditerranéen. 
C’est pendant cette période que surgit l’énorme échec des jeux de la Francophonie, dont l’organisation 
entraînera même le départ de certaines équipes nationales.

¶¾µ�tant Christian Estrosi lui conservera sa confiance jusqu’aux dernière élections municipales où elle 
n’apparaît plus. Le Députéª¥����¤ ���� �Ç�� £����È�¤ �� ������ ¡�Ç���� ����� ��������É�Ê��¤ �� ������

Nice n’a plus de MaireËadjoint à la culture ; un événement. Il est vrai que quelques mois plus tôt 
ÌÍÎÏÐÑÏÒÓ ÔÐÑÎÕÐÏ ÒÖÒÏÑ Ò××ÏÎØÙ ÐÕÓ ÒØÚÏÑÏÕÓ ÛÜ ÛÜÖÜÓÏÎ ÝÞÏËmême ministre de la culture. 

ßà áâãä

åæ çèéê ëà ìíîïíðñòàóô õàöæËÔÑÏÜÓÓÜ ÷ÒÎÏÜ øÎÙÜ ÝÜ Ìùú÷û ÌÜÑÑÜ ÒÐÐÕøÏÒÑÏÕÓ ÐüÏÓÐÑÒÝÝÜ ý þÏøÜ ÛÏÿ ÒÓÐ EÝÞÐ

tard. Le CIRM est l’un des six centres nationaux de création musicale. Cet organisme, confortablement 
doté, est dirigé par le compositeur François Paris et produit le célèbre festival MANCA. Personne n’a 
oublié le passage au CIRM de Michel Redolfi qui avait mené une démarche novatrice aussi bien dans la 
musique contemporaine que dans le design sonore. Il avait même organisé des concerts subaquatiques. 

C’est donc MMM qui devient cette année la présidente du CIRM. Adieu la retraite ! On la croyait 

ÕÞÚÝÏÙÜ ÛÒÓÐ ÝÜÐ ÑÎÙ×ÕÓÛÐ ÛÜÐ EÕÝÏÑÏøÏÜÓÐ ÜÓ ÎÜÑÎÒÏÑÜf ÏÝ ÓüÜÓ ÜÐÑ ÎÏÜÓû ÔÓ ÕÞÑÎÜ ÜÝÝÜ ÓÜ ÐÜÎÒ EÒÐ ÐÜÞÝÜf

EÞÏÐpÞÜ øüÜÐÑ �ÍÏÝÏEEÜ ÷ÒÎÝÒÓÛ pÞÏ ÜÐÑ ÓÕØØÙ ÑÎÙÐÕÎÏÜÎ ÛÜ ÝÒ Ø�ØÜ ÕÎ�ÒÓÏÐÒÑÏÕÓû ùÝ ×ÒÞÑ ÝÕÞÜÎ øÜÑÑÜ

action forcement bénévole qui leur permettra, souhaitonsËle, de faire de beaux voyages autour du 

îíæmà�

áCôñðòñöæ �öëëí - © Le Ficanas ®
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Tribune Libre : Compétitions Nationales & internationales 
(http://comorosfootball269.blogspot.ro) 

· http://comorosfootball269.blogspot.ro/2015/07/tribune-libre-competitions-nationales.html

· Le 26 juillet 2015 
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e� 8�"l�-)!e e� 235: 0$! �1l�+ * ) .!e$ (e++e  ��-e de même que les Jeux de la francophonie dont les 
*#l(; !�) )e +!e�"#l�+ e� 235< e� =>+e "18?l!#e@  $%0$e.) �l$) �1 ?l�) A � !) *#!) * #+  .l#) 0$e . 

cB��D FGHID JDK LHMNBLK DM PH cB��D JD PQRLNBL FGHID JD SBBMIHPP FKKBcNHMNBL LD KBLM �B�G PQNLKMHLM �P�K

B#r �!)-e) * # (e++e "e#�!9#e7 =1e)+ "!#e )! .e ( .e�"#!e# *e$+ T+#e 'l$#�! ) (; �+ 0$e �l$) )l��e)

-.!�!�-) "1e�,.-e "e) (l�*-+!+!l�) )!�l� (l��e�+ 'e#!l�)Unous si cela paraît difficile là.  

VWXYZY[\]^_ Y`a bdg^[ ^[ hiijk \n`o qodXsgs[Yso^ t^ XY coupe Arabe des nations 2009 

 

uvDw LB�Kx PH K��DG cB��D H JNK�HG� JDK GHJHGKx PH cB��D JD PH PNy�D JD zGHLJD uB{BGD KD |B�D KHLK

*#-?!)!l� '!%e@ .e) " +e) (; �re�+  $ r#- "e) ;$�e$#) "e) $�) e+ "e)  $+#e) *l$# .e) (; �*!l�� +)

#-r!l� $%@ (l$*e) #-r!l� .e)@ +l$#�oi de la Fédération ce qui fait que le calendrier n'est jamais 
#e)*e(+-  .l#) 0$e . }8}~  *#-(l�!)- . +e�$e "1$� (; �*!l�� + )l$) 'l#�e � +!l� .e *l$#7772356

H�Dc �� cP�IK �plus personne ne l'évoque la perspective étant-t-elle tombée à l'eau ?) et non plus 
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��������� ������ �� ������ �� �¡¢ �����£ ����� ������� ��� ������������� ����¤�¡����� � ������� �� �� �������

¤�� ��� ���������� ���������� � ��¥� ��¦£� § �¨�©�£� ����� � ��ª�¦£ ������� �� �� ����� ��� ��������� ��

�� ����� �� �� ������������� �� ���� �«������ ¤�� ���� ��� �� ��� �¡������������ ��� ¬®� ¨�©� �� ¯¬°�  

�� �������������� �� �� �� ���±�� ���� ¢ «������ ���� ���� �� ���� �� �� ���������e, donc beaucoup de 

²³´µ´¶¸ ¹º »¼´¸¶²½ ´µº¾ ¹º µ½³¶²´¿¸ºÀ Á³ÂÃºÀÀ¶ÂÄÄº¸À Å ²Â¼À ¸ºÀ ½²´ÆºÀ ¹ºÀ Ç ¸¶Æ¼ºÀ º² ¹º ¸´ Ã½¹½³´²¶ÂÄÈ ¶¸

ºÀ² Æ³´Ä¹ ²ºÉÁÀ ´Ã¶Ä ¹º ¸ºÀ ¹½µº¸ÂÁÁº³ ¹º À¼À¾¶²º³ ¸ÊºÄÆÂ¼ºÉºÄ² ¹Ê¶ÄµºÀ²¶ÀÀº¼³À º² ¹º ¹¶ÃÃ¼Àº¼³ÀÈ ºÄ

¸¶ºÄ ´µº¾ ¹º µ½³¶²´¿¸ºÀ ²º¾hniciens tous unis pour réussir sans corruption ni clientélisme. 

9E JEUX DES ILES—TENNIS DE TABLE: Maintenir la suprématie 
(http://www.lemauricien.com) 

Ë http://www.lemauricien.com/article/9e-jeux-des-iles-tennis-table-maintenir-la-suprematie

Ë Le 26 juillet 2015 

ÌÍÎ ÏÐÑÒÓÎÔÍÎ ÕÖ×ØÓÙÓÍÑÎ ÎÍØÐÑÔ

attendus une nouvelle fois au 

ÔÐ×ØÑÖÑÔ ÚÐØÎ ÛÍ ÙÍÎ ÜÍ×ÝÞ Í×Ý ß×Ó

Ö×ØÐÑÔ ÙÐÕÕÍ ÐàáÍÙÔÓâ ÛÍ

maintenir la suprématie dans 
l'Océan Indien en ramenant le 
É´ã¶É¼É ¹º É½¹´¶¸¸ºÀ ¹ÊÂ³ä åæ´Ä²

ºÃÃº¾²¼½ ¼Äº Á³½Á´³´²¶ÂÄ »¼´À¶-

parfaite, la sélection nationale a 
pour principal obje¾²¶Ã ¹º ³½´¸¶Àº³

×Ñ ÎÖÑÎ-faute. 

À Mahé en 2011, les pongistes 
avaient remporté trois médailles 
d'or (par équipe hommes et 
dames, double mixte) deux 

¹Ê´³ÆºÄ² ç¹Â¼¿¸º ¹´ÉºÀÈ ¹Â¼¿¸º èÂÉÉºÀé º² ²³Â¶À ¹º ¿³ÂÄêºä ëº ³½À¼¸²´² ´µ´¶² Áº³É¶À Å ì´¼³¶¾º ¹º Àº

hisser eÄ ²í²º ¹¼ ¾¸´ÀÀºÉºÄ² ¹ºÀ É½¹´¶¸¸ºÀ ¹ºµ´Ä² î´ ï½¼Ä¶ÂÄä ðÄ Àº³´-t-¶¸ ¹º ÉíÉº ¾º²²º ´ÄÄ½ºñ òÂ³¾º

est de constater que les pongistes ont la capacité de faire beaucoup mieux. "C'est un groupe homogène 
et soudé qui a faim de succès. Les jeunes joueurs qui étaient présents aux Seychelles en 2011 ont gagné 
en maturité. Les deux capitaines, Brian Chan Yook Fo et Widaad Gukhool, très jeunes, totalisent à eux 
deux, cinq JIOI", fait ressortir l'entraîneur national, Rajessen Desscann. Il faut dire que les pongistes ont 
bénéficié d'une bonne préparation.
óô¸À ÀÂÄ² ¿¶ºÄ ºÄ¾´¹³½À Á´³ ¸º õ¶³º¾²º¼³ öº¾èÄ¶»¼º ¹º ¸´ Ã½¹½³´²¶ÂÄÈ ÷´²³¶¾ø ù´è´ú´Àº¶ÄÈ ¸º õöû ü¼´ÄÆ

Ming et moiýÉíÉºä ô¸À ÂÄ²È ÁÂ¼³ ¸´ Á¸¼Á´³²È ºÃÃº¾²¼½ ¹ºÀ À²´ÆºÀ ºÄ ëè¶Äº ´¸Â³À »¼º ïè¶øºÀè ö´¼¾ÂÂ³æ º²

Akhilen Yogarajah évoluaient quant à eux en France. Le niveau s'est beaucoup amélioré. Nous nous en 
sommes rendu compte lors de différentes compétitions nationales et internationales. Ajouter à cela 
l'arrivée de Huang Ming et des relanceuses AnneýSophie Gourin et Sarah HaÄÃÃÂ¼ä þº À¼¶À Àÿ³ º² ¾º³²´¶Ä

que nous défendrons crânement nos chances à La Réunion. Nous serons très compétitifs, que ce soit 
dans la compétition individuelle ou par équipe", souligne le coach national.
îº ÉÂÄÀ¶º¼³ Á¸¼À ¹º ¾º²²º ½»¼¶Áº Àº ÄÂÉÉº åøè¶¸ºÄ LÂÆ´³´ú´èä óëº Àº³´ ¸º Ã´¾²º¼³ ¹½²º³É¶Ä´Ä²ä å¼ã

þº¼ã ¹¼ ëÂÉÉÂÄJº´¸²è Å �¸´ÀÆÂJÈ ¶¸ Äº ÀÊ½²´¶² Á´À À¶ É´¸ ²¶³½ ´¼ã þº¼ã ¹º ¸´ ò³´Ä¾ÂÁèÂÄ¶º ºÄ ���Ç Å

Nice, il avait raté de peu la médaille de bronze, sorti en quarts de finale après avoir raté trois balles de 
matches. C'est une valeur sûre et un pongiste de grande qualité, qui s'entraîne dans l'un des meilleurs 
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Rajessen Desscann. Brian Chan Yook Fo, Rhikesh Taucoory, Allan Arnachellum et Wasiim Gukhool sont 

également des pongistes de qualité.
D� c��
 �
	����� �� c�������� �
	����� ������  �!"� ������� �� ��������� ��� �� ���c
�� ���� ���

s'était adjugé l'or en double mixte avec Rhikesh Taucoory et par équipe. E��� ���� 
����
� ���� �� �#c"�
par Isabelle Chowree, Caroline Ramasawmy et les néophytes Pratna Jalim et Ruqqayah Kinoo. "Il ne 
faudra pas sous-estimer les forces en présence. Il n'y a pas que la Réunion mais également les 
S$%&'$(($) *+,./0((,) .123 $5 )imple dames) et les Maldives qui demeurent des adversaires à surveiller. 
Nous nous sommes bien préparés et nous sommes fin prêts pour la bataille", a conclu le technicien.

Karim Séga Diouf, la victoire du dernier des mohicans 

(http://www.galsenfoot.com) 
· http://www.galsenfoot.com/2015/07/28/karim-sega-diouf-la-victoire-du-dernier-des-mohicans/

· Le 28 juillet 2015 

K/30+ S,6/ 70289: (;$5<3/=5$83 .$ (;>S 728/5$): / &2099, )83 ($ ?2<$/8 @/+05$ 70$56 (;$5<3/=5$83 .$

Niary Tally et Pape Boubacar Gadiaga, celui de Diambars pour remporter le titre de champion du 

Sénégal 2015, dans un contexte national marqué par la mise en orbite d’une nouvelle génération de 
techniciens.

Entraîneur au long cours, le natif de Bargny $)< 85 ?329$))$83 .;,.8&/<025 ?'%)0e8$ $< )?23<0A$B C( 9/0<

partie de l’ancienne génération des techniciens qui, de plus en plus, laissent la place à la jeune 
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gHIHMNOPQI d’anciens footballeurs professionnels qui sont en train de prendre le relais. 

 

D’ailleurs, il a dû batailler ferme RTUUT VWXVYZ RYZU[T RT[UWXZV \T VTV WZRXTZV

joueurs Abatalib Fall, actuellement sur le banc de l’US Ouakam et Aly Malé. Ce dernier W aWXU [T]YZUT[

l’US Gorée en Ligue 1. 

En gagnant ce titre national avec un ^_`b d`fP_ N MNhiIH ji _N _Pg`i kl _i minNgHINPMi jHhQIOMi d`i

l’expérience sert à quelque chose dans le money-time où on a autant besoin des capacités teRoZXpqTV

que mentales des joueurs pour passer un cap.

En finissant en trombe le championnat notamment la phase retour avec une seule jHrNPOi s^QIOMi

l’Olympqieude Ngor) en 13 rencontres , l’AS Douanes doit une fière chandelle à son entraîneur. Karim 
Séga a roulé sa bosse un peu partout au Sénégalpour glaner des succès mais aussi essuyer des revers. 

Comme avec cette descente des tN_OPg`Hm ji u`rPmd`i iI vPwPmPQI k N` jHb`O ji mQI hNgPmOxMi m`M _im

bancs de touche. 

Karim Séga Diouf qui a écrit les plus bel_im yNgim ji _fzPmOQPMi ji _f{t vQ`NIiml ^_`b Nwi^ _id`i_ P_ NwNPO

déjà remporté le doublé coupe-championnat en 1996-1997, n’a pas eu que des Grands Soirs. 

S’il a conduit les olympiques avec Aliou Cissé comme adjoint en quarts de finale des Jeux olympiques, le 

rusé technicien a connu des déboires comme à l’occasion des éliminatoires de la CAN 1996. 

Appelé à la rescousse avec la |}~}�����~ �� ������ ���� �� ����� �� ��~ ���� �� � �}���� ��� ����� ����

n’a pas permis auSénégal de renouer avec la CAN après u� ���� ������ �� ����� �� �����  �� ¡��¢� £¤-

5) lors du dernier match.

On ne le rappelle jamais assez que ce technicien a réussi un doublé historique Championnat¥¦��§� ��
la ligue en 2015. Diouf était également sur le banc des Lions lors du court intérim de Joseph Koto avec 

un énorme crash contre les Eléphants de Côte d’Ivoire (2-4 et 0-2) pour les éliminatoires �� �� ¦¨©

2013.

Mais comme toujours, même s’il a moins été mis à l’index que Koto, demi-ª¢���¢��� �� ����¢�� «¤¬
des moins de 20 ans,Karim Séga ®���� � �� ��¯�~��� ���� ����� �� �°±² ®���~��� �~�

équipe championne qui vient de la Ligue 2. Au Sénégal, c’est une première dans ��� ������� �� ª���³���´ 

 

Après ces échecs aux éliminatoires de la CAN en 1996 et en 2013, le chevronné entraîneur, qui agit ��
père de famille pour ses joueurs, avait réalisé un beau et inattendu parcours aux Jeux de la 
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¸¹º»¼½¾¿½»ÀÁ ÂÁ ÃÄÄÅ ÆÇÀºÈÁÉÊË ÌÁ¼ÀÍ Á» ÂÎ¾ÀÏ ÂÐÑ»Á Ò½Ñ¹ÂÁ ÂÎÓºÀÏÁ ÆÄ-3) en finale contre la Côte 
d’Ivoire.

Comme tête de file de cette génération, il y avait ÔÕÖ×Ô ØÙÖ×ÔÚ ÛÜ× ÝÞÜÙß ØàÖÙÔááÔâÔÕÖ ã×ÜßÔÚÚÞÜÕÕÔá
en äÓ¹ÀåÑÁ ÂÑ æÑÂ ÁÏ º»¼ÀÁ» ç½ÑÁÑ¹ ÂÁ ÒÐäæ è½Ñº»Áé ÈºÀé ºÑééÀ ÁÏ éÑ¹Ï½ÑÏ êÀÏ½ ëºÂÀº»ÁÍ ÒÁ ÒÁºÂÁ¹

technique de cette génération qui a tenté de gagner son ÂÁ¹»ÀÁ¹ Ï¹½¾¿ÎÁ ÂÁ ¼¿ºÈ¾À½» ºìÁ¼ ÇÀº¹É íºÒÒÉÍ
dimanchÔ îÔ×ÕÞÔ×ï 

Mais il aurait fallu compter sans ðº¹ÀÈ æÎñº èÀ½ÑÓ åÑÀÍ ò ÒÐ¿ÁÑ¹Á ÂÑ ¹Á»½ÑìÁÒÒÁÈÁ»Ï ÂÁé ¼ºÂ¹Áé

techniques à la ¸ÎÂÎ¹ºÏÀ½» éÎ»ÎñºÒºÀéÁ ÂÁ Ó½½ÏóºÒÒ Æ¸æ¸ÊÍ ÓºÀÏ Âº»é Òº ¹ÎéÀéÏº»¼ÁË ôÒ Á»Ï¹ÁÏÀÁ»Ï ºÀ»éÀ Òº
flamme de la nécessité de compter encore avÔà àÔÚ ÖÔàõÕÞàÞÔÕÚ ØááÞØÕÖ áÔ savoir-faire et le savoir-être. 

En hissant l’AS Douanes sur le toit »ºÏÀ½»ºÒÍ ÀÒ º ÒÐ½¼¼ºéÀ½» ÂÐºÒÒÁ¹ ò Òº ¹Á¼½»åÑöÏÁ ÂÁ ¼ÁÏÏÁ äÓ¹ÀåÑÁ åÑÀ
se refuse encore à lui. 

Mais la question à se poser est de savoir avec quels joueurs. ÷ÔÚ øÔÚÖÜ× ùï ÛÔÕîú ÔÖ ØÙÖ×ÔÚ ûúáüØÞÕ ýØîþÞ

qui ont fini ÂÁ éÐÀ»¼¹ÑéÏÁ¹ Âº»é Òº éÎÒÁ¼ÏÀ½» ÂÁé È½À»é ÂÁ Ãÿ º»éÍ éÁ é½»Ï ÓºÀÏ ¼½»»ºdÏ¹Á Âº»é ÒÁ

landerneau local. Ils sont également dans le viseur des nombreux dénicheurs et démarcheurs qui se 
plaisent à squatter les tribunes des stades nationaux.
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8 CREATEURS FRANCOPHONES EN RESIDENCE CHEZ THIANE DIAGNE «JOUR J»  
DOUX COMME DE LA SOIE (http://www.sudonline.sn) 

· http://www.sudonline.sn/doux-comme-de-la-soie_a_25620.html

· Le 29 juillet 2015 

C���� ��� ��������	� 
� ������������� ������������� 
� �� ����������� ����) : 8 jeunes créateurs 
francophones sont actuellement en résidence à la maison de couture Jour J, propriété de la créatrice de 
mode Thiané Diagne, et ils y seront encore jusqu’à ce dimanche 2 août. En ce moment, ils se préparent 
surtout pour ce vendredi 31 j������� 
��� 
� ��� 
����� 
� ����������� ����� 
� ���
�� ������ ��� ��

plupart, nombreux sont ceux d’entre eux qui touchaient pourtant à la soie pour la première fois, ou qui 
découvraient tout simplement le boubou. A quelques heures de ce défilé, nous avons suivi trois d’entre 
eux : Chourouk Ben Miri de la Tunisie, Abdou Lahad Guèye du Sénégal et David André d’Haïti. 
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I� ��� �  �!" #"  � " ��$ %&��'() �� �!*�" +�,�� -" & *�' -� . �� &/�-&") "-&* " 0*�-( �� /�(� #) "' �� "(' 1��(

ou moins convaincu que c’était sans doute écrit quelque part qu’il se retrouverait un jour au Sénégal. 
Un pays qu’il découvre à peine, même si culinairement, il apprend plutôt vite, lui qui se délecte de cette 
savoureuse cuisine où il y a bien de quoi «prendre 10 kilos» en 23 5*� (6 7" ('8��('" /�9'�"- :�!�# ;-# %

fait partie de ces 8 jeunes créateurs actuellement en résidence artistique à la maison de couture Jour J, 
propriété de la créatrice de mode Thiané Diagne qui explique d’ailleurs que l’idée ne vient pas d’elle, 
mai( #" s*�0� <���) #� "&' �&" #" �� :�!" (�'% "' #� #%!"�*11"0"-' &��'� "� �� -�!"�� #" ��

< �-&*1/*-�"6 ;1 F( �� =>'" #,�!*� " +�� � 5*�% �"( 1�*--�F "( �!"& �" ('8��('" ?�'/%, @) �" A%-%B��

accueille donc cette deuxième édition qui se poursuit jusqu’à ce d�0�-&/" i �*D'6 

 

Mais en jouant plus ou moins sur les mots, le Jour J, ce serait sans doute ce vendredi 31 juillet, date du 

défilé de restitution prévu au Monument de la Renaissance. Et quand on s’introduit chez Thiané 
Diagne, l’ambiance à l’entrée est plutôt trompeuse : calme et paisible pour ne pas dire routinière, mais 
c’est derrière la vitrine que tout se joue. Ensuite, il faut monter quelques marches, les unes après les 
autres. LàEhaut, il ne faut pas vraiment déranger : tout le monde est occupé. Cert��-( �F!"-' . 1"�-" �"

nez de leurs machines. Ou alors se contententEils d’un discret bonjour, esquissant parfois un sourire 
hGHJKLMNKOPQ

 

A côté, dans la salle où nous nous entretenons, Thiané Diagne s’excuse un peu pour le désordre, mais 
avec l’air de d� " +�" &,"(' -* 0�� "- R�- #" &*01'"6 S-' " �"( 1�� "( #" &�("��$) �"( &"-'�0F' "() �"(

+�"�+�"( ���%"( "' !"-�"() "' �� #%��&�'" (*�" q��-&/" 1*(%" (� �� '�q�") �� 8 � =/*� *�T U"- V� �)

stylisteEmodéliste tunisienne, que nous trouvons en plein essayage6 ?*� �" #%R��% #� W2 5����"') �" '/F0"

a déjà été choisi : le boubou. Si cela peut paraître contraignant, Chourouk Ben Miri précise tout de 
même que «chacun a sa façon de voir les choses», et qu’elle s’est elleEmême laissée tenter par «une 
(* '" #" 0%��-B" "-' " �" ' �#�'�*--"� '�-�(�"- &*0q�-% �� q*�q*� (%-%B����(g6 

 

XYZ[YZ\ ]^_`a]`b\ ace_acebf k_]ble\ l]me\ le nY_f-au-Prince 

 

Dans la même pièce, il y a Abdou Lahad Guèye du Sénégal, styliste-modéliste lui aussi, après une 
0�o' �(" "- (&�"-&"( %&*-*0�+�"(6 ; ��� -*- 1��( �" q*�q*� -" R��' 1�( 1"� 6 I� � 0p0" +�"�+�"( �#%"(

là-#"((�( r t7" '/F0" (" ' #" &�# ") 0��( 5" 0" (��( �  �-B% 1*� 0" �"  %�11 *1 �" 6 u" ' �!����" (�P NM

notion d’asymétrie, mais en lien avec le corps de la femme africaine» expliqueEt-il. 

 

Thiané Diagne confirme : pour la plupart de ces jeunes créateurs, le boubou, c’est plus ou moins une 
découverte. Surtout lorsqu’il faut travailler avec de la soie…N*0q "�$ (*-' &"�$ #,"-' " "�$ +�� -,8

�!��"-' "-&* " 5�0��( '*�&/% r =/*� *�T U"- V� �) &*00" ;q#*� 7�/�# v�F8" #,����"� () 0p0" (,��

avoue qu’il se sent plutôt à l’aise avec, lui qui dans son travail de tous les jours, utilise «surtout des 
matières végéta�"( &*00" �" &*'*-) �"  �1/��) �" ��- *� "-&* " �" &�� g6 

 

Quand on pose la question à David André, le styliste haïtien, il répond que c’est tout aussi nouveau 
pour lui: «J’apprends beaucoup de cet atelier : la façon dont on travaille la soie par exemple, qui est 

wxyz {|}~�~��� wxyz ������z�� �� ���zw ��z �� w~zz� wxyz {��~�� � }��~����x� ���zw ��� ��������

expérience, comme je les aime.»  

 

En 2013, c’est lui qui concevait et réalisait les costumes qui devaient servir à «habiller la délégation 
nationale qui représentait Haïti aux jeux de la Francophonie à Nice ». Et il a de la suite dans les idées, lui 
qui songe déjà à son retour au pays, qui pourrait se résumer à ces quelques lignes : «Je pense déjà à 
monter une collection que je présenterai peut�être à H��w~ ���z ��z z~� �x����~�z }�~z� �� z�~z ���~� � �

une clientèle pour ce type de création. Il va peut-être falloir plus ou moins moderniser les choses, mais 



�� 

 

  

��� ������� ��� ¡� ¢� £�¤�� �¢¥ ¦��¤� � ¦�� �� ��§ ¨��¢£�� £�©�� £� ª��¥-au-Prince.» 

  

Des atelier� ¡�©©� ¡��� -là, cela crée forcément des liens : entre les créateurs eux-mêmes, «venus 
«¬®¯°±®²³ «°´µ¯³¶¸ ¹®ººµ «°¯»°¼ ½°»²¾ ¿°»À²µ¸ µ¼ ÁÂ° Ã¾²¾Ä°¹°µ²¼ »Â³³° «µ ³®² µÅÆ¾¯°µ²¹µ Ç µÈÈµ É

«comment travailler la soie, comment la mélanger et avec quelle autrµ º»¼°Ê¯µ¸ Èµ³ Æ»¼¯®²»Àµ³¸ Èµ³

Ä®¯ºµ³ µ¼¹Ë ¶ ÌÂµÈÁÂµ Æ»¯¼¸ ¹¬µ³¼ »Â³³° Í Â²µ ¯µ¹®²²»°³³»²¹µ Æ®Â¯ Î³µ³Ï ÐÑ »²²¾µ³ «µ º¾¼°µ¯Ë ¶  

Paru aussi dans :  dakar-echo.com 

Ò http://www.dakar-echo.com/8-createurs-francophones-en-residence-chez-thiane-diagne-jour-

j-doux-comme-la-soie/  
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

 

« J’ai à cœur ma planète » (http://lenational.ht) 
Õ http://lenational.ht/?p=3011

Õ Le 6 juillet 2015 

Ö×ØÙÚÛÜÚÝÞ ÛØ ßàØáâãá

äØáâ Û×ãåæÚßÙÜç èÚ âÚáâÜåÜÛÜâÚÝ ÛÚâ æÚéáÚâ Øéê ßàØáëÚìÚáÙâ ßÛÜìØÙÜíéÚâÞ ÛØ âÚßÝîÙØÜÝÚ ëîáîÝØÛÚ èÚ ÛØ

Francophonie, Michaëlle Jean, exïgouverneure du Canada, lance une campagne de consultation 

æÚéáÚââÚ âéÝ Û×ÚáðÜÝãááÚìÚáÙ ÚÙ ÛÚ ßÛÜìØÙñ òãéÝ ØóóÛØéèÜÝ ßÚ ìãéôõöõ÷øù úõ ûüý÷øõþÿ võý÷ võý÷

R���õôõúø ��ÿø ��÷ ÷�þôõú ��þ� : J’ai à cœur ma planète, thème même de cette mobilisation.  

P��� ���� 	
��
��� � ���� �
��� ��� �� ������� ���� ������ ����������� �� ����	�� � ��� �����

plus de 245 millions dans les É���� � t�����	��� 		��� � ����t��
���
�� 
������
���� � ��

F���������
 ���F � !� �� ���� �		� � ��		� �����
���� �� ���� t���� ��������
�� ����

l’avenir de la francophonie. Consciente de l’importance de leur rôle dans la promotion du 
dé�����	�� ������ � ��� ���
����� �� ����������
 �� � �������� ������t�� � ��
����
�

��
�	�� ��� �� ���� 
������
���� ��
� p��
�� �����
���� ���
�	�� ��" �
�����
��� ��� �� ���"

mondiaux. À ce titre, l’un des plus grands défis actuel pour #$ %&'(&))& &)* )$() +,'*& -&#'. +&)

-c$(/&0&(*) -#.0$*.1'&)2

���� � ����"�� �� ������
� t������ � �� F���������
� Michaëlle Jean, invite la jeunesse à une 
t���� ���������
�� ��� � �������	�� ������ ���� �� ������
� � �� g3

e
 Session de la 

C������� �� ����
� � �� ������
��4cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

56+789:; un rendez-vous incontournable de l’agenda international qui se tiendra à Paris, France, du 
<= >?@ABDEA GH IJ décembre 2015. 

KLMN OQ STTT jUVWUX Y ZW[ \]j^ _`a[bdb_]f XZb[ ^ [b[aU bW\bhb\VUif XZb[ \`WX iU d`\aU \UX a]XU`Vk \U i`

jUVWUXXU la`WdZ_mZWUn oUX _aUqbUaX a]XVi[`[X \U dU[[U qZsbibX`[bZW `llbdmUW[ dbWu _abZab[]X _ZVa iV[[Ua

contre les changements climatiques : diversité et solidarité, eaux et forêts, énergies propres, emplois 
hUa[Xf aUdYdi`wUn xybWXdabh`W[ \`WX i` dZW[bWVb[] \U dU[[U d`q_`wWUf VW appel à candidatures est lancé 
z{M| }OQ~�}�}Q| M~Q cinquantaine de jeunes francophones engagés pour prendre part à un atelier 
}~�Q|~��}{~�L NM| LQN ���~�Q�Q~�N �L}���}�MQN� 

�yUX[ `bWXb uVU iy�aw`WbX`[bZW bW[UaW`[bZW`iU \U i` �a`WdZ_mZWbU ����� bWhb[U iUX jUVWUX la`WdZ_mZWUX ^

postuler pour participer à l’Atelier international francophone de concertation sur les changements 
climatiques qui se tiQ~O|� OM 27 au 30 juillet 2015 en Afrique centrale (le pays reste à préciser). Les 

��������� ������������ ������������� ����� ����� �� ���� � ��¡��¢�� £���������¤ ����������¤

hébergement et restauration) pour participer à cet atelier international francoph¥¦§¨ 

oUX _`a[bdb_`W[X ^ iy`[UibUa _`a[`wUaZW[ iUVaX Uk_]abUWdUX UW q`[b©aU \U dm`WwUqUW[X dibq`[buVUX U[

recevront de nouvelles compétences pour les renforcer dans leurs activités de plaidoyer et de 
sensibilisation pour une participation bénéfique au somme[ ª «`abX �ibq`[ ¬®¯°n ±U _iVXf _`aqb iUX

z�|�}�}z�~�N² �Q|��}~N �M|{~� zQM�³être la chance de participer au Sommet « Paris Climat », en 
\]dUqsaU _aZdm`bW ^ «`abXf uVb a`XXUqsiUa` UWhbaZW dbWu qbiiU jUVWUX UW _iVX \UX WZqsaUVXUX
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¶·¸¹º»»¼½¾¿À¹ ·¿ ¶·¸¹º»»·¹ ÁÂÂÃÄÅÆÃÇÈ

É ÊËÌ ÍÎÊÏÌ ÎÊÏÏÐ ËÑÒÓÌÔ ÓÕÎÖ×ÐÏ×Ì ØÎÙ×ÐÌË ÚÌÎË ÚÌÎË ÛÑÑÏÌÜÌÓ× ÎÝÝÐÖÞÌ ßÊÕÐÓ ËÌ ÏÎÊÖÎÐ× ÖÌÏ×ÌÖ ÓÌÏ ÒÖÎÏ

ÍÖÑÐÏàÏá âàãÎÐÓÓà ãÕÑÖ ÎÊ ÍÑËÍÑÊÖÏ ÍÊÓ×ÊÖÌÓ ãÌ ÓÎ ÍØÎËÏÑË ÓÑÖÏ ãÌ ÓÎ ä
å
 édition des Jeux de la 

ÝÖÎËÍÑæØÑËÐÌÔ ÏÎ ÍÎÖÖÐçÖÌ Î ÍÑËËÊ ãÌæÊÐÏ ÊËÌ envolée fulgurante tant sur la scène nationale haïtienne 
que sur la scène internationale. Il fait usage de sa notoriété grandissante pour porter des messages 
d’amour, de solidarité et de partage aux quatre coins du monde. Ainsi il associe ses écrits et sa ÜÑÐè é

ÍÌ××Ì ÞÑÒÐÓÐÏÎ×ÐÑË ÍÑÞÞÌ ÐÓ ÓÌ ÝÎÐ× ÎÊÏÏÐ ÒÐÌË æÑÊÖ ãÕÎÊ×ÖÌÏ ÍÎÊÏÌÏ ãÌæÊÐÏ ÓÌ ãàÒÊ× ãÌ ÏÎ « Ballade ». 

ê Je pense que ça peut aider à cette vaste campagne en vue d’attirer l’attention des gens du monde 
ÌË×ÐÌÖ ÏÊÖ ÓÌ ÖàÍØÎÊÝÝÌÞÌË× ÍÓÐÞÎ×ÐßÊÌ », nous confie l’artiste. Les paroles ont une résonnance 
æÎÖ×ÐÍÊÓÐçÖÌ ÎÊ ÏÌÐË ãÌÏ ÍÑÞÞÊËÎÊ×àÏ ÝÖÎËÍÑæØÑËÌÏ ÓÐàÌÏ æÎÖ ÓÎ ÓÎËëÊÌ ÝÖÎËìÎÐÏÌ Ì× æÎÖ ÓÌ æÎÖ×ÎëÌ ãÌ

valeurs communes. Elles s’adressent notamment à la jeunesse à qui il souhaite redonner de l’espoir et 
l’eníîÃ ÅÃ ïðÄÂñîòÆÃñ ÁïÂîíÃóÃÄÂ ÁÆ òîÃÄ-être de la planète. 

ôõö÷øù úøûùüýþù  

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la ÿF����������, 

ÿF���� �	
�

H’SAO présente son 4e album « Saar » et une série de spectacle dès le 9 juillet 
2015 (http://info-culture.biz) 

· http://info-culture.biz/2015/07/07/hsao-presente-son-4e-album-saar-et-une-serie-de-spectacle-des-le-9-juillet-

2015/#.VcrwzPmzlT8

� Le 7 juillet 2015 

 

D� ������ ������� �������� �� �������

traditionnelles Tchadiennes viennent soutenir 

c �����  �c!� "c�������# D��$ ��

quatrième album pour cette formation 
montréalaise d’origine Tchadienne qui 
puisent son inspir%&'() %*&%)& +%), -. /(,0.-1

le jazz, le pop, le soul, le R’n’B, le reggae pour 
l23454 675 8692:65 ;6354<5 964 l5 8;7=5>

Le titre de l’album Saar 59< 67 8;< e?@?l?A5

��� �����q� B la source » � cC�� qqc�� ���

un véritable retour aux sources empreint 

�C������� � � �!����� �� EGH IJKJGH

RLMNLOPQST UPVSO W ��"X ����!�X ��!���!����YX

ZL[[OP[[ (voix, basse) et Izra L \3;2]^

c�! ���YX � ��� !�� �C�q!�c _L`L aSb df 

(voix batterie, percussion) partagent en 

ajoutant comme accompagnement une 

g?l5@?99e à leurs habiletés harmoniques. 

ZPhbS-Josée Lord ajoute sa magnifique voix sur le classique « Summertime », une chanson 
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kmnopsntuvw xyk z{wmn ymw |sy|w ty|{w }t~wy{� �sy} zsy~w� o�sy|w{ xywvxyw} w�|{tk|} }y{ vwy{ }k|w

dont le premier extrait Taryam.

�� Alléluia (Interlude) 

�� Serré dans tes bras (Version Acoustique) 
�� Summertime (Feat. Marie-Josée Lord) 
�� Taryam 

�� Minipa 

�� OGM 

�� Besoin de Money 

�� Sia 

�� Fly (Version Acoustique) 

��� Gomindi iko (Version Acoustique) 

��� Tanda 

���� �������� ��� �������� ������� �¡ ¢� ����� £��  ¤�� ���� caché avec les bras et le micro qui forment 
le H de la formation H’Sao et le fil du micro pour la caligraphie des autres lettres.

À ¥¦§¥§¨ ©ª «¬®§

¯ H’Sao �����°��  ¤±����²�  � ²�� ³��´  �� ³�� µ����  �� ���¶���� ²�� ¸���²����¡ �¤������� ²� ������ ���

pré����� ²¹� ��� ��� º  �� ���¼��� ²� H’Sao �������� ²� ½¤¾¿�����´  � ������ � ²� ¸���²´ ����² ��Á�

situé entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. Le groupe se forme dans les années 1990, tout 
d’abord pour chanter dans les églises. Le premier voyage au Canada a lieu en 2001, lors des Jeux de la 

Francophonie qui se tiennent alors à Ottawa où les jeunes Tchadiens font sensation et remportent une 
médaille de bronze au concours de chanson. Le groupe est maintenant basé à Montréal ». 

ÂÃ ÄÅÂÆÇÈÆÉÂ

Ê ËÌÍÎÎÏÐ Ñ Montréal – Fairmount (Festival Nuits d’Afrique) 

ÒÓ ËÌÍÎÎÏÐ Ñ Drummondville – Grand Théâtre Loto-Québec (Mondial des cultures) 

ÔÓ ËÌÍÎÎÏÐ Ñ Repentigny – Parc de l’Ile-Lebel 

ÕÖ ®§×Ø – Gatineau – Festival Monokaï 

Ù ¼�� ���������µ Ú Û����µ� Ü Ý��²������ ½¤¾¿��

ÞßßàáââÞãäå�æäâ

ãçèéêëçä�æäâ

ÅìÌí îÌÍïíÏ ðñòìóCulture: 

ôõåööê÷øvous à notre page sur Facebook:https://www.facebook.com/pages/wwwinfo-

æùúßùûêõç÷â������������

üùçýê÷-nous sur Twitter 
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C-.-/- 0112 

Nuits d’Afrique – H’Sao : tous de la même couleur 

(http://fragmentsurbains.com) 
· http://fragmentsurbains.com/tag/montreal/

· Le 9 juillet 2015 

E345E67E 86E9 :;58 < => ?5@>AE BDF8@
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9DRSU VWXS YRS WXXZRS [\\] ^_R SR `abcR YR dba_eR BDFWaf ^_g SgdXg`gR BgbaXVRYYR VRS FWaf YRS WXijUbRS

des Tchadiens. Au départ, les frères Rimtobaye et leurs amis d’enfance performent dans les églises. En 
2001, ils débarquent pour une première fois en sol canadien pour les Jeux de la Francophonie, où ils 
remportent la médaille de bronze au concours de chansons. Séduits, ils déménagent leurs pénates à 
Montréal. Depuis, la formation a conquis le public partout sur le globe avec ses voix envoûtantes et ses 
mélodies, qui allient le gospel, la soul, le jazz et les sonorités traditionnelles africaines.

8_ kRSUglWY gXURbXWUgaXWY 3_gUS VD8`bg^_Rf BDFWa caXURbW S_b YW SimXR V_ 4nZoUbR kWgbca_XU VR pontréal 
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stuv wxyz{v |ty }ux~v���{ xw�u�� Saar, qui marque un retour aux sources, avec le style dépouillé qui 
est devenu sa marque de commerce. ��������� ������� s’est entretenu pour l’occasion avec le 
�������� �� �������� ����  ¡

¢£¤¥¦ §¨©ª«§ ¬§®©ª ®¯§ °©¯±«¥©¯§ ¬£¥¯¯²§ª³ ´®£§ª«-ce qui a changé dans votre façon de travailler, 
µ¶¸¹ º»¼½¾ ¿À¹ÁÂÀ¾Ã

ÄÅÆÇÈ ÉÊËÌÍÎÏÐÌÌËÑËÌÒÓ ÄËÔÕÎÖ ÔÉÕÖÎËÕÏÖ ×ÌÌÅËÖÈ ÌÐÕÖ ÍÎÍÐÌÖ ×Õ ØÕÅÙËÚÓ ÛÊËÖÒ ÕÌ ÜÏ×ÌÝ ÚÞ×ÌÜËÑËÌÒÓ

Nous avons ici plus de facilité à faire les choses comme on le veÕÒÓ ßÕ àÚÞ×ÝÈ ÌÐÕÖ ÌÊ×ÍÎÐÌÖ áÕÊÕÌË

ÜÕÎÒ×ÏËÓ â× ÌÐÕÖ × ÔËÏÑÎÖ ÝË ÝÅÍËÉÐÔÔËÏ ÌÐÒÏË ÚãÒÅ ÍÐÚ×Éä ÌÐÕÖ ÎÑÎÒÎÐÌÖ ÉËÖ ÎÌÖÒÏÕÑËÌÒÖ ÝË ÑÕÖÎáÕËÓ

Ici, nous avons découvert de nouvelles influences, ajouté des instruments. Le groupe a toujours été 
ouvert aux musiques måæçèéçêë ìíîçïïçê ðñçééçéò æç ïîóôõèñìíç æí öåèæ åí æç ïî÷íèåøçù 

ú °¦ª ¬²û®«ªü °¦®ª ²«©§ý þ§ÿ¦¯¯®ª ¦®þ °¦ª þ¦®§ªª§ª ¥ ÿ¥§ÀÀ¥³

ßÕ ÝÅÔ×ÏÒÈ ÚË ÌÊÅÒ×ÎÒ Ô×Ö ÕÌ ÚÞÐÎAÈ Ñ×ÎÖ ÕÌË ÌÅÚËÖÖÎÒÅ ÔÕÎÖáÕË ÌÐÕÖ ÌÊ×ÍÎÐÌÖ Ô×Ö ÝÊÎÌÖÒÏÕÑËÌÒÖ� �×ÎÖ ÚË

n’était pas frustrant. Nous avions du plaisir à chanter, d’abord à l’église, puis à la maison. Les gens 
×ÔÔÏÅÚÎ×ÎËÌÒ ÌÐÖ ÍÐÎAÓ �×ÎÖÈ ×ÏÏÎÍÅÖ ÎÚÎÈ ÌÐÖ ÔËÏaÐÏÑ×ÌÚËÖ × Ú×ÔÔËÉÉ× ÖÐÌÒ ÝËÍËÌÕËÖ ÌÐÒÏË Ñ×ÏáÕË ÝË

commerce.
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S�� ����� �����	 
	��� ����, vous faites un retour aux sources, avec un son plus dépouillé. 

O��� ���� ��������� ��� ����� ��� ����� � �� �� !�� "� !� ��������# $� %������ �� &��� '�(�n n)*+ ,-

"����"���d .� "/!� �� �� ������� %�� � �� ��&�� ��  /���� � ��!!����# 0���� �� �(���  �� ���/� 1

travailler avec une guitare, comme nous le faisions à nos débuts.

H2346 76889 :4;8<9848< 79= >68>9?<= 4@ B48474C 4@D E<4<=FUnis, en Amérique du Sud, eG IJKLMeN eG

Asie, en Australie… Comment les différents publics réagissentFils à votre musique? 

PQRTU TVWXYZ[\U U[\Y X[]]R\QU^ PQU _Q\U U[\Y Y[R`[RTU VbWcZUf XWgYZhVU iRW\j \[RU XcW\Y[\U W

cappella. Pour eux, c’est du jamais vu, du jamais entendu. Même s’k,+ n- l)mop-nn-nq or+ *n m)q s-

�� '�� ���� �t������� ��� ��  �� ������ "��� ��� � ����'��# u��� ��� %��� "� &���# v� ��� � �w�/� x�

nous donne la force et la joie de continuer. Voir que le public adore nos spectacles, qu’il chante et 



yz 

 

 

{|}~� |��� }��~� ��est un sentiment extraordinaire! 

Vos fans ne comprennent pas toujours vos paroles, mais ils ressentent les émotions qui se dégagent 
de votre musique.

����������� ����� �������� �� ���� ����� �������� ����� ����� �� ����� �� ��� ���� ������ ����� ¡

l’intéri���� ���������������� �� ��� ���� �� �� ���� �������� 

¢£¤¥¦ §¨©ª«¨¦ ¦©¤ ¦§¬¥¦ª¤¦ ®¦ ©¬ª¥ª¤¨¯°ª¤±² ³¨¦°°¦ ª§¬£¥¤¯´¦ ¯ °¯ ¥¦°ªµª£ ®¯© ¶£¤¥¦ ¬¯¥´£¨¥©

artistique?

·¸¹º» ¼½º» »¾¹ ¼¿¾¹»ÁºÂ Ã¸ÄÅÆ Ä¸¹º» ¿Ç»Ä¹Áº» ¿ Çº¿ÈÉ»Ä¹ Å¸ÉÉ»ÄÅÊ Ë ÌÍÊÎÌÈ¾»Æ ¿Ç»Å Ì» Î¸¾¼»Ì à 
������������ �� Ï� ���� � ���Ð�� ������¡ ������������ ����� ���� ����� ���Ñ� Ò������ ��  ����� �� ��

accepte. Après, en vieillissant, on remet beaucoup de choses en question. Nous croyons toujours en 
Dieu, nous sommes toujours chrétiens, mais nous sommes très ouverts. Nous voyons la vérité en face, 
nous discutons. Nous assumons totalement ces remises en question; nous sommes bien làÓdedans. 

Ô��� ���� �������������  Ñ������� ��� �� ����Ñ��� ��� �� Õ��� ��� � ���� �� ���� �� ��� ���� ������

aujourd’hui.

Ö×r vos albums, vous abordez des thèmes durs, comme la discrimination, l’exil, la guerre… Pour vous, 
un artiste se doitØil d’être engagé? 

�� ����� ��� �Õ��Ñ������� Ù�� Õ����� �� ���� ����������������� ����� �� ����� ��� ���� �Ð��� ����� Ú�Û��

s’est donné comme mission d’éduquer les gens, de dénoncer les choses qui ne vont pas. Surtout venant 
d’un pays comme le nôtre, qui n’est pas vraiment stable. LàÓbas, c’est la dictature, la guerre, les gens 
������ � �� ��� �����Ñ�� ���� �� Ù��� �Ð��� �� �� ������ �� ����  ��Õ��� ���� �é ���� �Ð��� ������

Õ������� �� ������� �� ���� Ð������ �����Ñ�� ����� ��� ������� Ü� ���������� �� Ý���� �� ���� ���

qu’elle a des droits, une liberté, qu’elle n’a pas à subir ça. C’est un devoir, mais que nous accomplissons 
dans le plaisir.

Þ¤ ´£§§¦¤ ßàá¯£ ¬£¨¥©¨ª¶¥¯Øt-il cette mission dans les prochains mois? 

Ü� Ñ����� � Õ������� �� ���������� �� Ð��� ��Ð����Ñ� ��� â����Óã���� ä����� ���� �������� �� �������

se fait croissante làÓbas. Puis, nous prévoyons repartir au Tchad. Et nous avons aussi l’intention 
�������� �� ���Ð�� ��Õ�� �� å������

æçèê ëêì íîîçïçêð ñò óôíòõê ö http://www.hsao.ca/ 

Û��� ÷�Õ �������� �� å����Ð�� ������������� Ù���� ��ø������ ù http://www.festivalnuitsdafrique.com/ 

Jea H'sao (Tchad), médaille de bronze au concours de chanson des IVes Jeux de la Francophonie, 

úûüûýû þÿÿC 
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Nuits d’Afrique – H’SAO : le chant des hirondelles 
(http://www.lesmeconnus.net) 

· http://www.lesmeconnus.net/nuits-dafrique-hsao-le-chant-des-hirondelles/

· Le 9 juillet 2015 

L� F������� �	��
	����	�� ���� ����
��� b�� ��	 ����	 �� �� b���
� ����� �� ������� �������
� ��

v��r� � � !r�"�##�r� $ r � �� "%#$�r &� $��r' (��&� #�)r� $ **�$)��# $� $ !�r+� "� &� r)� �#)r�v �,

O	 ��� ���� ��� -�. �� �	 �� ������� ����� /0�1�
� F��
2�	� ���� ��� ������  

3�� 4���		� 6 7�
��89moi de la genèse de H’SAO. Comment le groupe est-il venu au monde? 

D�#� :�� L, ; C’est une histoire de famille entre les Rimtobaye (Caleb, Amos, Izra L) et moi, un ami 
d<=>?@>A=B EGHI @JG>I dKM@NNK P= QNGR=S T<I@G UAG>SN@ASVG> d= P<TVNG>d=PP= d=I W@GX P=I W@G KS@>S P=I
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a[\]^_`c ees Tchadiens) en 1995. Les Rimtobaye chantaient déjà à l’église de leur père, mais c’est 
vraiment cette annéeflg hij kmin opmkn qmssjkqt g quokwjx g lyjzwtx{jix |j lo }oxm{nnj jw g ~o{xj |jn

spectacles à Ndjamena (Capitale du Tchad). À ce momentflà, nous nyop{mkn hiyikj �i{woxj jw kmn pm{z�
d’où le titre de cet album, ����, comme un retour aux racines et aux sources. 

������� ���� ��� �������������� �� �� ������� �������������� ����������� ����� ������� �� ������t-����

bien chez elle?

�� ��� �¡ ¢£� ¤  ¡�¥£ ¥{mk �tm�xo}u{hij |i ¦quo| qmkwx{§ij g no x{qujnnj qilwixjllj¨ ©o sin{hij

wquo|{jkkj jnw ~mxwjsjkw {k~lijkqtj }ox wmiwjn ljn sin{hijn }xmqujn |j njn ~xmkw{ªxjn¨ «w qyjnw |okn

cette diversité et dans cette mixité que nous essayons de puiser notre inspiration. Pour ce qui est de sa 

vitalité, la musique tchadienne se porte de mieux en mieux. Les jeunes sont plus informés, alors c’est 
très encourageant. On est d’ailleurs fiers d’avoir pu contribuer à ce changement par notre 
détermination.

 

¬������� ��������

®min nmssjn pjkin }mix lo }xjs{ªxj ~m{n oi ¯oko|o }mix ljn °jiz |j lo ±xokqm}umk{j m² kmin opmkn

obtenu la troisième place du concours de chansons. C’est ce qui nous a ouvert les portes du ³´µ¶¸¹ºº 
hit§tqm{n¨

»¼ ½¾¿ ÀÁ� Saar est votre disque le plus accompli. C’est vrai? Si oui, pourquoi? 

¯jxwo{kjsjkw� jw mk jnw ujixjiz |j lyjkwjk|xj¨ Âo pjiw |{xj hiymk }xm�xjnnj¨ ¯yjnw wxªn jkqmixo�jokw¨

Je crois aussi que ce sont nos voix qui ont établi notre popularité au Québec. Alors un album centré sur 
la voix, c’est £Ã Ä�¤  ÅÅÆÇÈ¤�¡¡�Ç�Ã¥ ÈÆ£� ÃÆ£¡É 

ÊË¼ÌÍ¾¼ÀÁ�Î�moi d’aller voir votre spectacle ce soir (9 juillet 2015) aux Nuits d’Afrique. 
°j qxm{n hij kmn pm{z jw lymx{�{kol{wt |j kmwxj sin{hij poiw lj |t}loqjsjkw� nokn §{jk nÏx pmilm{x
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ÒÓÔÓÕÖÔ× ÒÔØÖ×ÙÖÚ×ÛÜÝ ÞÙßÛÚÖ×à á’est une histoire de partage, d’émotions et d’histoires. Je dirais au gens 
de venir découvrir un autre monde.

âãäåæçè éêêë paraître demain, le 10 juillet 2015 

ìíîïðñòóô ôìõïöñï÷õô ø

ùúçûü ý þçüååúÿJ ����ÿ�ú �äü�è�ç�ÿ (Montréal) • Festival Nuits d’Afrique 

Vú�û�úûü �	 þçüååúÿJ 
�ä�û ����ÿ�ú â�ÿ�-Québec  (Drummondville) • Mondial des cultures 

ùúçûü �	 þçüååúÿJ �ä� ûú åã�åú-Lebel  (Repentigny) 

Säèúûü �� ä��ÿJ F������� ������� (Gatineau) 

Jea H'sao (Tchad), médaille de bronze au concours de chanson des IVes Jeux de la Francophonie, 

C����� �  ! 

 

Nuits d’Afrique : les artistes à découvrir (http://www.jeans-et-stilettos.com) 
· http://www.jeans-et-stilettos.com/nuits-dafrique-les-artistes-a-decouvrir/

· Le 9 juillet 2015 

L"#$ %&'$(&') *& +,./0123 04/,542/ional Nuits d’Afrique de Montréal a 67889 98 a6:a;a8<a=> ?>67?<@ 6>
qui lui vaut une place sur la liste des événements majeurs se déroulant dans la métropole québécoise. 
L’automne prochain, l’organisme, qui produit des spectacles et des disques toute l’anné&) *#$A&'# *&B
f&BD(E(DéB %& BG$ HI& #$$(E&'B#('& #E&A *& AG$A&'D %& *# BD#' Bé$éK#*#(B& MGNBBGN O"PGN'Q R#(B) TNBD&

avant, on nous promet une 29e édition du festival riche en activités de toutes sortes : des concerts, 

b(&$ éE(%&UU&$D) U#(B éK#*&U&$D %&B #D&*(&'B %& UNB(WN& &D %& %#$B&) %&B AG$D&B &D N$ U#'AXé &$

p;>Y8 aY?Z Du 7 au 19 juillet, c’est donc un rendez-vous pour découvrir l’Afrique, les Antilles et 
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l]^_`cdegh ig jgik mnom egdqqhc l]rlh ih stoqc`nlu 

Jeans et Stilettos vous partage certains de ses artistes coups de cœur, à découvrir sur scène et sur 
vwxyz{|

}~����

Le Montréalais d’origine chilienne Akawui connaît 
toute une année! Il a remporté le      Syli d’Or, le prix 
Afropop ���� �� ��������� ����������� �������� �� �

��� ������ �������  RFI Talent aux Syli d’Or de la 
������� �� ����� ����� ��� ����������� ����������

��  artistes de 25 pays. Avec ses compositions 

mélangeant sonorités sud-américaines,  �z�� ¡��¢{x
{� z£¤�w¢{x¥ �� � ������� ��� �������� �� ¦��§ ¨��������

{¢ �z©{£�z£{ vz  festival, il y a quelques jours. Choisi 

Coup de cœur par l’organisation, il remettra ça 
à  l’extérieur le 17 juillet, sur le parterre du Quartier 
des Spectacles. À surveiller cet  automne : le 

lancement de son premier album, mais aussi de sa 

collection de  vêtements et de casquettes, AKA Cruz 
Andina, dont 15 % des profits seront remis 

aux      jeunes désirant suivre des cours de sports ou 
d’arts. Un auteur-compositeur-interprète  hyper 

talentueux, avec un grand cœur en plus! 
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¬®¯ °±¯²³³´ µ facebook.com/akawui 

¶¸¹º»

¼½¾¿¾ÀÁ¾½ÂÃ ÄÅ ÆÇÈÁÄÉ ÇÂÃ Ê½Ë¾Ã Ì½Í½ÂÃ

ÂÊ ÎÂÅ½ ÁÏ¾ ÄÐÂÀÌÁÀÇÂ ËÀÊ  ÄÑÇËÅÒÂ½Ê

Ó¯ ÔÕÖ ¯Õ ×ØØÙÚ ÛÜ Ý¯ÛÜ Ö¯ Ó

Francophonie, où ils  ËÀÊ ½ÂÏÞË½ÊÑ

ÎÁ ÏÑÄÁ¾ÎÎÂ ÄÂ ß½ËÀàÂ ÁÅ ÇËÀÇËÅ½Ã

de chansons. Ils  ËÀÊ ÊÂÎÎÂÏÂÀÊ Á¾ÏÑ

leur passage… qu’ils ont déménagé 
Ó¯Ûáâ  pénates à Montréal! Leurs 
pièces, envoûtantes, flirtent avec 
le  gospel, la soul, le jazz et les 

musiques traditionnelles 

africaines.  Les gars de H’Sao, qui 
ÞÁ½ÇËÅ½ÂÀÊ ÎÁ ÞÎÁÀÍÊÂ ÞËÅ½ ÇÈÁÀÊÂ½

¯Õ  plusieurs langues la justice, 

l’amour et l’exil, seront de retour 

± chez eux le 9 juillet au Théâtre Fairmount, pour lancer leur  Õ³Ûã¯Ó Ó²Ûä åáæ çÕ ÖèâêÛ¯ êÛè äáêÛ¯

un retour aux sources pour le groupe puisqu’il y chante a cappella, comme à ses débuts. 
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íîïðñòï

óôõ ö÷øùôú

 On aimerait bien connaître le secret de ce Montréalais 
d’origine  ûüýþÿh��h� ��ÿ ���þÿ��ÿh �h� ��	
hþ� ü�h� þ	�
	���

�ü �l�h �h��ÿh� ��  sourire contagieux aux lèvres! 
Membre fondateur de l’incontournable  òðcc�ò��� �ð�ï��ò

Mü��ÿ�h� ��h�þ h� �	�	 ���ÿ� �ontera sur la scène du  Tû�þ�h

Füÿ��	��þ �h �� 
�ÿ��hþ� �� �h�� �h �ü �	ÿ�h� �	�

irrésistible  mix de hip-hop, de reggae, de rythmes 

traditionnels antillais et  africains. Vox Sambou, aussi 

directeur d’une maison des jeunes,  s’exprime sur des 
thèmes parfois graves, comme l’identité, l’injustice et  la 

��ÿ�þü��h� �üÿ� þ	�
	��� �ü�� �ü r	��h û��h�� hþ �h ��üÿ�ÿ��

U��  ���ÿ��h �ÿ�ÿþü�þh h� ��	�h� h� m�ü��üÿ�� h� ü���üÿ�� h�

�îeï��ðc ��  portugais et en wolof. Dans les prochains 

mois, il offrira à ses fans un  nouvel album solo, The Brasil 

Session, et un autre avec ses potes de  Nomadic 

Massive. Infatigable, on vous disait! 
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P"#$ %"&$'(() * facebook.com/VoxSambou1 

C+,-. /012,33.

 Formé il y a plus de 15 ans au Chili, le 
populaire groupe propose  u4$ 5$789(4 '9$4

p$78(44$::$ ;$ :" &u<'9" &(:(<'9$44$=

qu’il  assaisonne de punk-7(&)= ;$ 7$##"$ $>

;$ d(:):(7$ ;$8 ?":)"48@  SABDEGHIJ JAB JKLNOQ

GOJ RAJVKVONJ ONKWXYNONH GOJ XGZARJ OH

les  tournées partout sur le globe, 
participant ainsi au renouveau de  :" &u:>u7$

de leur pays d’origine, après les années de 
;9&>">u7$ ;$  Pinochet. [\OJH GO ]^ _AVGGOH `AO

GOJ aENHBIXGXVJ bEABBENH fXNJOB  sur 

les  chansons bien pimentées de Chico 
Trujillo, sur le  parterre du  Quartier des 

Spectacles. 
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}~ ������~� ��������� ���������� ����� }~ �� ~�� �� ~� � ������ �� ������ ����~ ���� ~� ���� �~�

performances rappellent par moments les grands IAM et Abd Al Malik. Du hip���� �������~ ~� �~�����~�

relevé d’instruments africains traditionnels. Celui qui s~ ������� ����~ �� �����~ ~� �� ����� ���� � ��

���� ��~���� �������� �~ ����~��~ �� ������~� �~� ��~�����~� �~ �  �����~� ���������



¡¢ 

 

 

£¤ ¥

¦ ¦ 

–

§¨©ª «ª¬ ®®¨¯¨ª° ±² ³ª´©¨µ¶° ¨·©ª¸·¶©¨·¶° ¹²¨©´ ±º»®¸¨¼²ª ±ª ½·©¸¾¶° : 

¿¿¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÅÄÃËÇÁÌÅÍÊÂÀÎÏÐ

Jea H'sao (Tchad), médaille de bronze au concours de chanson des IVes Jeux de la Francophonie, 

ÑÒÓÒÔÒ ÕÖÖ× 
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Athlétisme/Championnats de France Elite : Sandrine Champion prend de la 
hauteur (http://www.aisnenouvelle.fr) 

Ù http://www.aisnenouvelle.fr/sport-region/athletismechampionnats-de-france-elite-sandrine-ia0b0n240758

Ù Le 10 juillet 2015 

Ú ÛÜÝÞßàß áâ ãÞäå æã äãçßÝçäÝ ÝÞ èãçßÝçé ãêÜëÞìÜäÝå íçÜ ã îëÛçßë ï æðñòó óãçôèõå Ýäö÷éÝ ôìÞøÜéêÝé äã

3e place obtenue en mars aux «France» en salle.

 

À quelques jours près, ùúûüýþûÿ S�ú��þ�û ú�ýúþ� �� üþ����ÿý �ÿ� ��ú��þ�ûûú�� ü� ��ûüÿ 	
�
ýúû�r �

Lyon, du 4 au 16 août. � Je suis née trois semaines après ! », regrette-t-elle. Le 29 août précisément. 
OçÝéßÝ ãç� áâ ãÞä Ýß öæçäå æã ôìêöëßÜßÜìÞ ÞÝ ôìÞôÝéÞÝ îìÞô öãä æã äãçßÝçäÝ ÝÞ èãçßÝçé îÝ æðñêÜÝÞä

UC, seulement âgée de 34 ans.

PìçéßãÞßå äìÞ ã�ÝÞîã ëßãÜß æÜÛéÝ ÝÞ ãì�ßå æã äãçßÝçäÝ ÝÞ èãçßÝçé îÝ æðñêÜÝÞä �� ÞðãõãÞß öç éëãæÜäÝé æÝä

minima pour se qualifier aux Mondiaux à Pékin (Chine), du 22 au 30 août, à savoir 1,94 m. Comme les 
autres spécialistes féminines tricolores de la discipline, dont la meilleure, Nawal Meniker, absente aux 

championnats de France Élite, ce week-end, à Villeneuve-d’Ascq, n’a pu franchir plus d’1,88 m cette 
s��s���

ñæìéä çÞÝ êëîãÜææÝ Ýäß æìÜÞ îðAßéÝ ÜÞãôôÝääÜÛæÝ ãç òßãîÜçê �ìéî �ÜææÝ �ëßéìöìæÝ ö�o� Sandrine 

C���� !"# $% � &�%'( )*''* &� &!" + ,#/,�0 1234536789 :7 ;< =:73< 1<> 367?=@58879> 1< B4783< <8

>7::<0 12DE9 ?74>F G JHI KLMN QRTU VLMUW TX QRYMTZ[ \TM NW ]RTWUL LT^ L_WX`RTUN YHa[bc Z », estime celle 
qE@ 7 35??<832 :d796:29@>?< e :dfgh h7E36yi jklj mn pklmtuut vt wnxzy {|xkmnj} 

« ~ ����* �* ,� �"&# �* �� &� & �(�+ ,#�� �# *" � " �*& ,#�� � �

�('*"'� )* �* �� "*%� ��* �*��!���")* ���"�� &* *" ��,�i mn xpn��|k��t vt ��n�xt t� jnmmt ����i

7�<3 E8< D744< e �0�� ? �E8 4<3541 879@587: e :d2=5qE<�0 7 1d7E9789 =:E> 1< 36783<> 1< �@�E4<4 >E4 :<

podium que des filles sautant plus haut qu’elle, ne seront pas présentes dans le Nord. Telles Dior 
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¡¢£¤¥¦¤§¨© ª¬£ectionnée avec l’équipe de France pour les championnats d’Europe espoirs à Tallinn 
(Estonie), de jeudi à dimanche, ou encore Ilionis Guillaume et Sandra Jacmaire.

®¯ £¢ª °± ²¨¦£³¨¢ª ´® µ¤§µ¤®¯ª ´¢ ª²¶¢´·© ²§´¯·§¢ ¸¦²¶¥·¤§ ¥¢®¨ ª¹¢§¤¯º®¢·££·¯ ´¹²»¤·¯ ¯¬µ¤lté deux 
troisièmes places aux « France », en 2010 et 2011, et trois deuxièmes places en 2007, 2009 et 2013. 
Son meilleur résultat international : la médaille d’or obtenue en 2009, à Beyrouth, à l’occasion des Jeux 
de la francophonie.

¼½¾¾½ ¿ÀÁÂ¾ÃÀÁÁÄÃÅ½ ÆÇ ÈÉÊËÌÇ ÍÎË Ï ÐÑÒÎÓÑ ÊÔÏÓÕÊÑÓËÖ×Ç Ø ÙÙ ÏÚÖÛ ÇÚ ÒÇÚÜÏ×ËÚÇÖÛ Ø ÝÏÎÌÕÞ 

ßàáâãäå æçàè áåéàèêå åè ëááìíáåî ïìððìñìæå ïçìéëòìèåá äèå êåææå ñëááìíáå óàäá ñåêêå ðàèñêìàèèëìáå ïå

police qui a débuté l’athlétisme à 11 ans, en benjamines, à Gauchy. Et très vite, les ôõö÷øöùúûüõý øûþ

ýÿs�s. � �� ������	��
� � ���� �� �� ��
� �� ��	
�	
 ���� ���� �� �� �	�	��
 ���� � �� 
� ��������-t-

e��e�

« Jacky Nicolas m’a poussée vers la hauteur et les épreuves combinées. En benjamines 2e année, j’ai fait 
les Pointes d’or et j’ai mê�� �	�	 ��. » �åâ �óáåä åâ ñàé!ìè�åâ ãäìî óëáëïà"ëæåéåèêî èçàèê óëâ ó�èëæìâ�

Sandrine Champion pour le saut en hauteur. Les bilans en France sont d’ailleurs formels, comme 
l’assure l’Amiénoise : « �� ��E��
 �� #���	� $%�&�	%� �
 ��	�'��
 (���)�	
�
 � �l *l+,e+- /0, 1l2, 3e4

épreuves combinées. J’ai fait l’épreuve de javelot lors des Interclubs à Tourcoing en mai. Je m’entraîne 
également aux haies et au poids. » 

O56789:; < =>?@AA7B CD 6FCB GHIJ K

Lè MNPNî æë óáàê�ò�å ïå QåëèRPaul Bourdon, dont le record personnel est établi à 1,86 m, n’avait 
óáëêìãä� ãäå æë pëäêåäáî ë åñ äè á�âäæêëê åè ïåST ïå âåâ åâó�áëèñåâU « Ç� ���V�	& W�
 ���X����&

���XE�� confirme-t-elle. De toute façon, une sauteuse en hauteur doit faire des haies », ajoute-t-elle. 

« #�� ����X&	�� X��
& �� ��W�

�� '� ��'� ��Y� � »î àâå ëäZàäáïçpäì [ëèïáìèå \pëéóìàèî T æçëä!å ïå âåâ

35ans, qui ne tire pas de plan sur la comète. Même si elle sait que le plus gros de sa carrière est 
derrière ellåU [ëäð ãäå âåâ ñàèïìêìàèâ ïçåèêáë]èåéåèê èå âàèê óëâ àóêìéëæåâU « Avant, les sportifs de 

E�'& �	V��' �&�	��& ��&�XE�
 h�� � W�	X�^� ��	
 X� ���
& W'
 � W�	&	_'�� ���X �� ����&��`�� �W�a
 �

boulot », s’agace-t-elle. Avec en point de mire dans les jumelles le record de France vétéranes à la 
pëäêåäá bPîcd éfî ï�êåèä óëá äèå ëäêáå gìñëáïåî æçëèñìåèèå påóêëêpæàèìåèèå i@B:7 jFkkFDm:kk>. 

nn oqrtu vu otwxy vz {xyuv ||

}ëáìå ~ë�àê b�NN éf åê �ëð�êìåè ~àéìâ bæàèòäåäáf âàèê �òëæåéåèê åè æìñå ëä" ñpëéóìàèèëêâ ïe France 

Élite. L’athlète axonaise de l’EFS Reims, déjà qualifiée pour les Mondiaux de Pékin après avoir réalisé 
51’‘39 au meeting de Tomblaine (MeurtheRet-Moselle) début juillet, vise le titre mais devra se méfier 
ïå �æàáìë ~äå� ãäì ï�êìåèê æë éåìææåäáå óerformance française en 2015, 51’‘09, chrono obtenu au même 
meeting lorrain.

�ëð�êìåè ~àéìâî æå âëäêåäá âëìèêRãäåèêìèàìâ ïä ßìææå }�êáàóàæå �êpæ�êìâéåî ïå âàè ñ�ê�î ãäì ë !ëêêä âàè

record personnel en juin lors des championnats d’Europe par équipes en Russie avec un saut à 8,26 m, 
sera le grandissime favori, à domicile, de ces championnats de France, devant Raihau Maihau et ses 
8,05 m.
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�������� ��������� médaille d’or au concours d’athlétisme féminin (Saut en hauteur) des VIes Jeux 

de la Francophonie, Liban 2009

 

Le sport amateur a amélioré Pascal et Bute (http://www.tvasports.ca) 
· www.tvasports.ca/2015/07/10/le-sport-amateur-a-ameliore-pascal-et-bute

· Le 10 juillet 2015 

���� ����� ���  ��¡¢£ ¤� ¥¡¤¢�¤�¤¦ § ¡¢�¤¡� ¢¨�© ��� §¡�¥���������� ª�§¤�� plusieurs années, les 
¬�¦�¤¡� � � ® �¢ � �� ¯¤¢� � °¤�� ����� § � �¤¬��£ �� �§�¡�  � ��¤¡± �¤¦ ²¤� ��� ª� ����¤¡�

généreusement participé à la Journée d’excellence olympique, jeudi, à Montréal.

³´µ¶¸¹º¼ ¶º¼½¹µ¾ ½¿À ¸º¹½À ¶¹Álourds du World Boxing Council ª� ÂÃÃÄ Å ÂÃÆÆ± ® �¢ � §�¤� ¡���¡¢��¡

le milieu amateur, qui lui a donné encore plus le goût de la boxe, en plus de lui inculquer les valeurs 
nécessaires pour accéder au sommet. Le Lavallois de 32 ans s’estime également privilégié d’avoir 
participé aux JeÈÉÊ 

Ë¯�� Ì�Í�§�²¤�� ��� �¤ ¤� ¡Î�� ��§�¡� �� §�¤¡ ���Ï � �  §§¡�� ²¤� ª �� �  Ð��± �� §�¤� �¡£¬¤¢¨�¡ �� ��

relever, a commenté celui s’étant incliné d’entrée de jeu devant le Cubain Yordanis Despaigne à 
Athènes, en 2004. Plus tard, je suis devenu champion �� §�¡����� �� §�¤� ���¥¥ ¢�¡± �� �� ������Ð�¡Ï Ñ 

montre qu’avec la persévérance et la détermination, tout est possible.»

ÒÓ ÔÕÖ×Ø ÔÙ ÚÛ ÜÝÞßÙ ÖÝÕÚÙÓàÙ ÚáÝ âÛ ÖâáÚ ãÝäÚÚÙ ÚàÞÓÙ Ôá ÚÖäÝØ Ûá åäÓÔÙæ âÙ Öáã×â×ÚØÙ Û ÚÛßäáÝÕ âÙ

moment.

çèáÛÓÔ éÙ ÝÙãÛÝÔÛ×Ú âÙÚ ëÙáì íÔîïØâÛÓØÛð ÙÓ ñòòóæ éÙ ØÝäáßÛ×Ú ôÛ ãÝÛÓÔ×äÚÙ ÙØ õá×Ø ÛÓÚ ÖâáÚ ØÛÝÔæ éÙ åÙ

ÝÙØÝäáßÛ×Ú ö âÛ ØÕâÕ÷ øîäÜéÙàØ×ù áâØ×åÙ ÔÙ ØäáØ ÛØõâÞØÙæ àîÙÚØ ÔÙ ÚÙ ÝÙÓÔÝÙ Ûáì ëÙáì ÙØ éÙ Úá×Ú àõÛÓàÙáì

d’avoir eu cela, aút-il ajouté. J’ai gagné l’or aux Jeux de la Francophonie [en 2001] et aux Jeux du 

ûäååäÓüÙÛâØõ íÙÓ ýþþýðæ Öá×Ú âÙ ÜÝäÓÿÙ Ûáì CÛÓÛåÕÝ×àÛ×ÓÚ íÙÓ ýþþ�ðæ åÛ×Ú ÚÛÓÚ âÙÚ ëÙáì äâ�åÖ×�áÙÚæ

il y aurait eu un manque dans ma carrière.»

B��� � ���	� ��
���

DÙ ÚäÓ àØÕæ âÙ�äÓØÝÕÛâÛ×Ú ÔîäÝ×ã×ÓÙ ÝäáåÛ×ÓÙ øáà×ÛÓ �áØÙ ÛáÝÛit aimé suivre les traces de son amie et 
compatriote Nadia Comaneci, la Reine des Jeux de 1976. Il a toutefois raté le grand rendezúvous de 

ýþþþ ö 2�ÔÓÙ� ÖÛÝ ÖÙáæ Û×ÓÚ× �áÙ àÙâá× ÔîïØõÞÓÙÚ�

çûîÙÚØ âîáÓ ÔÙ åÙÚ ÖâáÚ ãÝÛÓÔÚ ÝÙãÝÙØÚ� ëÙ Úá×Ú ÖÛÚÚÕ ÖÝÞÚ âÛ ÖÝÙå×ÞÝÙ ùä×Úæ åÛ×Ú éîÛßÛ×Ú ÖÙÝÔá åäÓ

ÔÙÝÓ×ÙÝ àäåÜÛØ ÔÙ �áÛâ×ù×àÛØ×äÓ àäÓØÝÙ áÓ ÜäìÙáÝ ÝäáåÛ×Óæ Û åÙÓØ×äÓÓÕ àÙâá× �á× ÚîÙÚØ×åÙ ÖÝdØ ö

renouer avec l’action le 15 août au Centre Bell, contre un rival indéterminé. Heureusement, j’ai été 
invité par InterBox aux JÙáì ÔÙ øäÓÔÝÙÚ ÙÓ ýþñý íÛáì ù×ÓÚ ÔÙ ÝÙàÝáØÙåÙÓØ ÔÙ éÙáÓÙÚ ØÛâÙÓØÚð� ûîÙÚØ

ßÝÛ×åÙÓØ âÙ ÖâáÚ ãÝäÚ ÕßÕÓÙåÙÓØ ÖäáÝ âÙÚ ÛØõâÞØÙÚ�v

ï�ÛÓØ â×ßÝÕ ÚäÓ ÔÙÝÓ×ÙÝ ÔáÙâ âÙ ñA éÛÓß×ÙÝ ýþñ� ùÛàÙ ö CÛÚàÛâæ �áØÙ ãÛÝÔÙ àÙÖÙÓÔÛÓØ ÔÙ ÜäÓÚ ÚäáßÙÓ×ÝÚ

de son passage chez les amate���� 

çøö-bas, j’ai compris que le succès vient avec le travail et la discipline. Le talent, ça vaut 20 % et sans le 
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r����� �� �� ���rr�� r ���!r ��� "�!� r��#� �� �!$��� �%��  %�$ &� �-t-il indiqué. 

À cet effet, l’ex-monarque mondial des poids super-moyen� #� %s'���r���!���% (�)!�* +�#�r��!�� ,!�� %�

nom de Comaneci, avec qui il a passé une bonne partie de la journée de jeudi.

«.� /��0��!�� ,s��� %� �%�� *r��#�1 3���# �%%� "�!��!� #� %� *40����!5��� �%%�  ��!� ��%�������� �� �%%�

travaillait toujours. Pour beaucoup de gens, elle est une idole à cause de cela», a-t-il émis7 

P89:8; <=8>?Thénistor (Canada), médaillé d’or dans la compétition de boxe (-71 kg) des I@EF GEHJ KE LM

Francophonie, Canada 2001

France élites (800m H) : la remontée fantastique de Jamaa 

(http://www.sportspassion95.fr) 
· http://www.sportspassion95.fr/france-elites-800m-h-remontee-fantastique-jamaa/

· Le 12 juillet 2015 

NOQOO RSTUVWX YZ[[O\Y ]]^ \_`[[ab `cf \fQZcb_f gOcbO[bah`f YOc[ ij`ibaQf iakcf Y\Zabf lZ`\ [jOYm`kf\ iO

seconde place du 800m des Championnats de France élites, remporté par Pierrenopqtuwxy zuxxy{ |}u~u

: Julien BIGORNE / ���{x�ut~x��xxwu���{�t 

����� ����� � ��� �� ������� � ��������� �������Ambroise Bosse. Le demi-������� ������ � �� ¡¢£�¤��¤�

Franconville Césame Val-�¢¥ ¦� §£¨©ª¥¬ � ¤��� � ¦����� �� ®¯¯� ��¦ ©°��± ����¤¦ �� ¨����� ¡ ¤�¦

derrière le prodige de Gujan Mestras. Sa superbe performance est inattendue aussi bien au vu de son 
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´µ¶¸ µ¹ º»¼µ¶ ½¾¿ ¾¶¸µ¸À¿ ÁÂ
e) que sur la physionomie de la course. Le médaillé d’argent des 

Championnats méditerranéens et des Jeux de la Francophonie 2013 a su courir avec intelligence. 
Conscient de ses limites au train mais doté d’un superbe finish, il a adopté en finale la stratégie 
inventée par le champion olympique de 1972, DÃÄÅ ÆÇÈÈÉÅÊ ËÌ ÈÅÍÎÏ ÐÃÌÏ ÉÅ ÏÑÉÉÃÒÅ ÐÅ ÓÇÏÏÅÔ ÉÅ

ÕÖ¹´¾¹´ ½¾ ×µ´ ¿¾ Øµ»Ù ¾¶¿¹»Ù¾ Ö¹º¼»À µ¹Ú ÛÜÜÝÞ ÙÖ¹Ù ¾¶ ÕÖ¶¿¾´ßµ¶Ù ½¹ à¹¿ ¾Ù ¹¶¾ ¼»¸¶¾ ½¾ Ý»´¾á âÖ¶

dernier à l’entrée de la dernière ligne droite, il entama alors une remontée spectaculaire en se faufilant 

dans un peloton d’adversaires cuits pour décrocher la médaille d’argent en 1’47’’95. Si sa participation 
aux Mondiaux de Pékin est incertaine, sa sélection aux Jeux Africains à Brazzaville est très probable. 
Julien BIGORNE

ãäå æçåèéêëêå ìè íîîï

ðÊ ñÑÅòòÅóAmbroise Bosse (Gujan-Mestras) 1’46 »69 ; 2. Samir Jamaa (Maroc / EFCVO) 1’47 »95 ; 3. 

ôÖ¿ÙµØµ õÝµ»¼» Áôµ´ÖÕ ö âµ¿Ù»µ÷ øùúû »08 ; 4. Julien Duchateau (Audomarois, vice-üýÃÍÎÑÇÌ ÐÅ þòÃÌüÅÿ

1’48 »13 ; 5. Mounir Hsain (Aix Athlé Provence) 1’48 »32 ; 6. Kevin Gobillard (Asptt Nancy) 1’48 »ûÂ � �á

Azzedine Boudjemaa (Lille) 1’49 »63 ; 8. Brice Leroy (Martigues) 1’49 »88. – Les résultats complets 

Samir  JAMAA (Maroc), médaillé d’argent dans la compétition d’athlétisme masculin (8�� �� ���

V���� 	�
� �� � ������������ France 2013

Émile Biayenda et Les Tambours de Brazza (http://www.lolakayacongo.com) 
· www.lolakayacongo.com/2015/07/emile-biayenda-et-les-tambours-de-brazza/

· Le 26 juillet 2015 

C����� ������� !"#$�%&�' (� )$&*&��* !� )�&�$���(�*"� #&$��"�� �� +��*�%�( ,+&�#�-�&#. C�**� ������� 

c’est Émile Biayenda (� +$�!�*��& !�� /��0$�&� !� 1&�''� ��� ��* 2 (3�$����&. 4�� *��)5*� (�� �

��)5#�"� !� -$��& ��& (� e&��!� �#6�� ���� #� �3��* ��� )�&*�� &����� #�& �(� ��)6&��* 0��� 7

retenter leur chance l’année prochaine. En attendant, Émile Biayenda revient pour no9: :9; :o<

)�&#$�&� �* "%$��� ��� �$�%���p )&$-�*�

À (� #&$��"� !�� �������� )7e�"�� �* !� -�''

F=>?@ABDE BA ?GEBHABDE @EAGIAGJDB ?BI K@LM=DEI ?B NE@OO@P QLGRB NG@SB>?@ BIA @T@>A A=DA M@AABDE BA

percussionniste. Autodidacte, il apprend les percussions dès sUW XYZs [\ZW\ ]^\ \W _`abYY\ `Z cbYY`^\ \d bY

participe aussi très tôt à la chorale de son église. Quand il arrive à Brazzaville en 1979, il côtoie de 
grands musiciens comme Biks Bikouta qui insuffle aux jeunes la passion du jazz et du befbop. 

ghihjk lmn_\ssbUWW\Yq bY [UZ\ rZbd `Ws `ZXtus v\ w`Uq v\cb\Wd x`dd\Zt vZ ^tUZX\ v\ [`yy z_tb{` |t`ss

XZbs {t}\ Y\ Xt\ab\t _\sdbc`Y v\ [`yy ~ |t`yy`� �\XZbs cbW^d `Wsq bY auW\ \W X`t`YYuY\ v\s �`axUZts s`

carrière solo de batteur jazz et il a collaboré avec de nombreux musiciens comme Benoît Delbecq, Jean-

Jacques Avenel, Didier Fréboeuf ou Fayçal elfMezouar. 

�Y v}{bv\ \W ���� v\ s\ XYUW^\t v`Ws Y�`XXt\Wdbss`^\ v\s t�drab�Z\s dt`vbdbUWW\YY\s � _`s{bW} X`t Y\s

musiques pygmées, leur composition, leurs polyphonies vocale� h� �hkm ��mk��kmh ln��m������kh� ��

X`ss\ sb� aUbs {r\y Y\s X�^a}\s |``xb `c\{ sUW `ab v�\W_`W{\ �t`W{� �UZY\d� �\s X�^a}\s YZb
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Cette influence de la musique traditionnelle lui a permis de comprendre certaines bases rythmiques du 

jazz et d’envisager des ponts pour marier les instruments et les univers. Depuis les années 1940, la 
guitare, la basse et la batterie sont devenus les incontournables de la musique congolaise tandis que la 

sanza et les tambours étaient cantonnés aux musiques traditionnelles. Le projet d’Émile Biayenda est 
donc de croiser ces instruments et de proposer une nouvelle voie musicale. Tout cela participe de la 

fondation des Tambours de Brazza.

°±²³³±´µ¶ ¸¹ º¼½¹¾¶

¿ §� ¦£© ¡ ¥¡ ¦�¢ ����¡¢ ©¦¦�¤¡ ¨Á¡Â §¡¦ �Ã¤ªÄ¡¦Å ©§ ¦¡ §�¢¨¡ ® Æ��ÂÂ�Ç©§§¡ ¥�¢¦ ¥¡¦ � ¡§©¡�¦ ¥È©¢© ©� ©�¢ ¡ 

de formation aux techniques traditionnelles du tambour Ngoma pour les jeunes. Un noyau de 

musiciens se forme à partir de ces ateliers, et les Tambours de Brazza naissent en 1991. Le tambour est 

l’instrument de base, trois tambours différents sont utilisés : le petit tambour, le kidoukoulouÉ ÊËÌ ÍÎÌÏ

l’ouverture ; le deuxième tambour, le ÐÑÒÓÒ ÓÔÕÐÒ ; et le tambour sacré, le ngouri ngoma ÊËÌ ÍÎÌÏ Ö×Ø

solos.

Ù¡¦  �ªÚ�£�¦ �¡¢Ç�©¡¢  �£  ¡ª�¦ �Û §¡ ¤��¢¥  �ªÚ�£�Å �¢¨Ü �¡ ¥¡¦ �¡�¨£¦¦©�¢¦Å Ä �©  §¡ ¨�ª��¤¢�¢ ¥¡

tout un continent : voix des ancêtres et moyen de communication. Enrichie par la batterie de jazz qui 
ª¬¢¡ §È��¨Á¡¦ �¡Å ��� §� ¤£© ��¡ Ú�¦¦¡Å §¡ ¨Á�¢  ¡  ��� §� ��Ä¦¡¢¨¡ ¥¡¦ ¥�¢¦¡£�¦Å §¡£� ª£¦©«£¡ ªÜ§¡

ª�¥¡�¢© Ä ¡   ��¥© ©�¢¯ Ýª©§¡ Æ©�Ã¡¢¥� ���  ¥¡¦ �Ã Áª¡¦  ��¥© ©�¢¢¡§¦Å ¡ª��£¢ ¡ ® §�  ��¥© ©�¢ §�

rigueur dans la composition pour la mener vers d’autres horizons et créer des croisements artistiques 

inédits. Né à Bacongo, quartier de Brazzaville où la musique est très présente tout genre confondu, le 
groupe s’enrichit de ses batteurs qui viennent du hipÞhop comme Fredy Massamba, du reggae ou des 

ßÎÖÖ×ÏØ ÏàÎáÌÏÌâãã×ÖØä

ÙÈ¡¦  ® ��� ©� de 1994 que les Tambours de Brazza se font connaître, grâce aux jeux de la Francophonie 
où ils gagnent la médaille d’argent. Commencent les premières tournées, puis l’ambition de bâtir un 
centre de formation et de création à Brazzaville, mais le rêve s’effondre avec la guerre civile. Le groupe 

est bloqué au Bénin pendant deux ans, puis en 2000 la plupart des membres du groupe quittent 
l’Afrique pour l’Europe.

Ýª©§¡ Æ©�Ã¡¢¥� �¡ª�¢ ¡ §¡ ¤��£�¡ �Ç¡¨ §¡ ¦�£ ©¡¢ ¥£ å¡¦ ©Ç�§ æ£¦©«£¡¦ ªÄ ©¦¦¡¦ ® ç¢¤�£§Üª¡ ¡ 

depui¦ §¡ ¤��£�¡ ¡¦  ©¢¦ �§§Ä ¡¢ è��¢¨¡ �Ç¡¨ ¨¡� �©¢¦ ª£¦©¨©¡¢¦ Ç©Ç�¢  ¡¢ Æ¡§¤©«£¡ ¡  ¡¢ ç§§¡ª�¤¢¡¯

Ù¡  ¡ Á©¦ �©�¡ � å��¤Ä §È©¥¡¢ © Ä ¥£ ¤��£�¡ é £¢ ¤��£�¡ ® §� ¨��©¦Ä¡ ¥¡¦ ¨£§ £�¡¦Å ¥¡¦ �Ã Áª¡¦Å ® §ÈÄ¢¡�¤©¡

communicative qui offre des spectacles époustouflants aux chorégraphies périlleuses et qui véhicule 
¥¡¦ ª¡¦¦�¤¡¦ ¥¡ ��©ê ¡  ¥¡ å�� ¡�¢© Ä¯ çÇ�¢  ¡£êÅ ©§ ¡ê©¦ �©  ¥¡¦ å��ª� ©�¢¦ Ä«£©Ç�§¡¢ ¡¦ ¨�ªª¡ §¡¦

Tambourinaires du Burundi, mais ils ont apporté une autre manière de pratiquer la percussion en 
forme de bigÞband avec orchestre, arrangements complexes et mise en scène travaillée. 

ëìí îï íðìñò óòô õïíïöï÷òô

ø¢ �¢Ç©¡� ¥¡�¢©¡� ¡¦  ¦�� © §¡£� ¦¡� ©¬ª¡ �§Ú£ªÅ ùÑú ûÒ úÕÑüý þýÿ SÒúÒ�ÒÓýÿÅ «£© ª��«£¡ §¡£� Ç©¢¤ ©¬ª¡

anniversaire et le lancement d’une nouvelle tournée. U¢ ¤��¢¥ ¨�¢¨¡�  ��£� ¨Ä§ÄÚ�¡� ¨¡  �¢¢©Ç¡�¦�©�¡ �

eu lieu à Paris au Trianon le 1e�
 février dernier. Trois membres sont là depuis le début (Pierrick 

NÂ�£¢¤�¢©Å è�¡¥Ã æ�¦¦�ªÚ� ¡  Ýª©§¡ Æ©�Ã¡¢¥��Å §¡¦ �£ �¡¦ ª¡ªÚ�¡¦ ¥£ ¨�§§¡¨ ©å ¨Á�¢¤¡¢  ¦¡§�¢ §¡¦

albums et les tournées car une nouvelle orientation musicale est donnée à chaque nouveau projet. Dix 
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m������	� 
	� �������� � �� 	
���� ���m : six percussionnistes (Charlique Prince Malonga, Arsène 
Louhoumi Nkanza, Ghislain Makoumbou, Vivien Mbizi, Rostand Nganga et Pierrick Nzoungani), un 

g��������� ������� ������ ! �" #������� �$��"%�& '(���� ! �" %)�"���� �$��*& '����+#� �� �" #������

(Émile Biayenda).

L�� �"����+�"�� ����� %)�"g�"� ���(" ��� ,�(-��� . ,(�� %� *��/��! %� �("� ��� �"����+�"�� *� �� +���/��

clas��s�� s�� �
	� � �01
		���2 � �
	�������2 �� ��
�
	�����2 �� ��
�
	 �� � ����	����3 Sur la route des 

c4546489: raconte l’histoire de la route de l’esclavage en Afrique, de Zanzibar à Pointe-;
���3 <0���m

retrace cet itinéraire, le tambour voyage et rencontre d’autres instruments sur sa route. Des invités de 
marque ont participé au projet, comme Ray Lema, Gino Sitson, Caien Madoka ou Régis Gizavo. Le 
soutien de Ray Lema est important, car c’est lui qui a ouvert la voie en travaillant sur l’adaptation de�

�&�)+�� ���*���(""��� �("g( �� ,��"(r

E= >?@A=BA?A= ? 

C� D�
��� F� ��G���	�� �m���� ���F�mm�	� �
�������� � �
��	�� � C
	D
 �� 
GG��� �	 �������� F�

qualité aux Congolais. Émile Biayenda souhaiterait créer des ateliers professionnels concernant le 
s,�%��%�� p�p�"� �� H("g(! %��! �I,��/��-t-il, « iJ KMO P QPR TVRWiK XV YPiZV XVR P[VJiVZR XV QVZ\]RRiWKR^ JV

niveau est là, mais il s’agit de savoir comment monter un spectacle, le vendre, attirer les producteurs et 
à quoi correspondent les métiers de régisseur, ingénieur son, manager, etc. Il n’existe aucune formation 
au Congo ,alors que ce serait nécessaire pour avancer3 _ 

`0��	� s�0am��� b�d�	F ��� Gm����� F� �� D�	�� F0�	������� ����s�0�� �
���
�� �1s�� 		�� �

festival Musiques métisses sur de� ��
f��� F� F���	�������
	 : un groupe de musique arrive un mois 

�	� �� G������ �� � F	� ��� ��
��� �
�� m�	�� F�� ������� �� ��1	D�� ��� ��� ���� f��	��2 ��

exemple. Le festival accueille également des stagiaires venant de partout dans le mond� �
�� s�0���


������	� �� F��
���m�	� F� G������ �� �� G
�m�	� � �	 m����� �	 ����������3

`� �h�� F� ��� ��
f��� �	 �
�
2 am��� b�d�	F G�� ����� F� j��
 k
	D
 ��� ld <�m �� n�	�o

Moulet au sein duquel ils travaillent sur les musiques du Bassin du Congo. Il collabore également à ARB 
Music, une collection de CD de musique pour les enfants, sur les titres qPKRV^ JP YWZt[ XVKRV ou 

uMvYZiw]V XV JP YWZt[x

y
�� ��� jm�
��� F� b�zz2 � G�	 F� �0		�� �0		
	�� ���	3 {�� �
�������	� ���� �
��	�� �� �	

�
	���� �� |} 
~� � ��D�	����� ��	 ����	 ��2 �	���� ������2 �� � 
��
��� � � n��m� F� �����
	 ��� ld

Lema dans le cadre du Festival d’Île�de-France (ils vont partager sur scène le travail mené avec les 
��é��� F� �
	�����
��� F� ;
������2 �� �� � �	F���d2 ���� �� ��� �� D�	F F���� �
�� �� yd�-de-������

puisque le groupe est sélectionné pour participer au plus grand festival professionnel des musiques du 
monde, le Womex (World Music Expo), qui a lieu du 23 au 27 octobre à Cardiff. Ils joueront cinq *����

lors de cette dix�neuvième édition, ce qui est une grande opportunité car tous les producteurs de 
m���s��� F� m
	F� ���
	� �����	��3 ;
�� 	0�
	� F
	� �� G�	� F0�	��	F�� ����� F�� jm�
��� F�

Brazza ! 

��� �������� �� ������ (Congo), médaille d’argent au concours de Danse traditionnelle des IIes ����

de la Francophonie, France 1994
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Basket - Equipe Nationale  Fatoumata Diango, ailière des Lionnes: «Je crois au 
sacre cette année» (http://www.wiwsport.com) 

· http://www.wiwsport.com/View/detailNews.php?idN=19950

· Le 27 juillet 2015 

Présélectionnée pour la préparation des Jeux africains et de l'Afrobasket, l'ailière des «Lionnes» et du 
Dakar université club, Fatoumata Diango, fixe ses objectifs pour ces deux échéances continentales, 
tout en évaluant les chances sénégalaises.  

������ ¡¡¢ £¤¥¦§�¨©¢ ¢ª �«£��¬¬«e d’argent des Jeux de la Francophonie en 2009, Fatoumata Diango 
compte rebondir cette année, avec les «Lionnes» après avoir raté les éditions 2011 et 2013. «Je pense 

qu’on peut revenir à au sommet en travaillant davantage. Je fais ce qu’on me demande de f®¯° ±²¯ ³°

´µ¶¶¸¹º» ¼µ ½¾¿¹À ¶µÁ¹µº´ ½µ¶´µÂ ¸Ã ½¿¸½¾Ä Å¸¹Â Æµ Á¸¹Â Åµ Ç¿ººµ¶ ÈµÂ Å¿ÉµºÂ ÇÊË´¶µ Ì¸¶Å¹ les 12 

ÂÍÈµ½´¹¿ººÍµÂÎÏ £�ª-elle. 

Ð¢�¡¢ £© Ñ�ÒÓ¢ª ÔÕÖÔÏ ×�ª ©��ª� Ø��¡Ù Ï ¬¤��¬�Ú§¢ £© Ø�Ó�§ ©¡�Û¢§Ò�ª« Ü¬©Ñ ÝØ©ÜÞ ¦��ª ��§ª�¢ £¢Ò

meilleures joueuses du c����� ¡¡�ª ß Ò ¡ � Òª¢à á¬¬¢ Ò ©ª�¢¡ª ¨©¢ ¬¢ â«¡«Ù�¬ � ¬¢Ò � ã¢¡Ò £¢

§¢Ü ¡¨©«§�§ ¬¢ ª§ ��«¢ Ü ¡ª�¡¢¡ª�¬ �© §¢Ù�§£ £¢ ¬� ¨©�¬�ª« £¢ Ò¢Ò ä ©¢©Ò¢Òà Cela fait longtemps qu’on 
ºÊ¸ Ì¸Â ¶µÅÌ¿¶´Í Èµ ´¶¿Ì¾Íµ» åµ ÌµºÂµ æÃÊ¿º ¸ ÈµÂ ¶µÂÂ¿Ã¶½µÂ ºÍ½µÂÂ¸¹¶µÂ Ì¿Ã¶ ¸ÈÈµ¶ Èe plus loin possible 

dans ces compétitions. Il suffit juste d’y croire et de se donner à fondÎà ×�ª ©��ª� Ø��¡Ù  ¢Ò�Ú§¢

Ü¢�¢¡£�¡ª £�Ò�©ª¢§ ¬¢Ò ç¢©è �¦§�Ü��¡ÒÏ Ü ��«ª�ª� ¡ ¨©¤¢¬¬¢ ¡¤� ¢¡Ü §¢ ¢© ¬¤ ÜÜ�Ò� ¡ £¢ £«Ü ©Û§�§à

êë ìíîïðññð òóôôð ëíññõ ñóô ëöõñ ñí÷ ø¢ §¢Ù§ ©�¢�¢¡ª �¡ª¢§¡¢à ùúû²ü ±° ý±±° þ®°ÿ ýû²¯ ³° TûT°ÿü� �ÿ

s’entraîne dur et on n’essaie de respecter les consignes du coach. Il y a aussi de l’ambiance au sein du 
groupeÎÏ Ü ¡Ü¬©ª-elle. 

Equipe de basketball du Sénégal (Sénégal), médaille d’argent dans la compétition de Basketball 

féminin des VIes Jeux de la Francophonie, Liban 2009
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« Il faudrait investir davantage dans le développement du sport » 
(http://www.capital-media.mu) 

· http://www.capital-media.mu/coffee-break/%C2%AB-il-faudrait-investir-davantage-dans-le-d%C3%A9veloppement-

du-sport-%C2%BB

· Le 29 juillet 2015 

N�� ����	 
��
�	� �� ��� 
���� ��	 �������� �	 �� ����	 
�� �� ���� �������� ����
���� ��������� ���

nous dira le contraire. S’il a raccroché ses gants quatre ans après sa performance mémorable aux JO 
de Beijing, Bruno Julie n’en a pas moins baissé les bras pour qu’enfin on reconnaisse le sport comme 
une activité professionnelle, lui qui a souvent l’impression qu’on ne le reconnaît pas à sa juste valeur 

Qu’est-ce que ça fait d’être le premier, et jusqu’ici, le seul médaillé olympique de Maurice ? 

C��� ���� !���" #� $ � %"&' ��! �(�) � &� %*#� �+*,�. /,� &� (��..#+�  *,&*,.� !�� ' $ 0.*#.�1 2� (� ."��#��

pas vraiment ce que j’ai fait à Beijing en 2008, à me dire que je suis un athlète de haut niveau ayant fait 
honneur à son pays. Je ne me suis jamais vraiment mis dans cet état d’esprit. Bien sûr, c’était un 
moment à la fois historique pour Maurice, et en même temps ��,( %�� l*l�( � ��� !�,� "l*,+�( � %�

ma vie. Pour moi ce fut un grand honneur et une grande fierté d’avoir pu faire briller le quadricolore 
mauricien dans un pays où la plupart des gens ignoraient totalement l’existence même de notre petite 
île.
 

Que d�e���	 3���� 4���� ��5������� 6 

H"���) &� ��(� /,�*( l�� ,( !�, *,8�#" 9 :� ��,�� 0;*�� /,# l� .�!!���� l� l"%�#��� %� 8.*(<� '

Beijing, aujourd’hui, c’est quand les gens me reconnaissent dans la rue et me félicitent pour ma 
performance. Beaucoup de ces g�(� l� %�l�(%�( 0� /,� &� %�+#�(�) *, �(0*.� !*,./,*# &��#

.�00.*0;" l�� r�( �1
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A ?@B DEF@GD IE JEKLKBMO LPQK R@BFKBGS U VDQFKWGED XQ Y@ZE VEBIQBF WGEXWGE FE?V[ EF LPQK VQDFKRKVS U

quelques compétitions jusqu’à ce que je sois contraint de mettre fin à ma c\]]^_]` a` bdf]g^h

d]fh`bb^fpp`ij kp mnomq if]b a`b fistd^\a`b `p upvi`g`]]`q fp tw\ a`t\pax c` yz` tfp d\sb \{\^g h\^g

pour moi en 2008. Ils en ont conclu que je n’ai même pas eu le quart de ce que reçoivent les médaillés 
d’autres pays.
 

Certains de vos |}~������ ��}����� }~� |}~��~�� ��~� �� ��}�� �~ ��~� ����~����~���� }� ������������

physiques, entre autres. Pourquoi pas vous ?

�^`p p` t` h`]\^g dizb di\^b^] yz` aw\{f^] iwfddf]gzp^gx a` d\]g\v`] tfp `�dx]^`pc`q a` tfg^{`] `g

d’encourager les jeunes à b` afpp`] � hfpa a\pb c`gg` a^bc^di^p` g]_b `�^v`\pg`j 

�` b`zi bfzc^ `bg yz` b`zi` i\ {fifpgx p` bzhh^g d\b dfz] a`{`p^] cf\c� bdf]g^hj �`dz^b tfp ]`gfz] a`

Beijing, j’ai entamé maintes démarches auprès du ministère des Sports, j’ai envoyé mes documents à 
toutes les instances possibles et imaginables. En sept ans, j’ai proposé mon aide à deux ministres des 
Sports pour avoir la chance d’aider les jeunes. Sans succès !

�w\^ iw^td]`bb^fp yzwfp p` t` ]`cfpp\�g d\b � t\ �zbg` {\i`z]j �`i\ t` h]zbg]` g`]]^�i`t`pg quand je 

d`pb` yz` �w\^ b\c]^h^x d]`byz` i\ tf^g^x a` t\ {^` dfz] iw\{\pc`t`pg az bdf]g a\pb tfp d\sbj �` t`

suis entraîné sans relâche pour arriver à ce niveau, et aujourd’hui j’ai un peu l’impression d’avoir perdu 
mon temps. Bien sûr, je suis fier de ce que j’ai réalisé pour mon pays, j’ai eu l’honneur de faire flotter 
pfg]` a]\d`\z � zp` t\p^h`bg\g^fp bdf]g^{` bz^{^` d\] gfzg` i\ di\p_g`j �\^b �` tw\gg`pa\^b � c` yzwfp

m’accorde au moins une place d’entraîneur. Je veux participer, je veux aider, partage� �� ����� ¡ ¢£

tfp `�dx]^`pc` a` i\ �f�` \{`c i`b \zg]`bj

 

Y a¤t-il d’autres athlètes dans votre situation ? 

�` p` bz^b d\b b`zi \{`c c`gg` h]zbg]\g^fpj �` cfpp\^b aw\zg]`b \g�i_g`b a` �\zg p^{`\z yz^ pwfpg d\b

forcément reçu la reconnaissance qu’ils mér^g\^`pg `g yz^q cftt` tf^q ]`gfz]p`pg b^tdi`t`pg � i`z]

£���¡¥train quotidien et tombent dans l’oubli. Quand nous réussissons un exploit, nous sommes 
\cci\txb `g \ccz`^ii^b `p v]\pa` dftd` � iw\x]fdf]gq fp pfzb cfpb^a_]` cftt` a`b �x]fb a` i\

République. M\^b c`gg` vif^]` `bg t\i�`z]`zb`t`pg xd�xt_]`j ¦z\pa i`b d]f�`cg`z]b bwxg`^vp`pgq i`

]^a`\z b` ]`h`]t` bz] pfzb `g ^i pws \ dizb ]^`pj

 

De votre expérience personnelle, peut¤on vivre du sport à Maurice ? 

�w\�f]aq ^i h\zg §g]` zp g]_b �fp bdf]g^h dfz] `bdx]`] gfzc�`] a`b d]^t`b \bb`¨ ^tdf]g\pg`b dfz]

bz�{`p^] � b`b �`bf^pb `g `p t§t` g`tdb b` cfpb\c]`] � i\ d]\g^yz` a` b\ a^bc^di^p`j �\^b a` t\p^_]`

générale, je dirais que non, on ne peut pas vivre du sport à Maurice. Il faut savoir que beaucoup 
d’athlèg`b a` g\i`pg {^`pp`pg a` t^i^`z� axh\{f]^bxbj ©ib af^{`pg g]\{\^ii`] `g `p t§t` g`tdb

bw`pg]\�p`]j �w`bg g]_b xd]fz{\pg a` g]fz{`] zp xyz^i^�]` `pg]` i`b a`z�j �f^q �w\^ `z �`\zcfzd a`

chance d’avoir été en quelque sorte sponsorisé par mon patron, qui m’a accordé du temps libre et 
gfzg`b i`b h\c^i^gxb dfz] tw`pg]\�p`] `p gfzg` bx]xp^gxj

�\^b �`\zcfzd aw\g�i_g`b pwfpg d\b c`gg` c�\pc`j ©ib p` d`z{`pg d]\g^yz`] i`z] bdf]g iw`bd]^g g]\pyz^ii`j



ª« 

 

¬® ¯°±²³´µ ®°¶²³´µ ®¸¹º®³´µ³» ¯³ ³¶» µ»¹²¹±¼ ½°´µ ½¹¾³ ¿ ¯³® À»essions familiales, se retrouvent en 

difficulté financière. La pratique du sport ne peut se faire dans de telles conditions.

Á¹¶»±¾³ ¹ ¶´ µ»Â® Ã»¹´¯ »³µ¹»¯ ¹¶ ´±²³¹¶ ¯¶ ¯Ä²³°ÀÀ³Å³´µ ¯³ ®³® »³®®°¶»¾³® ®À°»µ±²³®Æ Ç³® ¹µÈÂµ³®

sont prêts à se donner à fond m¹±® ± ½¹¶µ ³¶» ¯°´´³» ³® Å°É³´® ¯³ »Ä¹±®³» ³¶» À°µ³´µ±³Æ 

 

D’après vous, que faudraitÊil faire pour encourager les jeunes à se lancer dans le sport et à se 
ËÌÍÎÏËËÐÍ Ñ

ÒÓ ÔÕÓ ÖÓ ×ØÙ×ÙÚÓÛ ÜÝÓÚÞ ÔÕÓ ßÓ àáâáÚÞØÓ ãäÚÚÓ åÓÚ åÓÚÜÓâÞÓÚ ÚÕØ ßÓ ÞÓØØäáâ Õâ ×ÓÕ æçèé éêèëìíîï êðñòíóéì

des visites dans tous les quartiers, organise plus d’activités et de rencontres sportives avec le soutien 
d’anciens athlètes afin d’inculquer les bases du sport dès le plus jeune âge.

ôÓ ÚÕáÚ äÕÚÚá åÝäõáÚ ÔÕÝáß ãäÕåØäáÞ àÓÞÞØÓ Óâ place une plateforme de repérage de talents. C’est là où des 
athlètes comme moi pourraient intervenir.

öß ÷ ä äÕÚÚá ßÝäÚ×ÓÜÞ ãáâäâÜáÓØ ø ×ØÓâåØÓ Óâ ÜÙà×ÞÓù öß ãäÕåØäáÞ úÞäûßáØ Õâ ûÕåüÓÞ ×ßÕÚ äåúÔÕäÞ äãáâ ÔÕÓ ßÓÚ

athlètes puissent se concentrer dans leurs entraînements et lors de leurs déplacements à l’étranger. Il 
faut investir davantage dans le développement du sport.
 

A la veille des 9es Jeux des îles, qu’avezývous à dire aux jeunes sportifs qui vont y concourir ? 

þÓÚ ôÓÕÿ åÓÚ ößÓÚ ÚÙâÞ ÕâÓ õúØáÞäûßÓ ãLÞe dans l’océan Indien. Si j’ai un message à faire passer aux jeunes 
qui vont participer à ces jeux, c’est de donner le meilleur d’eux-àLàÓÚ ÔÕÙá ÔÕÝáß äØØáõÓù mÙÕÖÙÕØÚ ØÓÚÞÓØ

concentré et se comporter avec fair-play, discipline et dignité. Un sportif est un des meilleurs 

äàûäÚÚäåÓÕØÚ åÓ ÚÙâ ×ä÷Úù þÝáà×ÙØÞäâÞÛ ÜÝÓÚÞ ßä ×äØÞáÜá×äÞáÙâÛ ßä ×ÓØÚúõúØäâÜÓ ÓÞ ßÓ ÜÙÕØäüÓ ãäÜÓ äÕÿ

adversaires. Apprenez un maximum de cette expérience et revenez toujours plus forts et satisfaits de 
votre performance quoi qu’il advienne. 

PÙÕØ ßä ÚúßÓÜÞáÙâ ÔÕá ×äØÞ ûáÓâÞ�ÞÛ ÖÓ ÚÕáÚ åÓ ÞÙÕÞ Ü�ÕØ äõÓÜ õÙÕÚÛ ÖÝÓÚ×�ØÓ ÔÕÓ âÙÕÚ ãÓØÙâÚ àáÓÕÿ ÔÕÓ ßä

dernière fois aux Seychelles malgré quelques retards au niveau de la préparation. ALE MORIS !

 

‘The Mauritian Magician’ reconnaissant

�êèóé �ó��òð� BØÕâÙ ôÕßáÓ ÓÚÞ Õâ ûÙÿÓÕØ ×ÙáåÚ ÜÙÔÛ âú Óâ �	
�ù �äØáú ÓÞ ×�ØÓ åÓ ÞØÙáÚ ÓâãäâÞÚÛ áß ÞØäõäáßßÓ

comme agent de sécurité chez l’entreprise PADCO depuis 2005. Il dit avoir une profonde 
reconnaissance à l’égard de son employeur, Philippe Hao Thyn Voon (Ndlr : òí�óìí ��òaæóêí �ì

�äÕØáÜÓ åÓ ÞÓââáÚ åÓ ÞäûßÓ ÓÞ ×ØúÚáåÓâÞ åÕ ÒÙàáÞú âäÞáÙâäß Ùß÷à×áÔÕÓ àäÕØáÜáÓâMÛ ÔÕá ßÕá ä åÙââú

toutes les possibilités et les encouragements nécessaires pour la pratique de son sport.

�ìé òèðó�óìíé �èó òëòóìíî éèóëó çì ðìæêðîòñì �ì �ìîîì tòaìèéì �ìaó-finale à Beijing, en 2008, se 
ÚÙÕõáÓâåØÙâÞ ÚäâÚ åÙÕÞÓ åÓÚ ÔÕäßáãáÜäÞáãÚ åÕ ÜÙààÓâÞäÞÓÕØ ø ßÝúüäØå åÕ ûÙÿÓÕØ àäÕØáÜáÓâ s �äÕØáÞáäâ

Magician et Creole Crusher.



77 

 

C�-dessous le palmarès du Mauritian Magician : 

2011 � All Africa Games -  Or 

2��� - Commonwealth Games - Bronze 

2��� � Jeux de la Francophonie - Argent 

2��� � Jeux Olympiques - Bronze 

2��� � All Africa Games - Bronze 

          African Amateur Championship - Or 

2��� � Commonwealth Games - Argent 

2��� � African Amateur Championship - Argent 

2��� � African Amateur Championship – Argent 

R������ JULIE LOUIS (Maurice), médaille d’argent dans la compétition de boxe (-54 kg) des VIes J�� 

�� d� !��"�#$�#"��% &�'�" ())*
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Un espoir franco-ontarien pour les Jeux PanAm (http://www.laction.ca) 
· http://www.laction.ca/fr/content/un-espoir-franco-ontarien-pour-les-jeux-panam

· Le 31 juillet 2015 

A/01 34 5681938: 19;;0 10<3= >0 ?080@ ?893=4D =< 0:E 6=:F 5938 <0 53G<=1 >0 /9=8 04 <3= 34 ;F>6=<<F

potentiel aux Jeux panaméricains. Cet athlète de 25 ans, né à Sarnia et résidant aujourd’hui à Corunna 
dans le comté de Lambton, est depuis plusieurs années un habitué des podiums et l’équipe canadienne 
a de grandes attentes à son égard.

SHI KNOQHTU QK OQVW XKYZX[V\ ]VU ^_ZXXZ`bKX QZ Y\^ZTQQK ^K cXHIeK KI WZVU en hauteur aux Jeux 

HQoYOT[VKW ^K fHI^XKW KI ghig KI ]XZI`bTWWZIU QZ YZX[VK ^KW gjgk YlUXKWn p_\UZTU QZ OXKYTlXK ]HTW

depuis 1976 que le Canada remportait une médaille dans cette discipline. Mais pour en arriver à cette 
performance, il lui a fallu chemineX ^K `HYO\UTUTHI KI `HYO\UTUTHIj KIUXK`HVO\KW ^K QHIrVKW bKVXKW

^_KIUXZqIKYKIUn  

uTIWTj `_KWU KI XKYOHXUZIU QKW pbZYOTHIIZUW IZUTHIZVN ZvK` VI WZVU ^K gjwi YlUXKW [VK xKXKy xXHVTI Z

pu obtenir sa place au sein de l’équipe olympique. Il avait précédemment, KI ghiij \rZQTW\ QK XK`HX^

`ZIZ^TKI KI ]XZI`bTWWZIU QZ bZVUKVX ^K gjww YlUXKW ZVN `bZYOTHIIZUW ^K QZ zZUTHIZQ pHQQKrTZUK uUbQKUT`
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}~~�������� ���}}�� �� ����� �� ����� �������� ��~ �����������~ ������������~ ������~ ���� �� ~��� ��

2,27 mètres, sa première victoire majeure. 

�����~ ��~ �������~ ���� ���������~ ������ ������ � ��������� ��~ �������~�  ��~ ��~ ���� �� ��

Francophonie tenus à Nice en 2013, il a décroché rien de moins qu’une médaille d’or. Il a aussi 
remporté une médaille de bronze au Championna� �� ����� �� ��}~~�������� �������������� ��~

¡���������~ ���������~�� �� ��¢£ �� �� ������¤�� ����� ���� �� ��}} �� �¥�� ����� �� �����~������

l’Université de l’Indiana. Ses études universitaires en kinésiologie furent d’ailleurs marquées à plusieurs 
rep¦§¨©¨ ª«¦ ¬« ¦©®¯¯«§¨¨«¯© °© ¨©¨ ª©¦±®¦²«¯©¨ sportives. 

 ³ �� ������ ��~ ~����¥��� �� �������~ �� ����´ ������ ���� �� ��¢µ� � ������ ��� ����� �������� �����

aux Jeux du Commonwealth cette fois. Mais 2014 fut également l’année où non seulement il se 
su���~~�� ���~ ~����~~� �¶������� ³ ��� ��¤~ ���~ ��~ �����~ ����¤��~ �� ~� ��~��������  ��~ ��~ ���´�

¸����~� ��� ����������� ���������~�� ~� ��������� ������ ����� ³ ��~ ¹����~� �� º�»�� �� �����~� ��

saut de 2,40 mètres, devenant ainsi le douzième homme d��~ ����~����� ³ ��������� ��� exploit. 

¼�~ ¡����� �� �������� ���~ ��~ �������~� ��������~ �� �������~ ��½�~ ��� ����´ ������ ���� ³ �¾ ��~�

cumule déjà 10 ans d’expérience en saut en hauteur. Le goût de la compétition sportive semble être de 
famille puis��� ����� �� ~�~ ~¿��~� �������� �~� �¶������� ��� ������ �� ~��� �� ������� �� ���������

���� ��~~� ��� ���� ¼��}��  �~ ¡����������~ �� �� ��¶��� ~��� ���������� À��� �����~����~ ���~ �� ��

grand évènement qui constituera un jalon important dans l’histoire des sports en Ontario. La finale du 

saut en hauteur pour les hommes aura lieu le 25 juillet et il y a fort à parier que le Canada y fera très 
bonne figure.  

ÁÂ®Ã®Ä Derek Drouin lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, où il avait remporté une médaill© °©

bronze. (Jason Ransom, courtoisie du Comité olympique canadien)

Derek Drouin (Canada), médaille d’or dans la compétition d’athlétisme masculin ÅÆÇÈÉ ÊË ÌÇÈÉÊÈÍÎ

des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013 

L'Acadienne Geneviève Lalonde obtient le bronze au 3000m steeple 
(http://www.toronto2015.org) 

Ï http://www.toronto2015.org/fr/nouvelles-details/l-acadienne-genevieve-lalonde-obtient-le-bronze-au-3000m-

steeple/5694

Ï Le 24 juillet 2015 

ÐÑÒÓÔ ÕÑÒÖ× ÑØÙÚ Û Geneviève Lalonde a obtenu la médaille de bronze au 3000 mètres steeple, 
ÜÝÞßàÝßáâ ãä åæãßÝ ßçãæèéêæáåëÝ ßÝå ìÝäí îãÞãëêàáïãáÞå ßÝ ðñàñÞæñò

óãéñÞßÝâ ßÝ ôñÞïæñÞâ ã ÝÞàÝõáåæàê äÞ ïèàñÞñ ßÝ ö÷øùâúùò ûçÝåæ éçüëêàáïãáÞÝ üåèéÝý þáÿÿgØ��Ø ��g �

æàáñëîèê ÝÞ ö÷t�â�� Û établissant du même coup un nouveau record panaméricain —, devant sa 

c��	�Ù
g�Ù� ������ Ög		 �Ø ����×��Ú

þáõõáÞåñÞâ éã HãÜñàáæÝ îñäà éçÝëîñàæÝàâ åçÝåæ àãîáßÝëÝÞæ ßêæãïèêÝ ßä îÝéñæñÞò �áîî Ýæ óãéñÞßÝâ ãä

coude-à-coude peÞßãÞæ äÞ ïÝàæãáÞ æÝëîåâ ñÞæ ÝÞåäáæÝ éãàõäê éÝäàå ãßÜÝàåãáàÝåâ Ýæ éçüëêàáïãáÞÝ ã îäáåê

dans ses ressources dans les derniers 500 m pour terminer loin devant la Canadienne. 
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L� ����� ����� �� �� �� �!� ����" #� ����$�% &� %�$'%� $����"��( �$)��&&����) �*)�nu par Jessica 

Furlan, avec un temps de 9:33;45, ni même abaisser sa marque personnelle de 9;35,69, car le départ du 
groupe a été plutôt lent.

L�&'��� #'�%%� )'�)��'"  � %�#%���%� &'% �� +,��#"'���) �� �'���  ��"'% ( .�" ��%'�) &"�� /

Pékin, en Chine, / &� �"� �'à)0 1&&� ��2"���%� �&'% &� #%��"�% �),&3)� �*'-brunswickois en 14 ans à 
#%���%� #�%) / $�))� $'�#*)")"'� �!��2�%p�%�0

D!��)%� #�%)( L�&'��� � %�#%* ��)* &� +����� ��4 +,��#"'���) �� �'��� ���"'% �� �556 �) �575( �"� "

qu'aux Universiades d’été en 2011. Elle a également participé au Championnat du monde de cross-

$'��)%9 �� &:;<<= �� ���4 '$$� "'� 0

L!<$��"���� � ��  " �*$%'$,* �� �'�>%�� � �*��"&&�  �% &� $"%$�") ��"2�% ")�"%� $����"�� �&'% .�:�&&�

représentait l’Université de Guelph. Elle a �')�����) #�%)"$"#* ��4 n��4 �� +�����( '? �&&� 9 �2�")

>�))� &� %�$'%� $����"�� �� &:*#'.��( �) � p�p�* ��� �*��"&&� �� >%'�b� #'�% &� @'�2���ABrunswick 

aBC EFBC GF Ia JKaMNOPQOMRF GF STUVW

Xa YKFZZF [aMaGRFMMF

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

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

Questions à Richarno Colin, boxeur : « Chacun doit croire en ses chances » 
(http://www.lexpress.mu) 

· http://www.lexpress.mu/article/266500/questions-richarno-colin-boxeur-chacun-doit-croire-en-chances

· Le 31 juillet 2015 
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^_ `ef_hi _jkell_ moqr_s_ju r_ ivr_ k_ wqxyuqyj_ k_ rzm{hyx_ sqlwhryj_ kh |rh` }qhiyw_ 

~ehi l_l uieyly�s_l �_hf k_l �r_l k_ r�ewmqj �jky_j� �yw�qije ����� ������� ��� ������ ��������� ����

ses 18 ans d’expérience, le boxeur espère ramener une médaille d’or de l’île de la Réunion. Outre sa 
quête personnelle, le jeune homme de 28 ans a, également, pour tâche d’encadrer ses équipiers. En 
tant que capitaine de l’équipe masculine du club Maurice, il souhaite, également, promouvoir l’esprit 
sportif et la convivialité au sein du groupe.  

 

  

A quelques jours de l’ouverture des 9es Jeux à la Réunion, comment vous�sentez-vous ? 

 

Je me sens bien dans ma peau, et je suis surtout très motivé. Pour les neuf autres boxeurs et moi, les 
JIOI sont une étape dans notre préparation. C’est le début d’une série de compétitions que nous 
attendions depuis longtemps.  

 

Du 10 au 24 juillet, l’équipe de Maurice de boxe s’est affûtée au cours d’un camp d’entraînement 
avec l’Inde. Quelles en sont les retombées ?
 

Elles sont très positives. La sélection indienne affichait un très bon niveau. Au niveau psychologique, ça 
nous a fait grand bien de côtoyer les boxeurs indiens. Mes équipiers et moi avons, également, fait les 
derniers ajustements nécessaires.  

 

Vous avez déjà vécu les Jeux en deux occasions en 2007 et 2011. Pourquoi sont�ils si particuliers ? 

 

L’ambiance. Pendant les JIOI, on se sent plus que jamais Mauricien. Il y a ��� � �¡� �¢£¤ ¥ ¦ §¨  ��

créent. Il y a une grande rivalité sur les sites de compétition entre les îles, mais au village, il y a une 
grande convivialité.  

 

Les Jeux réservent également de bonnes et mauvaises surprises…
 

C’est vrai. En 2007 lors des finales, j’ai, d’ailleurs, eu droit à une très mauvaise surprise. Mon adversaire 
malgache, Razanadrakoto, avait été déclaré victorieux alors qu’il méritait la disqualification pour 
m’avoir donné un coup de poing après le gong, sonnant la fin du deuxième round. Mais, lors des Jeux, il 

y a aussi de bons moments à vivre. Il y a des talents qui se révèlent.  

 

  

Justement, deux jeunes espoirs, David Rolfo et Jordy Vadamootoo ont intégré la sélection cette 
année. Qu’attendez�vous d’eux ? 

 

Comme les autres et moi, ils devront donner le meilleur d’eux-¤©¤��ª «¢���£ �¬£  £¨ ¤ �¨ �� ���

encadrer. Je sais qu’il n’est pas facile pour un jeune d’aborder cette compétition. Je me rappelle encore 
de mes premiers Jeux en 2007. J’étais très ému. Bruno Julie, alors capitaine ainsi que les coaches, Jean-

Claude Nagloo et Judex Bazile m’avaient très bien encadré. J’espère leur apporter le même soutien 
psychologique.  

 



®¯ 

 

Comme capitaine, le natif d'Henrietta veut promouvoir l'esprit d'équipe et resserer les leins °±²³°

´µ¶¸¹º»º¼½¾ 

  

 

Vous prenez très à cœur votre rôle de capitaine …
 

Oui. Pour moi, c’est un honneur et un privilège. J’encadrerai au mieux mes équipiers. Et en tant que 
capitaine de l’équipe masculine du Club Maurice, je souhaite promouvoir l’esprit ¿ÀÁÂÃÄÅ ÆÃ ÇÄÈÆÂ É

resserrer les liens.  

 

  

Etre capitaine est une responsabilité. Cela vous metÊelle une pression supplémentaire ? 

 

Aucunement. Au contraire, c’est une motivation pour faire encore mieux. . Je vais à la Réunion pour 
gagner En tant que ËÇÀÄÃÇÄÌÆÍ ÎÏÆ¿ÀÐÂÆ ÄÌ¿ÀÄÂÆÂ ÑÆ¿ ÇÒÃÂÆ¿Ó  

 

En 2011, Maurice s’était contentée de la troisième place au classement général. Pensez-ÔÕÖ× ØÖÙ ÚÙ

Club Maurice pourra faire mieux à la Réunion ?
 

Rien n’est impossible. Chaque sélectionné part à la Réunion pour gagner. Chacun doit croire en ses 

chances et ensemble nous arriverons à un bon résultat.  
 

Vendredi, c’est le grand départ. Emu ?
 

Oui. Je suis très impatient de débuter la compétition. Mais, j’ai aussi un pincement au cœur. Le fait de 
devoir quitter sa famille n’est jamais une chose facile. D’ailleurs, je remercie mon épouse, Selvanille et 
mes enfants, Lynnsha (7 ans), Kigane (3 ans), Inesta (2 ans) ainsi que mes parents, Rosemay et Jean-

Claude pour leur soutien. Je salue aussi mon sponsor, Phoenix Beverages Ltd, le ministère des sports et 
les coaches et les membres de la fédération qui m’accompagnent dans ma progression.  
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PALMARES

 

Louis Richarno Colin

 

Mauricien (MRI)

ÝÞßá âá ãÞäååÞãæá ç èéêëéêèìíé

îïðñòóôõö ÷ ø64 kg 

ùúûü ç ýáãþäáßßÞ (Vacoas-Phoenix) 

ÿD��� �� ���� � �		
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Résultats aux JIOI : Or en 2011 et argent en 2007
 

Autres résultats:  

 

2015: Champion de Maurice et Médaillé d’argent aux championnats d’Afrique de la zone 4
2��� � ��������� �� � �������� � ����� � ���� � !  ���"# �����"$ % "���&�

2��2 � Médaillé d’or à la Coupe d’Afrique ; 7e au Bocksai Memorail Tournament 

2��� �  Médaillé d’or aux Jeux d’Afrique chez les -6' ()* +D,-.//D ,0�1 -�� 3454 7 89-:;.�� ,0<=1.>��, 

Médaillé d’or aux championnats de la zone 4, Vainqueur Bocskai Memorial Tournament (Debrecen, 
HUN)  

2��� � +D,-.//D ,� �1��M� -�� 3��� ,� 8�::��?�-/�9 7 
� -� +�9-:�, @4 A1�;9B C 8-E-�/-�F-*

médaillé de bronze aux championnats du Commonwealth  

2��G � Méd-.//D ,0�1 -�� 3��� ,� /- a1-�F�;9��.� H6' ()I* 6� C /0<4J< K1�E.,���0E 8�; H6' ()I* +D,-.//D

de bronze aux championnats d’Afrique (64 kg)
2��L � K-EE� �� ���1 -�� 3��� �/B:;.>��E ,� J�.P.�) 7 +D,-.//D ,� �1��M� C /- 8��;� ,0<=1.>��*

Vainqueur tournoi qual�i�����i N �� �" OQ �� R���S��  

2��U � +D,-.//D ,0-1)��� -�� 3454* +D,-.//D ,� �1��M� -�� F9-:;.���-�E ,0<=1.>�� 7 +D,-.//D ,0-1)���

aux championnats d’Afrique de la zone 7 ; Médaillé de bronze au YMCA International  

2��� � Un tour aux Jeux du Commonwealth à Melbourne ; Champion de Maurice juniors 

2��� � +D,-.//D ,0�1 -�� F9-:;.���-�E ,0<=1.>�� ,� /- M��� 
 HV' ()I 7 
� -�� F9-:;.���-�E ,�

Commonwealth en ÉEcosse (54 kg) ; Vainqueur Coupe de l’Océan Indien chez les juniors (54 kg)

WXYZ[ \Z]^_`bX COLIN (Maurice), médaille d’or dans la compétition de boxe (- cd efg hj[ klj[ mjYn hj

o_ p`_b]Xq^XbZjr WZs_b tuuv
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

 

Le N.-B. candidat pour accueillir les Jeux de la Francophonie en 

2021 (http://www.acadienouvelle.com) 
· http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/07/03/le-n-b-candidat-pour-accueillir-les-jeux-de-la-francophonie-en-

2021/

· Le 3 juillet 2015 

yz {|}~���~ ����� �~��~ ����~z (Dieppe) a porté le drapeau du Nouveau-Brunswick à l'ouverture des Jeux de la 
���z}����z�~ {�����|� � ����~�� �� ���~�� � Archives 

�� �������� ��¡ ¢���£�¤£¥¦ ¢�§¨��¡��¥ ¦¥ ¤¥�©£©¥¡��� ©�¨ �£¦¦�¨ ©� ª£�¢¢� �¡ ©� «��¤¡�� �� ��� ©�

l’organisation des Jeux de la Francophonie de 2021. 

¬� ¤� £¡§ ¦�¤¥¦ ¡�¥�¥£¦¦� ©� ¢�¨ ¥��¤ ¦� �������� ��¡ ¥®£� ©� ¢�§¢¥��� ¦� ©�¨¨£�� ©� ¤¥�©£©¥¡��� ¯�£

sera présenté d’ici la fin juillet à l’Organisation internationale de la Francophonie.

��¨ ©��°  ��£¤£¢¥¦£¡§¨ ��¡ ®�� �¦¦� ��¡ ©���§ ¦��� ¥¢¢�£ ¥� ¢��±�¡² 

�� ¢��±�¡ ©�£¡ �³¡��£� ¦´¥�¥¦ ©� �������� ��¡ ®§©§�¥¦²

µ¶ ¸¹º»¶¼º½Brunswick a accueilli dans le passé plusieurs événements d’envergure internationale et 
¤� ¢§¡£¡£��¨ ¨¢��¡£��¨¾ ©��¡ ¦� ¿�  �¡ ©� ¦¥ À�¥�¤�¢Á��£� �� ÂÃÃÃ¾ ¦�¨ ÄÁ¥ ¢Å¹ÆÆ¼ÇÈ Éº Ê¹ÆÉ¶

±��£�� ©´¥¡Á¦§¡£¨ � �� ËÌÂÌ¾ ¦� ÄÁ¥ ¢£���¥¡  ��©£¥¦ ©� ¤��¦£�� ®§ £�£� �� ËÌÂÍ �¡¾ ¡��¡ �§¤�  ��¡

cette année, plusieurs matchs de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Î��£¨ ¤¥�©£©¥¡���¨ ¨����¡ ��¡����¨ ¢¥� ¦� ¤� £¡§ ©� ¨§¦�¤¡£�� ¤�¡ ¥�¡omne. Le choix final sera effectué 
à l’automne 2016.
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La province se portera candidate pour accueillir les Jeux de la Francophonie 

en 2021 (http://www2.gnb.ca) 
Ñ http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.07.0647.html

Ñ Le 3 juillet 2015 

ÒÓÔÕÔÓÖ×ØÙÚ ÛÜÚÝÞ ß àá âãäåáæçáèáçé êæãåëçìëíî êæïðáçéáæí îí ìíçñëñíéäæá ñáð åëîîáð ñá òëáêêá áé ñá

Moncton en vue de l’organisation des Jeux de la Francophonie de 2021.

óç ìãèëéï îãìíî éæíåíëîîá ñá êæôð íåáì îá âãäåáæçáèáçé íõëç ñá êæïêíæáæ îá ñãððëáæ ñá ìíçñëñíéäæá öäë

sera présenté d’ici la fin juillet à l’Organisation internationale de la Francophonie.

àáð ñáä÷ èäçëìëêíîëéïð ãçé õãæèáîîáèáçé ñãççï îáäæ íêêäë íä êæãøáéù

ú Cet événement d’envergure internationale permettrait de mettre en valeur notre province et 
êíæéëìäîëôæáèáçé çãéæá ìãèèäçíäéï íìíñëáççá áé õæíçìãêûãçá üý í ñïìîíæï îá êæáèëáæ èëçëðéæáý þæëíç

Gallant. « C’est également un événement qui créera directement plus d’une centaine d’emplois 
êáçñíçé îí ñäæïá ñáð øáä÷ù » 

ÿî ðIíâëé ñä êîäð âæíçñ ïåïçáèáçé ðêãæéëõ áé ìäîéäæáî ñá îí �æíçìãêûãçëá áé áðé ñïñëï � îí øáäçáððáù àáð

jeux ont lieu tous les quatre ans, l’année suivant les Jeux olympiques d’été, et accueillent parmi les 

èáëîîáäæð íéûîôéáð ñä èãçñáù àí êæáèëôæá ïñëéëãç í áä îëáä áç m��� íä�íæãìù àá �íçíñí í íììäáëîîë

l’événement en 2001 dans les villes d’Ottawa, en Ontario, et de Gatineau, au Québec. La prochaine 
édition aura lieu en Côte d’Ivoire, en 2017.

L�� jeux s’étaleront sur une dizaine de jours. Les retombées économiques de cet événement sont 
ìãçðëñïæícîáðù �ç ðIíééáçñ � ìá öäá îáð øáä÷ ñá 	
	m íééëæáçé êîäð ñá �


 íéûîôéáð åáçíçé ñá êæôð ñá

60 pays. Si le Nouveau-Brunswick devient l’hôte en 2021, les ráéãècïáð ðãçé ïåíîäïáð � 	eèëîîëãçð ñá

dollars, dont 22 millions de dollars dans les deux villes hôtesses. Les commerces et les fournisseurs de 
service de la région peuvent s’attendre à d’importantes activités économiques reliées à la venue des 
participant�� 

àá êæãøáé ñãëé ãcéáçëæ îIíåíî ñä âãäåáæçáèáçé õïñïæíîù

ú La candidature des villes de Dieppe et de Moncton fait l’objet de discussions préliminaires avec le 
âãäåáæçáèáçé õïñïæíî ñáêäëð ñáð èãëðý çãéíèèáçé íåáì îá cäæáíä ñä èëçëðéæá ñä òïåáîãêêáèáçé

int���t����� �t �� �� Ò����������� ×���t��� ������ », a affirmé M. Gallant. 

L� Ú������-Brunswick a accueilli dans le passé plusieurs événements d’envergure internationale et 
ìãèêïéëéëãçð ðêãæéëåáðý ñãçé îá �ãèèáé ñá îí �æíçìãêûãçëá áç m���ý îáð �ûíèêëãççít� �� �����

øäçëãæ ñIíéûîïéëðèá áç 	
m
ý îá �ûíèêëãççíé èãçñëíî ñá ìäæîëçâ õïèëçëç áç 	
mj áéý éãäé æïìáèèáçé

cette année, plusieurs matchs de la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Tæãëð ìíçñëñíéäæáð ðáæãçé æáéáçäáð êíæ îá ìãèëéï ñá ðïîáìéëãç ìáé íäéãèçáù àá ìûãë÷ õëçíî ðáæí áõõáìéäï

à l’automne 2016.



8� 

 

 

9 M$ pour les Jeux de la Francophonie à Sherbrooke (http://ici.radio-

canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/07/06/004-jeux-francophonie-9-millions-sherbrooke.shtml

· Le 6 juillet 2015 

É�� !" #$%&'()&*+, # + . !/ #! 0%1%#% 2 3' �4�556  1 79:;<

S=>?@?AAB> C>D?EFG FHD>JGF? >HDF?AH K MFNNFAHJ C> CANNE?J JF >NN> D>OG ?>P>DAF? N>J Q>OR C> NE U?EHPAV=AHF>

en 2021, selon ce qu'a appris RadioWCanada de plusieurs sources.  

XY ZY [\]^_]^` a_ [\b^bd bf_b^ _g hgikY^ iY l\]Z^b\]]Y[Y]^ iYn Z\[od^b^b\]n` ap_g^fY r a_ [bnY _gq

]\f[Yn iYn b]n^_aa_^b\]ns ubaaY vw^Y iYn xYgq ig y_]_i_ Y] z{|}` ~vYfhf\\�Y o\nn�iY id�r Y] kf_]iY

partie les infrastructures nécessaires.  

�a np_kb^ iY ofY[b�fYn Yn^b[_^b\]n Y^ ZY [\]^_]^ o\gff_b^ Y]Z\fY �_fbYfs �a ]Y ^bY]^ o_n Z\[o^Y` o_?

YqY[oaY` iY Z\]^fbhg^b\]n iYn k\g�Yf]Y[Y]^n ldidf_a Y^ of\�b]Zb_as �\g^Yl\bn` ^\g^Y _gk[Y]^_^b\] iY

la part de la Ville de Sherbrooke devrait obtenir une nouvelle approbation des élus. Le conseil municipal 
se prononcera sur la question lundi soir. Un plan d'affaires détaillé doit être déposé d'ici la fin du mois 
de juillet.  

ypYn^ Y] f_bn\] ig idnbn^Y[Y]^ iY a_ �Yakb�gY �gY ~vYfhf\\�Y oYg^ _nobfYf r fYZY�\bf apdib^b\] z{z| iYn

Jeux de la Francophonie. Les villes de Moncton et de Dieppe, au NouveauWBrunswick, souhaitent 

dk_aY[Y]^ ofdnY]^Yf aYn Z\[od^b^b\]n _�YZ g]Y Z_]ibi_^gfY Z\]�\b]^Y�  

�E?O EOJJF CEHJ : www.msn.com 

� =GGV�������MJH�PAM��?-ca/actualites/quebec-canada/primeur-9-mdollar-pour-les-jeux-de-laW

�?EHPAV=AHF>-%C3%A0-sherbrooke/ar-AAcDo9f
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Jeux mondiaux de la Francophonie: Dieppe-Moncton candidate pour 

2021 (http://www.acadienouvelle.com) 
� http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/07/06/jeux-mondiaux-de-la-francophonie-dieppe-moncton-candidate-

pour-2021/

� Le 6 juillet 2015 

Départ de la finale masculine du 100 mètres aux Jeux de la Francophonie présentés à Nice, en France, en 
2013. � Gracieuseté 

Le gouvernement du Nouveau���������� ����������  � ���¡�¡����� ¡�� ¢�  �� ¡� £����� �� ¡� ¤¥���¥�

en vue de l’organisation des Jeux de la ¦§¨©ª«¬«©®¯ °¯ ±²±³´ 

µ��¶�  � ¸¥¹¹�� ¡�  � º����¥�»¥��� �� ¼½½½¾  � ¿»�¹��¥���� ¹¥�¡��  ¡� ��� ��À ¹���� �� �� ÁÂÂ½¾  ��

Championnats du monde junior d’athlétisme en 2010, deux championnats canadiens d’athlétisme (2013 
et 2014), la Coupe du monde féminine de soccer U-20 en 2014 et la Coupe du monde féminine de la 
ºÃºµ ����� �����¾  � Ä���¡ ¤¥���¥� �¥�»���� ������  ��  �� Å��Æ ¹¥�¡���Æ ¡�  � º����¥�»¥��� �� ÁÂÁ¼Ç 

Un comité local travaille de près avec le gouvernement afin de préparer le dossier de candidatu§¯ ÈÊ®

���� �������� ¡Ë��� Ì���juillet à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

ÍÅ� ����� Î�Ë¥� � ��� �Æ��  ���� �»���� ¡ËÏ��� ������Ç Ð� ¡Ñ��¹��¹� ¡�  � �¥¹¹������ ���¡�����

joue en notre faveur. Le secrétaire général de l’OIF, Abdou DiouÌ¾ � ¡�ÒÓ ¡�� Î��  Ëµ��¡�� ����  �

Ì����¥�»¥��� ¢���  � »��� Ô¾ Ì��� ��¢¥�� Õ����Mathieu Doucet, membre du comité local. 
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×ØÙ ÚÛÜÜÝÞ ßÝ àá âãáäåÛæçÛäèÝ ßÝ éêêêë àá ÞçìÜáÞèíÙÝ ìÞáèÞ àá îÝÙäÝïïÝð ñÝæÙèïë àÝ òÛÙóÝáÙ-

Brunswick est connu comme le leader de la jeunesse dans la francophonie. D’avoir, 22 ans plus tard, les 
Jeux de la Francophonie, qui sont axés sur la jeunesse, ça serait très important.»

ôÛäåÞÛä ÝÞ ñèÝææÝ ÛäÞ õÛãÜÝààÝÜÝäÞ ßÛääì àÝÙã áææÙè áÙ æãÛîÝÞë íÙè ßÛèÞ ÛöÞÝäèã à÷áóáà ßÙ

gouvernement fédéral.

ø’approbation d’Ottawa n’est pas garantie, par contre, étant donné que la municipalité de Sherbrooke a 
récemment fait part de son intérêt pour organiser les jeux, à la suite du désistement de la Belgique. Le 
gouvernement du Canada pourrait appuyer une seule candidature ou laisser les deux présenter une 
åáäßèßáÞÙãÝ ÝÞ áÞÞÝäßãÝ àá ãìáåÞèÛä ßÝ à÷ùúâð

×û÷ÝïÞ Ùä æÝÙ àÝ üýèàßåáãßþ ÞÛÙÞ ßÝ ïÙèÞÝð ùä äÝ ïáèÞ æáï ßáäï íÙÝààÝ ßèãÝåÞèÛä ÿá óá áààÝã«ë Ý�æàèíÙÝ ôð

Doucet.

��� ���� ��		
� �����
 ��
� �
 ������ 
� �
 ���ec, c’est ça le gros défi. Par la suite, je pense que notre 
dossier à l’international va être assez solide pour se démarquer des concurrents», a-t-il mentionné, 
�a������ ����� � � 
������ ���� �����������	 ���	 �
 ����
 ��� 	
 ��	
�� ����
			 ��������	
r les jeux. 

Trois candidatures seront retenues par le comité de sélection cet automne. Le choix final sera connu à 
l’automne 2016.
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� s''#� é (���)�-Hull. Ceux de 2013 ont eu lieu à Nice, en France. Le 
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@/. A/:B 8/ +, D>,1c76E719/ � les huitièmes sont présentés à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en 2017 – sont 
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 	�� �� ���nète. Plus de 
3000 athlètes et artistes provenant de 60 différents pays sont attendus en 2021.
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dont 22 millions $ dans les deux municipalités hôtesses.
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Gallant dans un communiqué de presse.
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littérature et les arts visuels.
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_`b d`ef ghijklef j` ml noliqhruhik` vwvx b`olk`iz ei` hqqlbkhi `i ho j{ |}~�{ ����}���{ ������� {�

�k`rr` beo m` rmli kiz`oilzkhilm� �k m` �he�`le�Brunswick obtient les jeux, le nom des deux villes 

���{��{� |{�} �}��~{ �{ �����{��{� ����~�~��� ��~ �{���� ����{���{� � ��}�{�� �{ ����{�

�} �~�~�~�~�� �����}~� �{�{� � ��{ �}���{ ��~����~��~��� �{ ��~��{��}�~��}� }�� ~���~���~��� ������}�~��

�����{����}~�{� {� ���� �{ ��������~� ��~��~��}�~�� |�}�������{ �}�� �} ���~���

 ¡� �~�{}� �{� ¢{��� ����{ �} ���~��{ �{ �{����{�{��� �{� ������~��� � �} �����~�~��� �{� �}����{� ��� �{�

arti��{� {� }���£�{� �{�{���� ¤} �{�} ���¢���� ���� �{� ¢{�� �{ ������� {� ¥~{��{¦� }||~��{ §�~�-¨lzuk`e

Doucet.

 ©� ª }��} �{� �{�����{� }� �~�{}� �� �{����{�{�� ��~�{��~�}~�{ {� ������~}�� ¬� �{�} {� �{���{ �{

monter une stratégie autour des jeux pour le recrutement international et l’immigration francophone.» 

M. Doucet ajoute que les Jeux de la Francophonie favorisent les échanges culturels durant les jeux. La 
présence de volets artistiques comme le chant et les arts visuels permettraient au public de découvoko
j`b qemzeo`b j`b elzo` qhkib je ghij`�

®¯° ±²³´¯°

x µ Appel des candidatures des États ou gouvernements intéressés à présenter les jeux de 2021 – 1er 

|���~{� }� ¶· ¢�~��{� ¸·¹º�

v µ Visite et évaluation des candidatures des États et gouvernements. – Septembre à décembre 2015. 
» µ Audition des États ou gouvernements candidats. – Février 2016. 
¼ ½ ¾¿ÀÁÂÃÄÅÁÆÃ ÇÈ ÉÊËÅÄÅ ÆÌ ÂÆÌÍÈÎÃÈÏÈÃÅ ÐÑÅÈ ÇÈÀ ÒÈÀ ÓÈÌÔ ÏÆÃÇÁÄÌÔ ÇÈ ÉÄ ÕÎÄÃÖÆ×ÐÆÃÁÈ ×ÈÃÇÄÃÅ ÉÈ

16e Sommet de la Francophonie. ½ Novembre-décembre 2016. 

ØÙÚÛ ÜôÝÞß 

àáâá ½ Maroc 

àáá¼ ½ France 

àááã ½ Madagascar 

äååæ ç Canada 

èêêë ½ Niger 

èììá ½ Liban 

èìàí ½ France 

èìàã – Côte d’Ivoire
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Jeux de la Francophonie: Sherbrooke dépose sa candidature 
(http://www.fm93.com) 

ð http://www.fm93.com/regional/nouvelles/jeux-de-la-francophonie-sherbrooke-d-pose-sa-can-725605.html

ñ Le 7 juillet 2015 

òóõö÷ó øóùúöûûöü

ýþ ÿL��� �� ���������� �	
��� ���LL�������� �þ þ��L�þ���� 
��� �þ ����� ��� ���� �� �þ ��þ��
���L�

en 2021. 

Bruno Vachon 

ý� ����L�� þ 	�	 
�	����	 �� ��L�-clos hier au conseil municipal, qui a autorisé un budget de 100 000$ 
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p��� �� ���� ��  ��!�!�"��� ��p�#� !� Comité international des Jeux. 
 

Le ville s'est aussi engagée à octroyer un montant de 4,25M$ en biens et servic$% $& '($ %)**$ +$

4,-./ $( 0**)1020%3&0)(%, $( c)2231)b3&0)( 35$c 2$% 63b&$(30b$%7 

En audio, le porte8parole du dossier, le conseiller municipal Bruno Vachon. 

Les trois villes candidates sélectionnées pour les Jeux de la Francophonie de 2021 seront con('$% $(
��p"��s�� �" �� :���� ;<"� ���� !=��>�=� ? �� @�� !� ABCDE 

 

Les Jeux de la Francophonie coûteraient 9 M$ (http://www.lapresse.ca) 
· http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201507/07/01-4883620-les-jeux-de-la-francophonie-couteraient-9-m.php

· Le 7 juillet 2015 

FrGHIJKM NO PrIQRSKT UKSV WOrXRIM 

YZ[\U]U^^_\` ZHKrQraadK O GaSeIrfV XRgKhhK iVjaMKrO MO GOSiIiOkRrK jaRr hKM lKRm iK hO

Francophonie de 2021, lundi au conseil municipal, et estime qu'elle parviendrait à recevoir l'événement 
avec un budget municipal limité à n Woq 
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Bruno Vachon 

Archives La Tribune 

La Ville s'engage effectivement à octroyer un montant de 
vwxy z{ |} ~�|}� |� �|����|� |� �| ��}���~�|� ���� vwy z{

en immobilisations si la présentation des jeux lui est 
accordée. « C'est une évaluation des ����� �� �������� ���

immobilisations et des dépenses courantes. On croit qu'avec 
9 M$ en budget municipal, on est capables de présenter les 
����� ���� �� ��� �� � ������ ��� �� ������� ��������� ���

montants évolueront. L'important est de se réserver ce 
m������ ���� ����� ���� ��� ����������� � � �������� ¡����

¢£�¤�}w ����|-parole du dossier. 

La Ville a par ailleurs octroyé un budget non récurrent de 
350 000 $, dont 50 000 $ figuraient déjà au poste « Frais 
d'honoraires » de la direction générale, pour ré£¥��|� ¥£ ¦��|

|} �£}���£���|§ 

¨�������� ��� ��� ©��� �� �� ª������«����� �� ���� ¬ ®����

¯�£}���¤�}|� °�� �| ������|}� �|}�£}� �}±| ²���� ¥|�

honneurs dans quatorze disciplines. La moitié sont des 
disciplines sportives alors que l'autre moitié est consac��� �

la culture. Les villes de Moncton et Dieppe déposeront aussi 
�}| �£}���£���| ��}²��}�|w ��¦¦| ³£ ´�£�|¥���|w °��

représente la France. 

µ� ������� ��� ����� ����� ��� ������ � �� ������ «��� �� ������� ���������� ���� ����������

d'enthousiasme ou le m������ ����������� ��������¶��¸ ¹ º��� �� ��������� �� ����� �����¶�� � ��

¦�¦|}�»��¸ ¼� �½��� ��� �� ����� ����� ��� �������� �� ������� �� �����������¸ ¾� ����� ��� ����������

minimale. Ça prenait une décision du conseil pour déposer la demande, mais il ¿ ������ ��� ������� �

�����À��� ��� �������  � �������� �� ����� ¡������ Á���À�¿¸

¹ ¼� ¶�������� �½�� �����À� ������¶�� �� ������� �� ������ ��� ���������� �������� ���� ��� ©��� ��

Canada. Nous ne partions pas de zéro. C'est le même modèle que nous voulons répéter. C'est rare que 
nous puissions avoir un événement de cette envergure qui met en valeur le multiculturalisme », 
mentionne Bruno Vachon.

Â�������� ���� �� �½����� �� À����������� �� Ã��¶��� Á«��¶���Ä� ������� �¶����� �½���� ��

gouvernement fédéral également. « Le gouvernement fédéral ne peut pas appuyer une candidature 
���� ��� �½�����¸ º��� ��������� �� ������� ���������� ����� ��� Å� ���� ������ ��� �ÆÀ��� �� ���¸ Ç� ¿

aura un appui pour Moncton et un pour Sherbrooke avec les mêmes considérations§ ³| �£È� }| �|��

��� ����� ��� ��������������  � ������� É¸ Á���À�¿¸

µ� �������������� �� �� ����������� ��� ¶���� ��� �� ¶��À�� �� �������������� �� ÊË ��������

d'euros (14 M$), avec l'objectif de profiter d'une implication financière à parts égales des ÌÍÎÏÐÑÒ
ÓÔÕÖ×ØÙ×Ú×ÙÛÜÕÝ ÞØÔÖßÙáßÜâ ×Û ãäåäØÜâ ×Û å× Þ×ØÚ×ÛÛØ× æ âÜ çßââ× å× èäÙäãßáß×Ø åÕ ÞâÕé ÓØÜÙå ÚÔÙÛÜÙÛ

de legs possible.

ê× ÚÜßØ× ëäÖßÓÙì Ù× áØÔßÛ ÞÜé íÕîßâ ì ÜÕØÜ å×é éÕØÞØßé×é ÜÕ ÚÔÚ×ÙÛ å× èÔÕáâ×Ø â× èÕåÓ×Ûï ð ê×é ñ×ÕÝ åÕ

Canada avaient un budget de 50 M$ et nous espérions arriver avec un surplus d'un million. Nous avons 
terminé avec 2,2 M$ pour le legs. Nous le gérerons de la même façon. L'idée est d'établir les vraies 
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prévues en février 2016. L'État gagnant sera dévoilé en novembre ou décembre 2016.

Candidature de la Guadeloupe à l’accueil des 9e Jeux de la Francophonie en 
2021 (http://halleyjc.blog.lemonde.fr) 

· http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2015/07/10/candidature-de-la-guadeloupe-a-laccueil-des-9e-jeux-de-la-

francophonie-en-2021/

· Le 10 juillet 2015 

Q������� �������� ����� ��� ���������� ! "��� -à-"� ��P �� #���� ���� $�������P %����� %��&�'���

Jean s’est entre ���� �� ���$� �� �t()* ! "���� �+�� �� "������� �� �� ,�$��� .���������P %�������
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NORSTUWWX YXTZ X[ \OR[]^OZ _`^XW ont partagé leur souhait commun de nouer des collaborations entre 
Z][TnnXZ[ Wabcef WT g`ThXW]`iX X[ WX Njn]^OTW kR[X hX l]OZ[X m lO[^Xf OZT`o`^j iT^ e^TZp]Oq r]WWTZhX

en présence de Michaëlle Jean le 10 mai dernier. Il s’agirait de porter ensemble des projets ayant trait à 
la mémoire et créateurs de liens entre les jeunesses francophones de la Caraïbe, d’Afrique et d’Europe. 

Le Président de la Région a également fait part à la Secrétaire générale de la Francophonie de son 
intérêt pour la promotion de la langue française au sein de la CARICOM et de son souhait d’associer la 
Région Guadeloupe aux initiatives que l’OIF prendra à l’occasion des Jeux Olympiques de Rio.

uvwxvy z{ |}~�x�{v� {� z� �{�}~��x}{ �~v~}�z{ �v� ~����~ z� ��v�x����}{ �{ z� �}�v�{ � z�����{il des 9e 

Jeux de la Francophonie en Guadeloupe en 2021, quelques jours après la déclaration officielle du 

Président de la République française, François Hollande. �������� �� ����� �������� �� ������ ���������

et la Francophonie dans les Caraïbes, Monsieur Lurel a particulièrement mis l’accent sur l’engagement 
des enfants, des jeunes, des artistes et des champions au cœur de ce projet mis au service de toute une 
génération de jeunes français et francophones. La décision d’attribution sera rendue au cours d�

�������  ¡¢£¤
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la bannière de l’amitié, la jeunesse de l’espace francophone à se rencontrer au travers d’épreuves 
sportives et de concours culturels. La 8e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 21 au 30 
Á�����¦  ¡¢Â¨ �� ÃÄ¦� ��ÅÆ����¨ Ç ÈÉ��Á��¤



ÊË 

 

Jeux mondiaux de la Francophonie 2021: Moncton et Dieppe, un «choix 
idéal» (http://www.acadienouvelle.com) 

Ì http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/07/15/jeux-mondiaux-de-la-francophonie-2021-moncton-et-dieppe-

un-choix-ideal/

Í Le 15 juillet 2015 

ÎÏÐÑÒÓÐÔÑ ÕÓÖÓÐÔÑ ÕÐÖÒ×ÒØÙÐÚ ÓÛ ØÔÜÝÒÖ×ÒÙÐÚ ÜÖÛ ØÔÒÑ ÏÙ ØÙÔÜÏÓÞ ÕÓÔ×ÔÓßÒÞ ÙàÒÖ ßáÙØØÐâÓÔ ÏÙ ×ÙÖßÒßÙÛÐÔÓ ßÐ ãÜÐÝÓÙÐä
åæçèéêëìí îïçæ ðñé òñçó ôïèõëöçó õñ ðö ÷æöèìïîøïèëñ õñ ùúùûü ýöèé ðö îøïþïÿ ïè îñçþ Bïëæ öç ôëìæï�öæëñäLinda Lord, vice-

æñìþæëìñ öçó örröëæñÑ sÛÐßÒÙÖÛÓÑ ÓÛ ÒÖÛÓÔÖÙÛÒÜÖÙÏÓÑ ßÓ Ïá�ÖÒÝÓÔÑÒÛs ßÓ�ÜÖ×ÛÜÖ� - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron 

U� ����	
 �
 	����
�� 
� �����������
��� �
 ���� ����
����� �� ����
 �
 ��U��
���� �
 ��������

mercredi, pour manifester leur appui à la candidature de Moncton et Dieppe pour les Jeux mondiaux de 

la Francophonie de 2021.
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rejoint le comité local responsable de la candidature pour proclamer d’une seule voix que c’est au tour 
du Nouveau-Brunswick d’accueillir cet événement sportif et culturel. 

L
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jeux de 2021, malgré les rumeurs voulant que Sherbrooke, au Québec, et des villes en France, en Suisse 
et au Tchad veuillent aussi présenter ce rassemblement international francophone.

«*� + � ��
 ���
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 ,���-Sud qui est habituellement respectée. Comme en 2017, ça va se passer à 
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au sein du gouvernement provincial, Francine Landry, ajoutant que les jeux ont eu lieu en Franc� �1
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�hj� lfuimdj� ih gd �edukfp�fumh� �emkcMathieu Doucet. – �~��}^ �`y�^��^� �^�z-

Marc Doiron

�� �� ��� � ����� � la candidature 

�� �������� �¡ ¢£� ¤¥¦��§

souligne que la province du 

Nouveau-Brunswick «a déjà 
¨©ª¬���© ��® �¯����ª��� ��°�¯

était derrière la candidature de 
±¬���¬� �� ²��³³�´ �� ��°¬�

n’a pas entendu encore du 
µ¬�¶����ª��� ¨� ·�©¸��¹º �¯¯�

ª����¬��� ©µalement que le 

·�©¸�� � ¨©»� ������¯¯� ¯�® »��¼

en 2001,à Gatineau et Ottawa. 

½¦ ¾¿ÀÁ �� ¿¥ ¾��ÂÃ¦Ä� �À

Nouveau-Å�À¦ÁÆÃÄ ¡ ¿�Á ÂÃ¿¿�Á ��

ÇÃ�¾¾� �È �� ¢�¦ÄÈ�¦ �¦È

donné leur appui formel à la 
candidature. Malgré les 

È�¦ÁÃ�¦Á ¿Ã¦ÉÀÃÁÈÃÊÀ�Á �¦È�� ¥¦É¿�¾��¦�Á et francophones qui ont fait surface cette semaine à Dieppe, 
le maire adjoint de Moncton, Shawn Crossman, dont l’anglais est la langue maternelle, a prononcé un 
discours favorable aux Jeux mondiaux de la Francophonie.

ËÌ¬�® ��¬Í¬�® ��� �¬�® ®¬ªª�® ¯� �Î¬�¼ idéal pour accueillir les jeux de 2021. Nos infrastructures 
�¼�®�����®´ �¬ªª� ¯� ®��¨� �� ¨°�����® ��®��¯¯���¬�® � ±¬���¬� �� ²��³³�´ ¬ÏÏ���� ¨�® ³¬®®�¸�¯��©®

intéressantes pour les éléments sportifs et culturels des jeux», aÐt-il affirmé en anglais. 

¤�Á Ñ��¼ ª¬�¨���¼ ¨� ¯� Ï����¬³Î¬��� ¬�� ¯��� �¬�® ¯�® ������ ��®´ ¯°���©� �³�® ¯�® Ñ��¼ ¬¯Íª³����®

¨°©�©º �� ³¯�® ¨� �¬ª³©����¬�® ®³¬���¶�®´ ¯°©¶©��ª��� �¬ª³���¨ ³¯�®����® �¬��¬��® ¨� ������

culturelle et artistique, dont la littérature, la photographie et l°��� ¨� ���º 

�Ã ¿�Á Ò�ÀÓ �¦È ¿Ã�À ¥À Ô�ÀÂ�¥ÀÐBrunswick en 2021, plus de 3000 athlètes et artistes provenant de 60 
¨�ÏÏ©����® ³�Í® ¶¬�� ®� ���� ¶��® ¯� ®�¨Ðest de la province. Selon Fredericton, l’événement aurait des 
���¬ª¸©�® ©�¬�¬ª����® ¨� ÕÖ ª�¯¯�¬�® ×´ dont 22 millions $ dans les deux municipalités hôtesses.

Moncton/Dieppe mousse sa candidature pour les Jeux de la 

Francophonie 2021 (http://ici.radio-canada.ca) 
Ø http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/07/15/011-moncton-dieppe-candidature-jeux-francophonie-

mousser.shtml

Ø Le 15 juillet 2015 
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ÛÜÝ ÞßàáâáãáÜäÝ åæÝÝÜçèàéÝ æê ÝâæëÜ ëÜ àìíäáîÜåÝáâé ëÜ ïßäãâßäð  Photo :  ICI Radio-Canada 

ñòóôõöó÷ô øùòõúõûõöüô ôö ôùüú ÷ýôôöþÿòPô þö÷û÷ö�õ øùó÷ ø÷ùþùó�ùõ÷ òöô ýúùóúô �ö �ùüûúùü��õöøøö

comme villes hôtes des Jeux de la Francophonie 2021.  

À �öó� ôöþýõüöô �ö òý �ýúö òõþõúö �öô ôùóþõôôõùüô� òöô �õòòöô �ö �ùüûúùü��õöøøö ùüú �ùüüP óüö

ûùücP÷öüûö �ö ø÷öôôö øùó÷ þùóôôö÷ òöó÷ candidature.  

L� �	
	��� ����
����� �� �� ��
�����
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	��� ��� �	
�
���� �� ��	�

de Dieppe et des organismes acadiens étaient rassemblés au stade de l'Université de Moncton. Ils 
voulaient affirmer que leur région est la mieux placée pour accueillir les Jeux de la Francophonie 

�
 2021.   

�� � ! "#$% $%"&'!"�()% *% )� +$�!,'&.'! % +$�!, !%

Landry.  Photo :  ICI Radio-Canada  

« La province a déjà démontré très 
ûòýõ÷öþöüú /ó0öòòö Púýõú �ö÷÷õ1÷ö ûöúúö

candidature, ce qu'on n'a pas entendu 

encore de la part du gouvernement du 

Québec », lance la ministre responsable 
�� �� ��
�����
	�� ��
�	
� Landry.  

U
 ���	� �����2� ���	 3�	 4���	��� ��

moins pour l'instant, le Nouveau-

B�
��	�� ��5 �	�� �� �� �	
	���

responsable de la Francophonie.  

S67898::;7 7<= >?<<@ A>C< D> E:?8<7  

FGHI JKH MN ONIQGQNRKTH QH VWHTXTYYZH [YGR OYIIKH QH\KG[ QHK] [H^NGIH[_ MH `ouvernement du Québec 
se fait toujours discret sur ce dossier.  

a Les représentations ont été faites aux bonnes personnes, il devait y avoir une rencontre qui va avoir 
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lefg fh i jkmhem nf of pqpfrhsli qr kgmk lk mtjqrufv lk lfhhmf jqgm lweruhkrh qr rf lwk xyz {y|z |}z ~y�|z�

qr fuh fr khhfrhfv pkeu qr fuh hm�u oqr�ekrh �gwqr lwkgmk », explique le conseiller municipal et porte-

xy�}�� {� {}zz��� {� �y|{�{y���� {� ������}}��� ���|} Vachon.  

�qrohqr��efjjf k kguue gr km�gpfrh toqrqpe�gf� � Le fait que nous avons absolument tout ce que 

rqgu k�qru nf �fuqer fr hfmpf nwer�mkuhmgohgmfu fh �gwqr rwkgmk jku �fuqer nf jmt�qem nf �gn�fh

d'infrastructures additionnel pour répondre aux exigences du dossier de candidature », ajoute Éric 
�kh�efg �qgofh ng oqpeht nf okrnenkh��� x}�� ��z �����z {� �}|��}|����xx� x}�� ��z ���� {� �y

��y|�}x�}|�� {� 2021.  

�g o�ht nf  �fm�mqq¡fv lf oqrufel pgreoejkl k �qht jqgm q��mem grf fr�flqjjf nf ¢ millions de dollars, 

nqrh lk pqehet emkeh i lk peuf kg£ rqmpfu nfu eruhkllkheqru� ¤mgrq ¥ko�qr neh �gwel fuh froqmf hmqj h�h

x}�� z¦y�y|��� {y|z ��z chiffres-là.  

§¨©ª¬ ®¯ °¯¬±²  

³� ´}���y�sBrunswick plaide pour l'alternance. En 2001, Ottawa/Hull avait déjà reçu les Jeux de la 
µmkroqj�qrefv fr ¶··¸ ¹gt�fo k frugehf mfºg lf  qppfh nf lk µmkroqj�q|�� �� �| »¼½»� �� �}��~

~}|{�y� {� �y �y|¾�� française.  

� En alternance, on dirait que c'est à notre tour », croit la ministre Francine Landry.  

¿k �er nfu peufu fr okrnenkhgmf fuh nkru nfg£ ufpkerfuv lf Á· Âgellfh� ¿f �qg�fmrfpfrh �tntmkl rf

tranchera pas en la faveur d'une des deux villes en lice. Le comité de sélection choisira trois finalistes en 
octobre parmi toutes les candidatures. Ce sera à l'Organisation internationale de la Francophonie de 
ntoenfm �ge mfjmtufrhfmk lk okrnenkhgmf ng Ãkrknk jqgm l�z Ä��� {� 2021.  

ÅÆÇÈÉÊË ÌÍ ÉÎÈÏÉÐÇÑÎ ÒÎ ÓÔÕÏÖÇË ×ÐÎÔÍØÇÕÙ  
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V. Articles publiés dans la presse écrite 

Jeux de la Francophonie Un expert en mission d’évaluation à Abidjan 

Û Fraternité matin du 31 juillet 2015 
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VI. PHOTOS 

Organisation des 8ème Jeux de la Francophonie : le CIJF visite la CCI-Côte 
d'Ivoire 

Þ http://www.cci.ci/galerie-photos-cci/category/133-organisation-des-8eme-jeux-de-la-francophonie-le-cijf-visite-la-

cci-cote-d-ivoire
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8èmes Jeux de la Francophonie: Adama Ouané, Administrateur de la 
Francophonie visite la CCI-Côte d`Ivoire (http://news.abidjan.net) 

á http://news.abidjan.net/p/288681.html

â Le 31 juillet 2015 

ãäåæçäæè éê ëìèííäî ïðêñò óôèæëõåò öåä æ÷í÷øõîèùå æä íúûüýþ ÿùåæìèîä Võç óæõ�õ ûìõå÷þ óæ�èåè�îçõîäìç äî æì �èçäÿîäìç æì
Comité International des Jeux de la Francophonie, Mahaman Lawan Seriba, a été reçu en audience par le Président Nicolas 
Djibo de la CCI C�îä æúü�ùèçä Vùìç æè�ÿìîäç æä� �ù�äå� æä �õ�ùçè�äç ìåä Víì� øçõåæä è�Víèÿõîèùå æì �ùåæä ÷ÿùåù�è�ìä
åõîèùåõíäþ �ìè æùèî nîçä ìå õÿîäìç �õëäìç æõå� íúùçøõåè�õîèùå æä� �	�ä ëäì
 æä íõ �çõåÿùV�ùåèä
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VII. VIDEOS 

VI.1 Vidéos sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-722 

8ème jeux de la francophonie 2017 : le CIJF à Abidjan  
· https://www.youtube.com/watch?v=3fJ-ccUR5cA

� Le 28 juillet 2015 

· RTI Officiel

Paru aussi dans Le 20 Heures de RTI 1 du 27 Juillet 2015 avec Marie Laure 

N'Goran (RTI Officiel) 
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VI.2 Vidéos sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

Interview de Tania Boa(http://developpement-durable.sports.gouv.fr) 
� http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/interview-de-tania-boa

� Le 15 juillet 2015 
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développement au Comité des 8èmes Jeux de 
 � l�����78���� 9ui auront lieu en 2017 en 

Côte d’Ivoire. 
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VI.3 Vidéos sur les IXes Jeux de la Francophonie  

 

  

Sherbrooke veut obtenir les Jeux de la francophonie en 2021 (VIDÉO) 
= http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/07/08/sherbrooke-veut-obtenir-jeux-de-la-francophonie_n_7757338.html

= Le 8 juillet 2015 
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VIII. 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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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 

cours du mois d’août 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

- 4 brèves publiées  

- 10 545 visites  

- 5 386 abonnés à la lettre électronique des Jeux (16 en août) 

- 1 lettre électronique envoyée le 4 août 

 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 38 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 3 sur  la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-722 

o 8 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie en général 

o 7 concernant les Jeux de la Francophonie en général 

o 11 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 8 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 1 article publié dans la presse écrite 

o 3 vidéos  
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-782 

VIIIes Jeux de la Francophonie : L’Administrateur de l’OIF, M. Adama 
OUANE en visite officielle en Côte d’Ivoire (http://www.cnf.gouv.ci/) 

G http://www.cnf.gouv.ci/

HJKL MN OJPQN PNL RQSRJQJUWXL PNL YZZZNL [N\] PN MJ ^QJKO_R`_KWN a bcWPeJK fghi jk mo bPJqJ rsbtu

effectue sa toute première visite officielle à Abidjan en tant qu'AdmiKWLUQJUN\Q PN MvrQwJKWLJUW_K

ZKUNQKJUW_KJMN PN MJ ^QJKO_R`_KWN xrZ^yk P\ fz e\WMMNU J\ hNQ J_{U fgh| _} WM RQ_OSPNQJ ~ MJ LWwKJU\QN

des ententes du CIJF/RTDH relative à la production télévisuelle…

���������������� �� ������ �� ����� OUANE, qui effectue sa toute première visite officielle à 
������� �� ��������� �� ��� ������ ��������� ���������� ��  ������ ������������� ��  �����

International des Jeux de la Francophonie (CIJF), le Directeur du CIJF, M. Mahaman¡¢£¤£¥ ¦§¨©ª«¬

procédera à �� ��������� ��� �������� ��  �®�¯ °  ����� ±������� ��� ®��² �� �� �������³����  ±®�¯

relatives à la recherche de partenaires et à la couverture médiatique des VIIIes Jeux ainsi que par la 
signature de l’entente CNJF/RTDH sur la production télévisuel´µ¶ 

�� ����� �� ����� ¸¹ º�� ������� à ������� ��  �®�� �� ��� ����� »������� �� ��������� �� ����

opérationnel sport, au niveau du football ; finaliser le plan opérationnel culture pour ce qui 
concerne les marionnettes géantes et finaliser les plans opéra�������� ���� �� ��¼����������

½¾¿£À´µ¶

�� ���� ����� »�� ����� ������� � �������� à ������� ������ �� ÁÂ ������� Á¹¸Ã �¼�� �� �������������

de Nicolas BIRON, spécialiste programme¡développement durable au Bureau du BRAO, Augustin 
ÄÅ±ÆÇ��� ������� ���³��»�e FIFA (football), Thomas GIL, Responsable des partenariats, marketing 

et communication du CIJF, Yves COUMANS, experte culture (marionnettes géantes) auprès du CIJF 
et Raphaël BOUJU, représentant de l’agence ATEMIA qui effectuera un diagnostic de 



È 

 

 

ÉÊËÌÍÎÏÏÌment durable, pour le CIJF, dans le cadre des VIIIes Jeux de la Francophonie. 

Rappelons que la 8ème édition des Jeux de la Francophonie aura lieu du 21 au 30 juillet 2017 à 
Abidjan sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence et verra la participation de 

ÐÑÒÓ ÔÕ Ö ××× ØÕÙÚÕÓ ÛÑÜÝÓÜÕÓ ÕÜ ÓÐÞÑÜÝßÓ ÔÕÓ á× âÜÛÜÓ ÕÜ ãÞÙäÕÑÚÕåÕÚÜÓ åÕåæÑÕÓ ÔÕ çÛ

Francophonie.

Jeux de la Francophonie 2017: la délégation de l’OIF reçue par le Ministre 
des sports et des loisirs (http://news.abidjan.net) 

è http://news.abidjan.net/h/560685.html

è Le 1
er

 aout 2015 

é êëìëíîïðñí òóð ôõ
ö÷øù ú÷ ûü ýþüÿJ����ÿ�÷ ����� ûü ú	û	
ü���ÿ ú÷ ûd�ý þ÷�ø÷ �üþ û÷ ��ÿ���þ÷ ú÷� ���þ�� ÷� ú÷� û����þ� 
Düÿ� û÷ Jüúþ÷ ú÷ ûü �þ	�üþü���ÿ ú÷� �÷øù ú÷ ûü �þüÿJ����ÿ�÷ �ø÷ ûü ���÷ úd���þ÷ ü�þ��÷þü ÷ÿ ����� øÿ÷ ú	û	
ü���ÿ ú÷ û��ý
(Organisation internationale de la Francophonie) séjourne sur les bords de lü ûü
øÿ÷ 	�þ�÷ ú÷�ø�� û÷ �a öø�ûû÷�� 

Dans le cadre de la préparation des jeux de la francophonie que la Cote d’Ivoire abritera en 2017, 
une délégation de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) séjourne sur les bords de la 
lagune ébrie depui� �� �� � i���!" 

Au menu de cette mission, la finalisation des plans opérationnels, visite des sites devant abriter les 
différentes rencontres, signatures des ententes entre le Comité Internationale des Jeux de la 
Francophonie (CIJF) et le Comité NationaçÕ ÔÕÓ lÕÙ# ÔÕ çÛ $ÑÛÚ%ÞÐ&ÞÚÝÕ '()l$*+ ÛÙÔÝÕÚ%ÕÓ ÛÙÐÑÒÓ

ÔÕÓ ÐÕÑÓÞÚÚÛçÝÜ,Ó- (.ÕÓÜ ÔÛÚÓ %Õ %ÛÔÑÕ /Ù.ÝçÓ ÓÞÚÜ ,Ü, ÑÕ0ÙÓ ÐÛÑ çÕ çÞ%ÛÜÛÝÑÕ ÔÙ 1 ,ÜÛãÕ ÔÕ ç.ÝååÕÙæçÕ

SOGEFIA, le ministre des sports et des loisirs François Albert AMICHIA. 



7 

 

 

L2 34546289:; 3< 5=>?@ 48ait conduite par Monsieur Adama Ouane, administrateur de l’OIF qui avait à 
ses côtés MMe Loktafie Latifa, Présidente du conseil d’orientation du CIJF, M. Seriba Mahamane, M. 
Thomas Gil, responsable marketing et partenaire du CIJF et M. Zoro Bi Ballo Epiphane, président du 
CNJF et ses collaborateurs.

Au sortir de cette audience l’administrateur de l’OIF Adama Ouane s’est montré très optimiste pour 
la suite des préparatifs «Nous sommes satisfaits de ce qui nous a été donné de constater, c’est un 
grand événement et le monde francophone sera tourné vers la côte d’ivoire qui a déjà fait un grand 
travail.

Il y a un bon pilotage politique, bonne mobilisation des collectivités et des populations, nous nous 
attendons à des jeux d’exception.
IA BCEF GCHKFMKCKF NMOPMcter le calendrier élaboré qui est strict et qui n’a pas beaucoup de marge de 
réadaptation".

 

A sa suite le ministre François Albert AMICHIA a dit sa joie de recevoir en moins de 2 mois plusieurs 
délégations de l’organisation internationale "je voudrais reQeRSTeR UV WXY Z[\R Se] e^^[R_] `SSR\]

Z[\R p` Rb\]]T_e ce] fe\g ce p` ^R`hS[Zj[hTek Ue ]Z[R_ ReZRb]eh_e mno ce] `S_TqT_b] ce] fe\g e_ Q[h

département fera tout pour honorer les engagements pris par le président de la république et le 
chef du gouvernementr 

U` S[_e cVXq[TRe c[T_ ^[\RhTR \h e^^[R_ S[h]TcbR`spe eh Q`_TtRe ce Rbj`sTpT_`_T[h e_ h[\] eh_R[h] ce

plein pied dans la phase active.

Media : La Rti se dote de trois cars de transmission (http://nouchi.com) 
· http://nouchi.com/diapazon/culture/item/1801-media-la-rti-se-dote-de-trois-cars-de-transmission.html

· Le 4 aout 2015 

 



u 

 

vwx ywxz{|x}~�wx �w �} �}��{�����x�{| ������x�{| ��{�y�w||w ����� xw �{�wy{|� ����� � xwz�w�~yw zy{��}�|

de trois cars de transmission. L’achat de ces nouveaux équipements sera fait auprès du fournisseur 
hollandais, Ibc. Ceux��� zwy�w��y{|� ��}����{ywy �w z�}�w}� �w��|���w �w �} ������x�{| w� �w �} y}��{ w|

Côte d’Ivoire.

������ �� l’une des dix-sept commissions techniques au sein du Comité national des Jeux de la 
�y}|�{z�{|�w� zy���x w| ����� �} ��� }�y} w| ��}y�w �w yw�y}|x�w��yw w| ��yw�� �} |w�����w �����{| ���

vise deux axes majeurs. C’est une plus�value que veut apporter la Côte d’Ivoire aux prochains jeux. 
��}~{y�� �}�yw �wx  w�¡ ��{�{����wx ��� ��z����w|� �wx ��}|�w�w|�x ���}~����wx� �w ywx�}�y}��{|�

d’hébergement et l’intégration du développement durable.

¢|x���w� �wx  w�¡ �w �} �y}|�{z�{|�w £~�� }| ���� �{��w|� ¤�yw �wx ¥�w� w�¡�� {�  w�¡ |���y���wx¦ ��{§

les moyens qui sont investis pour le numérique par les ministères des Nouvelles technologies de 
l’information et celui de la Communication, à travers les fibres optiques. L’exigence des jeux étant 
d’avoir, pour la transmiss�{| �wx ��}�wx � �y}�wyx �w �{|�w� �| x��|}� w| �}��w ����|���{| �¨��¦ 

©{�y z}ywy � �{��w ��w|��}����� �} ª«�w ��¬�{�yw xwy} �{||w���w x�y �w�¡ x}�w����wx¦ ®{�� z}y��y} �w �}

Côte d’Ivoire et tout viendra vers la Côte d’Ivoire», soutient Epiphane Zoro, diyw��w�y ��|�y}� �w �}
¯°��±²²±°³ ³´µ±°³´¶� �� ¶´ ¸�´³¹°º»°³±� ¼¯³½¾¿

�w ��}��x �w À{|� Á}���{��}Âw� Ã����Ãw��} Ä ª{���|��}��{| �}|}�wy � �} ���� �� |�Â } z}x �w �y}�|�wx

que le media public qui diffuse en ce moment en Sdtv (standard définition) ne diffuse en Hd. Car, 
´Å°Æ��t-il, l’expérience a été faite avec les récentes assemblées de la Bad, à Abidjan. 

�w ����}� ��}�}|�w�w|� �}|x �wx zy�z}y}���x �wx  w�¡ �wz��x �} x��|}��yw �� �}��wy �wx ��}y�wx w| ���Ç

à Paris, le Cnjf qu� wx� �}|x �} z�}xw ��}����w�w|� �wx zy�- plans abordera ce mois d’août 2016, la 
º»´²� �� º¶´³±½±¹´µ±°³ ��² È�ÆÉ¿

�wx w|�w|�wx yw�}���wx � �} yw��wy��w �w z}y�w|}�ywx w� � �} zy{�����{| �wx �������wx  w�¡ {|� ���

signées, le 30 juillet dernier entre la Cij� w� �} ª| �� w| zy�xw|�w �� ©yw��wy ��|�x�yw �}|�w� À}~�}|

ÊÆ³¹´³ �µ �Æ �±³±²µ�� �� ¶´ ¯°��Æ³±¹´µ±°³Ë Ì½½°Æ²²±´µ´ Í´��´�Lamine. 

Les plans conjoints de communication, partenariats et marketing et la signature des ententes 

constituent pour nous un virage important qui nous permet d’aller de l’avant et commencer à vendre 

les jeux, comme un produit économiqueÎÏ Ð ÑÒÓÔÕÖ×Ò ØÙÕÙÚÐ×Û ÜÔÝÔÞ 

ßàÕá ×Û âÔãÑÛ ÙÐä âÛ áàÒÑÐÑ âàÐåÐ×æÛÓÛ×Ñ âÛä ÙÝÒÙÐÝÐÑÕçä ÙÔãÝ áÛä èÛãéÏ êâÐÓÐ ëãÐ×ÒÏ áàÐâÓÕ×ÕäÑÝÐÑÛãÝ

de l’Oif, conseille à áÐ ìíÑÛ âàîåÔÕÝÛ âÛ ïÙÐääÛÝ ÑÝðä ÝÐÙÕâÛÓÛ×Ñ Ðã ÙáÐ× ÔÙÒÝÐÑÕÔ××ÛáÎ âÛä ÚãÕÑÕðÓÛä

èÛãé ñãÕ äÛÝÔ×Ñ ÓÐÝñãÒä âÛ ×Ûãç æÔÓÙÒÑÕÑÕÔ×ä äÙÔÝÑÕåÛäÏ âÕé æÔ×æÔãÝä æãáÑãÝÛáäÏ âÛãé æÔ×æÔãÝä äãÝ áÛ

numérique et le développement durable.

êãääÕ áÐ ìíÑÛ âàîåÔÕÝÛ ÐÓòÕÑÕÔ××Ûót-elle de battre le record des chiffres de participation pendant les 

ôõö÷ø ùú ûüöý þõ ÿjjj ýû�����ý õ� ����ý�õý� üõ û��ý �õö� ���õ�úþ�õ üõý 	jjøjjj ýûõ
���õö�ý ýö� üõý

différents sites de compétition, 500.000 spectateurs au niveau des animations périphériqueý� õ�
ø 

K�

S���� � �� S����
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

 

Avant les Jeux de la Francophonie de 2017 en CI/ Une importante délégation 
ivoirienne à l’école de l’expertise du Québec (Communiqué) 
(http://lepointsur.com) 

· http://lepointsur.com/avant-les-jeux-de-la-francophonie-de-2017-en-ci-une-importante-delegation-ivoirienne-a-

lecole-de-lexpertise-du-quebec-communique/

· Le 1
er

 aout 2015 

 

 

 

 



1� 

 

A���� ��� ��� !� �� "#��$%&'%�(� )�( �� �(��!#%�� !� *+ �� ,- 

./02234 5 678: 3; <=43 >?@BC0D3E FG0>.H;E /;3

importante délégation ivoirienne conduite par le Conseiller 
T3IJ;0L/3 >/ MDNO0>3;4 >3 2H PNQ/G20L/3 IJHDRN >3 2H .3/;3OO3

34 >3O OQCD4OE eU TC/DN eHVH>C/E O?3O4 D3;>/3 5 2H WXYV3

finale des Jeux du Québec qui H 203/ 5 aC;R/3/02 >/ Z8 ./02234 H/

W HC[4 678WU 

Le Secrétaire Général de la Commission Nationale de la 
Francophonie par ailleurs, Directeur Général du  Comité 
National des Jeux de la Francophonie (CNJF), Zoro Bi Ballo 

Epiphane a été également invité afin de s’imprégner de 
l’organisation des Jeux du Québec. 

Il sera question pour cette délégation de s’imprégner de 
l’expertise des québécois qui sont à la 49ème finale de ces 
Jeux, alors que la Côte d’Ivoire n’organisera que le 8ème  ��� !�

2H lDH;ICQJC;03U a0D3 2?0;4NRDH204N >/ ICVV/;0L/NU 

S.KONE 

a3 \C/B3D;3V3;4 >/ ]/NG3I OC/JH043 HQQCD43D /; HQQ/0 4H;R0G23 H/^ QDNQHDH40_O >3O `3 b3/^ >3 2H

Francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet à 2017 en Côte d’Ivoire, Abidjan. A ce titre, une 

>N2NRH40C; IC;>/043 QHD 23 <C;O30223D T3IJ;0L/3 >/ MDNO0>3;4 >3 2H PNQ/G20L/3 IJHDRN >3 2H .3/;3OO3 34

des sports, M. Touré Mamadou, s’est rendue à la 49ème finale des Jeux du Québec qui a lieu à 
Longueuil du 31 juillet au 4 août 2014. Le c0D3I43/D \N;NDH2 >/ 

<CV04N dH40C;H2 >3O b3/^ >3 2H lDH;ICQJC;03 f<dblg H N4N NRH23V3;4 0;B04N H_0; >3 O?0VQDNR;3D >3

l’organisation des Jeux du Québec.

h; 3__34E 23O b3/^ >/ ]/NG3I QDNO3;43;4 Q2/O03/DO O0V0204/>3O CDRH;0OH40C;;3223O HB3I 23O b3/^ >3 2H

FrH;ICQJC;03 34 I3 O3DH 2?CIIHO0C; QC/D 23 <dbl >3 D3;IC;4D3D >3O 3^Q3D4O L/NGNIC0O >0OQCOH;4 >?/;3

IC;;H0OOH;I3 QDH40L/3 3; VH40YD3 >?CDRH;0OH40C; >3O b3/^U

i/4D3 23O ICVQN4040C;O OQCD40B3O 34 23O

activités culturelles auxquelles la délégation 
ivoirienne prendra part, plusieurs rencontres 

avec les autorités québécoises sont inscrites 
au programme :

� Rencontre avec M. Luc Fournier, sous-

m(�(��#� �!k%(�� �� �%(�(# �� �� �&%#� �� no

des Jeux du Canada Sherbrooke 2013 ;

� Rencontre avec Mme Caroline St-Hilaire, 

eH0D3 >3 aC;R/3/02E 5 2?p=432 >3 q0223 r

� Entretien avec M. Yves Bolduc, Ministre de 

2?s>/IH40C;E >/ aC0O0D 34 >/ tQCD4 r

Le Secrétaire Général de la Commission 
Nationale de la Francophonie par ailleurs, 

Directeur Général du Comité National des 
Jeux de la Francophonie (CNJF), Zoro Bi 

Ballo Epiphane (Ph: Archives) 

uv wxyzv{||v} ~v��y{��v �� �}�z{�vy� �v |� �����|{��v ���}�� �v
la jeunesse et des sports, M. Touré Mamadou (Ph: Archives) 



�� 

 

� Rencontre avec M. Yves Lahaie, Directeur Général des Jeux de la Francophonie canadienne Gatineau 
2014 ;

� Rencontre avec des représentants du Ministère de la Culture et des Communications ; 

� Rencontres avec des représentants de fédérations sportives québécoises. 

�� ���������� ����������� �������� ���  ¡ ¢����  �£����� ¤��¥������ ¢��¦��§�� �� ¨��¥����� �� ��

République chargé de la jeunesse et des sports, est composée de Monsieur Epiphane ZORO, Directeur 
Général du Comité National des Jeux de la Francophonie (©ª«¬ ®¯ °® ±²³´µ®³¶´ ®¸±®¶¯´ °¹º´ °®´

��£����¥ �����¥ �� �»������¥����� ��¥ ¼� ½��¾ ���¥ §�� �� ��££���������� �� �����¿��������

l’hébergement, la programmation.

À� ¿��� ���� §�� ��¥ ½��¾ �� Á��Â�� ��� ���� £�¥¥���¥ ����� �����¥ �� Ã

Ä ¿�����¥�� �� ���������£��� ¥�����¿ �������� ���£������ �� ���¥������ �� ���������£��� ��¥

��¥�������¥ ¥�������¥� �� �����Â������� ���� ��¥ �¥¥��������¥ ¥�������¥ �� ��¥ ����������¥ ��������¥ Å

Ä ¿�����¥�� �� ���������£��� ��¥ ��£�������¥ ��¥ Â�������¥ ��� ��¥ ������££�¥ �� �éalisation des 
Jeux ;

Ä ����£�¥�� ��¥ ��¿��¥��������¥ �� �� £�¾�£�¥�� ���� �����¥����� Å

Ä ���£������ �� ¥���� �� ��¥ ¥����¥ ¦�Â�����¥ �� ��� ���� ��� ��££������ �� ¥���� Å

Ä ���������� �� �����¥£� ¥�����¿ Å

Ä ���������� ��¥ ��¥�������¥ ¥�������¥¡

Æ �Ç�� ��¥ ��¥�������¥ ¥�������¥ È��¦����¥£�� Â�¥�Â���� Â�¥É��Â���� ����Ê-kayak de vitesse, cyclisme sur 

������ ���¿� ��������� ¥�������� ¥�����¿� ¥������ ¥����¥ �§��¥���¥� �����¥� ��� Ë �»���� ���� �� £��������

voile, volleyball, etc.), des activités culturelles ont lieu pendant les Jeux du Québec notamment le 
����£�� �»�¾��¥������ �� ¥�������� �� ��� ����¥�Ì��¡

Í����� Ã ¤�£��� Î������� ��¥ ½��¾ �� �� Ï������¦���� È¤Î½ÏÐ
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Abidjan abritera la 8ème édition des Jeux de la Francophonie en 2017 
(http://www.guinee-culture.org) 

Ó http://www.guinee-culture.org/Abidjan-abritera-la-8eme-edition.html

Ó Le 6 aout 2015 

ÔÕ Ö×ØÙÚ ÛÜ ÝÞÚßßÕà

2017, aura lieu la 

cérémonie d’ouverture 
des áâââÕã äÕÞå ÙÕ ß×

æçèéêëìíëéîï ðñòï

d’Ivoire/Abidjan 2017, 
au stade Félix 
Houphouët Boigny 
d’Abidjan. La VIIIe 
édition, placée sous le 
signe de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, se déroulera du 21 au 30 Juillet 2017. 

óÚå ÝôÞØã ÙÞØ×õàö ÙÞ ÷ø èù úû üùîýýïò ÷ûøþÿ ìç2� �ï � ûûû �ïùéï� �ìëçòî��ÿ èçòî�òï� ïò êç�èòïùç�

�çèéêëìíëéï� fïéù� �ï� �û �òèò� ïò �ëùfïçéï	ïéò� �ï ýè æçèéêëìíëéîï îéfîò��ÿ �ï çïòçëùfïçëéò ýëç� �ï�

épreuves sportives et artistiques. En effet, 10 concours culturels, 9 compétitions sportives et 2 activités 
de développement sont au programme officiel de cette 8e édition.

Dïìùî� ýè ø2çï ��îòîëé �ï� üïù
 �ï ýè æçèéêëìíëéîï ïé ø��� èù �èçëêÿ êïòòï 	èéî�ï�òèòîëéÿ ���î�ï  ýè

jeunesse francophone, n’a cessé de se développer pour devenîç èù�ëùç�iíùî ýï ìýù� �çèé�

Ø×ããÕÖrßÕÖÕõà �Ø×õ�ô��ôõÕ�

Pëùç êïòòï �ï ��îòîëé �ï� üïù
ÿ ìç2� �ï �ûû ûûû �ìïêòèòïùç� ïò �ûû 	îýýîëé� �ï ò�ý��ìïêòèòïùç�ÿ  òçèfïç�

le monde, sont attendus. Sur place, 700 journalistes qui couvriront cet évènement sur les �î���çïéò�
êèéèù
 �ï ýè ìçï��ï îéòïçéèòîëéèýï c��ÿ çè�îëÿ ìçï��ïÿ îéòïçéïò�� �é ìèçèýý2ýï �ï� �ìçïùfï� �ìëçòîfï� ïò

culturelles des Jeux de la Francophonie, les visiteurs pourront également profiter de nombreuses 
animations périphériques organisées dans le Village des partenaires, entre autres.
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Foot (Election FIF, Eric Monnet) : « Voici ce que je propose » 
(http://levuvuzela.net) 

· http://levuvuzela.net/foot-election-fif-eric-monnet-voici-ce-que-je-propose/

� Le 6 aout 2015 

C������� �  � !"#$��%�&% �%  � '(') *"�& +,��%� -% $,� !",!,$% �% ."���$ &/����%"$0 34��&�%�

manager des sélections nationales de foot en parle.

E5 677859657 98 9:;<=>8? >8@ « 48 dossiers » pour la campagne afin de solliciter les suffrages de ses 

p6=?@ p?:@=9857@A p<B? <FFBp8? >8 G6B78B=> 98 p?:@=9857 98 >6 HIHA E?=F J<5587 K8>@<5 >=;?8 @<5

programme de gouvernement. Bâti autour de 7 axes principaBuA F8 p?<L?6MM8 8@7 =57=7B>:

« Emergence sportive ». Il part des infrastructures, à la formation, en passant par l’équipement et la 
?8@7?BF7B?67=<5 98 >N69M=5=@7?67=<5 98 >6 HIHO Q6?>657 9N=5G?6@7?BF7B?8@A >8 p?:@=9857 9NR9S<p: FC 

p?<p<@8 98 ?:T6U=>=78? 7?<=@ F<Mp>8u8@ @p<?7=G@ 9NRU=9V65O I> 9<78?6 F8@ F<Mp>8u8@ WRU<U<  YXZX[\X] ^_

Koumassi) de terrains synthétiques, « pour abriter les championnats District, Régionale et D3 ».  

`[aabd Eric Nelson se propose-t-il d’initier des championnats nationaux U-15 et U-17 en découpant la 
eg78 9NI;<=?8 85 h L?6598@ S<58@O j65@ FT6FB58 98 F8@ S<58@ @8 V<B8?<57 98@ F<Mp:7=7=<5@ p<B?

déterminer les champions. Et, les champions se croiseront par catégorie pour élire les champions 
nationaux. Et, >6 jlK 6B?6 p<B? M=@@=<5 98 9:78F78? 98@ V8B58@ p<B? F<Mp<@8? >8@ @:>8F7=<5@ k-15 et Um

17.

nN69M=5=@7?67=<5 98 >6 HIH @8?6 6B@@= B5 98@ L?659@ FT657=8?@ 9B F659=967 J<5587O e8>B= oB8 >N<5

surnomme Le Juif annonce « une administration autonome, réactive et efficace ». Mieux, l’ancien 
M656L8? 98@ E>:pT657@ =5=7=8?6 B5 « système informatique régional pour établir les rapports des 

q��&/%$ ���$  %$ ��ss#"%��%$  �.t%$ », ceci, pour dit-il « éviter la tricherie et le favoritisme »v `[aabd w^

président d’Adzopé FC se propose-t-il d’offrir une « salle de reception et de rencontre digne des 
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z{|}~����} �� ����} � �� ��� ». Ceci fait Eric Monnet entend « former » ses pairs présidents de clubs. 

Le chapitre transport de l’ « Emergence sportive » indique que le candidat Eric Monnet nouera un 

� partenariat avec un concessionnaire d’automobile pour offrir des cars aux clubs ». 

�� ������ �������� ��������� ��� ���� �� �� ������������  ¡¢£ �� �� ¤¥¦  ¡ ¢ �� ��§������� �����

des enjeux pour le natif d’Adopé.

¨© ª© ¬®¯ ¨°±² ³©©et se propose de placer le football dans le train de l’émergence de la Côte d’Ivoire 
à travers les infrastructures, la formation et la restructuration administrative de la FIF.

Cote d'Ivoire: Mondiaux d'athlétisme 2015/ Nicolas Débrimou (pdt de la Fia) - 

" Notre équipe conduite par Ahouré va pour gagner des médailles " 
(http://fr.allafrica.com) 

´ http://fr.allafrica.com/stories/201508170768.html

´ Le 13 aout 2015 

µ¶¸¹¸º Capture écran/ facebook  

»¼½¾¼¿ ÀÁÂÃ Ä¼ ÅÆÄÇÈ¾ÃÉÉÄÊ Ë¼ ÇÃÉËÁ ËÌÄÊÆ½ÁÊ¾¿ÇÁÍ ÎÏÐ¾É

2015 

ÑÒÓ ÔÕÖÓ×Ø ÙÚÛÜÚÛÝ 

Þßà áâãäßà åæçäèéêëëçìà íî äêëíß íïçìæðñìéàäß

àß íñòêîðßòêëì íî óó çî ôõ çêöì èòêåæçéë ßë ÷æéëßø

ùì ðç ÷úìß íïûüêéòß ý àßòç òßèòñàßëìñß èçò þîçìòß

athlètes que sont Murielle Ahouré vice- 

championne du Monde des 100 et 200 m, Ta Lou 

Marie Josée, Méité Ben Youssef et Wilfried Koffi 

Ahua. 

En principe, l'équipe ivoirienne doit y être le 18 
août. Et le budget de la participation ivoirienne 
s'élève à hauteur de 50 millions FCFA. " Le 

ÿm�m����� �� ��	�� �� ��� 
	m�m�� ��� �� ���m� ������� �	�� ���ÿ����� ��� ���
���� ������ ������m��ÿ���

en Chine ", a annoncé mardi dernier le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme (Fia), Nicolas 
Débrimou, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de la dite Fédération. Selon lui, 
les quatre athlètes seront accompagnés par autant de techniciens dont Koffi Anthony du cent��
t�������� �� ���t ������ �� �� ��!

P��
��� ��� 	"#���m��$ 
� ��%�m���� �� 
� &m� � �m� '��m
 �������� ( ��� ÿ%��m

�� ) * +	��� %'�m�� �	���m��

par Murielle Ahouré va en Chine pour gagner des médailles. Je m'attends à deux médailles, mais je ne 
sais pas ���,,�s �-�,���s! .-�s ��s-�s ��ss� ���/ ��0�-finales.", a-t-il indiqué. 

P�	�m���� �� ����� �	��%����� �� ������$ 
� ��%�m���� �� 
� &12 � ���	��% 
�� ���

��3�� '�m ���������

les athlètes ivoiriens après les mondiaux d'athlétisme. Il s'agit des 11èmes jeux africains de Brazzaville, 

du championnat d'Afrique d'athlétisme en Afrique du Sud, des jeux olympiques 2016 et des jeux de la 
Francophonie que la Côte d'Ivoire organisera en 2017.

L� ��%�m���� +m�	
�� 4%"�mÿ	� � �	ÿÿ���% ����� �	��%����� �� ������ ��� �%
m�m��� am
��m�� 5	��m 2���

qui était parmi les lauréats du Prix d'Excellence. "L'année dernière, c'était Murielle Ahouré. Aujourd'hui 
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c89:; <=>?@=9A BC??= DEFGH I89:; FJ G;E>K;9 cCMN>9;H OJ N>F: A9 :9: QFG>=;R: sportives, il est un brillant 

étudiant. Il vient d'obtenir son doctorat en management. En 4 éditions, nous avons eu deux Prix 
d'Excellence. Nous remercions l'Etat pour avoir créé ce prix de reconnaissance de valeur ", a dit le 
président de la Fia.

Invite de la rédaction de Fraternité Matin : le discours liminaire du ministre 
François Amichia (http://mslci.com) 

· mslci.com/invite-de-la-redaction-de-fraternite-matin-le-discours-liminaire-du-ministre-francois-amichia/ 

· le 17 aout 2015 

STUVW XW YT Z[\W X]^_`UVW ib dTef ghWVjWb\ k Y]l`VUn`b opopq \WYYW Wf\ Y]ThrU\U`b Xi uVgfUXWb\ vYTffTbW

wiT\\TVTx yT VgTYUfT\U`b XW zW\\W ThrU\U`b dTffW TiffU dTV YW Xg_WY`ddWhWb\ Xi {d`V\ W\ XWf y`UfUVf |iU

occupent une place de choix au niveau des populations.

ZW\\W _`Y`b\g d`YU\U|iW T g\g \VTXiU\Wq Ti z`iVf Xi}`Uf XW }TUq dTV YT fzUffU`b XW Y]W~-XgdTV\WhWb\ XW

la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs en deux Ministères distincts dont l’un est chargé du 
secteur e la Jeunesse et l’autre des Sports et Loisirs.

yW �gdTV\WhWb\ XWf {d`V\f W\ XWf y`UfUVf Wf\ zlTVjg XW YT hUfW Wb �i_VW W\ Xi fiU_U XW YT u`YU\U|iW Xi

�`i_WVbWhWb\ Wb hT\U�VW XW {d`V\f W\ XW y`UfUVf�

yT Z[\W X]^_`UVW T z`bbi XWf h`hWb\f XW jY`UVW XTbf YWf VWbz`b\VWf fd`V\U_Wf Ub\WVbT\U`bTYWf�

v \U\VW X]UYYif������� �� ���� ����� � 

� Les médailles d’Or en athlétisme lors des premiers jeux africains de Brazzaville en 1965 de messieurs
• Gaoussou Koné aux 100 mètres et 200 mètres 
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� ���� ���� � �� ������ 

• Kragbè Ségui, au Poids

  Les médailles d’Argent en athlétisme de Messieurs : 

� ¡�¢£ ¤£¥¦�§ ��¨ ©©ª ¥ ��£�« ¬

� ®����� ���®��¯§ � �� ������

� °£���� �¦�£�� ��¨ ±��¨ ²�³¥�£´��« ¯� µ�« ¶®¸���« �® ©¹º»

  Les médailles d’Or obtenues en championnats d’Afrique par les équipes de baskeball en 1982 à 
¼½¾¿ÀÁÂÁ½ ÃÄ ÃÅ ÆÇº» � ¶¦£¯È�® 

  La Coupe d’Afrique des nations gagnée de haute lutte en 1992 par l’équipe nationale de football. 

É��Ê�«§ ¯� ®�¥¦���«�« ��£«�« �®Ê �¥�£��� �� ¡��Ë�¥�®Ê Ì�¯���� «���Ê£Í ��« ¯��®£Î��« �®®��«Ï

Cependant, la présente rencontre n’est ni le lieu de Í�£�� �® ¦£��® ¯�« ��Ê£�®« ����£«��« �® ©ªª È���« ���

mon Département Ministériel, encore moins, en faire une tribune en vue de porter des jugements de 
valeur sur les causes de ces crises ainsi que leur gestion.

�£�® �� ��®Ê��£��§ £� «Ð�¸£Ê ¯Ð�������®¯�� �� ����£Ê� ¯� «��Ê��� ¯�« ¤���Ê« �Ê ¯�« µ�£«£�« ¯�®« ��

���«���Ê£Ë� ¯� ���®¯�� ¯�« ��«���Ê£�®« �® Ë�� ¯Ð�����Ê�� ��« ����®«�« £¯�£®�« ��¨ ���������Ê£�®« ¯�

Mouvement Sportif.

�® �ÍÍ�Ê§ �® ¯��£Ê ¯� ��« ��£«�«§ ���«£���« ��£®Ê« ��«£Ê£Í« «�®Ê � ����Ë��§ ®�Ê�¥ÑÃÅÄ Ò 

  La victoire de la Côte d’Ivoire à la CAN 2015 en Guinée Equatoriale ; 
  L’adoption de la loi relative au Sport, le 22 décembre 2014; 
  La participation de la Côte d’Ivoire aux jeux Spéciaux Olympiques, à Los Angeles avec plus 29 
¥�¯�£���« ¯�®Ê ©© �® ²� ¯�®« ¯£ÍÍ���®Ê�« ¯£«�£���« «���Ê£Ë�« ¬ 

  La Fédération de Taekwondo vient d’honorer notre pays à Moscou à l’occcasion du 1er Grand Prix 
Óª©Ô ´�£ Ë£�®Ê ¯� «� ¯������� ¯� ©» �� ©Õ ��ÖÊ Óª©ÔÏ

µÐ¶Ê��ÎÊ� É×¤¤� ÉØ�×ÉÙ ¤¶µµ¶Ø ±ÚÛ×²Ü Ë£�®Ê ¯� ��¥���Ê�� �� ¥�daille d’or dans la Catégorie des 80 Kg ; 

– En mai dernier, à l’occasion des championnats du Monde Individuel en Russie l’Athlète ZOKOU 
Ì×Ü¡×Û �Ë�£Ê ��¥���Ê� �� ¥�¯�£��� ¯Ð��¸�®Ê

  La qualification de l’équipe féminine de Handball au niveau des Clubs 

µÐ���asion de la rencontre après les 100 jours de notre présence à la tête du Département des Sports et 
Loisirs, nous donne l’opportunité d’envisager les perspectives en termes :
  de prévention de conflits Ministère et fédérations Sportives ; 
  d’infrastructures sportives ; 

  de Financement des compétitions ; 
  de politique sportive et des futurs challenges ; 

  politique des loisirs. 

©Ï ¶� Ê£Ê�� ¯� �� ���Ë�®Ê£�® ¯�« ��®Í�£Ê« �®Ê�� �� ¡£®£«ÊÎ�� �Ê ��« Í�¯���Ê£�®« «���Ê£Ë�«

×� �«Ê ���� �® ��¯�� ¯� ��®���Ê�Ê£�® ���¥�®�®Ê �� «�£® ¯� ¡£®£«ÊÎ�� ¯�« ¤���Ê« �Ê ¯�« µ�£«£�« ÝÉÞÉßÏ ×�

«Ð�¸£Ê ¯Ð�® �«���� ¯� ¯£���¸�� �®Ê�� �� ¡£®£«ÊÎ�� ¯�« ¤���Ê« �Ê ¯�« µ�£«£�« �Ê ��« Í�¯���Ê£�®« «���Ê£Ë�«Ï

Tous les sujets d’intérêt sportif y sont débattus. Il s’agit notamment des questions relatives : 
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â à l’environnement juridique du sport en Côte d’Ivoire ; 
– à la prévention et au mode de règlement des conflits dans les fédérations sportives et Clubs affiliés; 
â à la gestion des infrastructures sportives ; 
â au financement des compétitions sportives nationales et internationales ; 

â à la parafiscalité (conditions d’acquisition et mécanisme de répartition) ; 
â à la subvention des athlètes de haut niveau et des appuis techniques de la CONFEJES ; 
â à la prise en charge des anciennes gloires en situation difficile. 

ãä åæ çèçéê ëæ ëìíêîïððêñêòç ëê îóïôôéê ëóèòôéõöçéæ÷çæéê õëõðçìê ø îõ ðéõçèùæê ëêö õ÷çèíèçìö ðúûöèùæêö êç

sportives.

üê ýèòèöçþéê õ ïéÿõòèöì æòê íèöèçê ëêö èòôéõöçéæ÷çæéêö öðïéçèíêö êò íæê ëóõððéì÷èêé îêæé ìçõç ÿìòìéõîä

C�� ������� ��ç ðêéñèö ëê ÷ïòöçõçêé ùæê îêö èòôéõöçéæ÷çæéêö öðïéçèíêö ëê îótçõç ïòç ìçì éìõîèöìêö ø îõ

ôõíêæé ëêö ôfçêö çïæéòõòçêö ëê îóèòëìðêòëõò÷ê ëê ��	� ø ��
�� êç ø îóï÷÷õöèïò ëê îõ ÷ïæðê ëóåôéèùæê

des Nations de Football en 1984 et la Coupe du monde junior de handbõîî ôìñèòèò êò ���
ä 

�êö èòôéõöçéæ÷çæéêö öðïéçèíêö öïòç ÷ïòöçèçæìêö ðõé æò êòöêñbîê ëê �� ïæíéõÿêö ëïòç �
 öçõëêö êç ã

piscines d’Etat. L’ensemble de ces infrastructures dont l’âge varie entre 16 et 40 ans, sont dans un état 
de délabrement avancé et n’offéêòç ðîæö ëê bïòòêö ÷ïòëèçèïòö ëê ðéõçèùæê êç ëê öì÷æéèçìä  

L ������ ��� ����������� �C����� �� ����������� ��������� �������� �� ��������� ��

d’infrastructures propres. Cette situation réduit considérablement les possibilités d’entraînement de 
leuéö õçúîþçêöä  

Uò öêæî �îæb ëóåbèë�õò� êò îóï÷÷æééêò÷ê� îóå�t�ý�ý��å� ðïööþëê öêö ðéïðéêö èòöçõîîõçèïòö ðïæé îõ

formation et l’entrainement de ses athlètes.

åæ íæ ëê ÷ê ùæè ðéì÷þëê� îê ýèòèöçþéê õA

� ìçõbîè îê çõbîêõæ éì÷õðèçæîõçèô ëæ  � ã!�"-2018, pour un meilleur suivi des investissements ; 

� ôõèç îê ðïèòç öæé îê  éïÿéõññê ëê #ìúõbèîèçõçèïò êç ëê �ïòöçéæ÷çèïò ëêö �òôéõöçéæ÷çæéêö �ðïéçèíêö

(PRÉCIS)

� ðéï÷ìëì õæ ëìñõééõÿê ëêö çéõíõæ$ ëê éìúõbèîèçõçèïò ëêö èòôéõöçéæ÷çæéêö öðïéçèíêö ëóõbbï� ëó%åòÿéì� îõ

piscèòê ëótçõç ëê iéêè÷úíèîîê� ëêö ÷ïñðîê$êö öðïéçèôö ëê &èòÿêéíèîîê ' 

� ìçõbîè îóìçõç õ÷çæêî ëæ  éïÿéõññê ëê #ìúõbèîèçõçèïò êç tùæèðêñêòçö ëêö �òôéõöçéæ÷çæéêö �ðïéçèíêö

(PRECIS) pour les infrastructures des villes de : Abidjan / Adzopé / Agboville / Divo / Da�� l(���l
ýõòMïòï ) &ïæõôîì ) &õòÿïîï ) *æìMïæì ) +æèÿîï) ,êéMêööìëïæÿïæ ) +éõòë &õööõñ ) +õÿòïõ ) �ööèõ

(Annexe N° …)
� tîõbïéì îê çõbîêõæ éì÷õðèçæîõçèô ëêö ýõé÷úìö õççéèbæìö õèòöè ëêö õððêîö ëóïôôéêö ø îõò÷êé ðïæé îõ

réhabilitation et l’équipement des èòôéõöçéæ÷çæéêö õ ìçì ìçõbîè %åòòê$ê ./01  

â Donné son accord pour le démarrage des études et travaux de construction et de réhabilitation des 
èòôéõöçéæ÷çæéêö öðïéçèíêö êç ÷èçìö ðïæé îêö �êæ$ ëê îõ ,éõò÷ïðúïòèê êò ã!�
 êç îõ �å. ã!ã�ä
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� ordonné le démarrage et la construction du Centre Sportif Culturel et des TICs Ivoiro-Coréen « palais 
du taekwondo » conformément à la convention de partenariat signée avec la Corée, assortie d’un 
accord de siège à Abidjan.

4 56789: ;5 <=>?5@@B@ D5 EF68;F@87F>6 D5 ;G:7BD5 <>ur la construction du Lycée sportif de Bouaké et de 
ses annexes.

HI JB 7F7=5 DB EF686?59567 DB @<>=7 56 K:6:=8; 57 D5@ ?>9<:7F7F>6@ @<>=7FN5@ 56 <8=7F?B;F5=

OPQRQSTVTQW XY Z[\]W

^5 EF686?59567 DB _<>=7 D595B=5 ;GB65 D5@ ?>67=8F675@ 98`5B=5@ <>B= ;G>=K86F@8WP\Q TW aT

E>6?7F>6659567 5EEF?8?5 DB _c@7d95 _<>=7FE 56 eg75 DGhN>F=5I e5 @5?75B= 6G5@7 <8@ 56?>=5 ?5775

industrie qui produit des biens de consommation et des services à la satisfaction des besoins des 
pratiquants, des dirigeants et des spectateurs. 

^Gj787k ;5@ ?>;;5?7FNF7:@ 75==F7>=F8;5@k ;5@ 567=5<=F@5@k ;5@ 8@@>?F87F>6@ 57 E:D:=87F>6@ @<>=7FN5@k ;5@

>=K86F@95@ <Bo;F?@ >B <=FN:@ 57 ;5@ <5=@>665@ <mc@FnB5@ >B 9>=8;5@ <8=7F?F<567 8B EF686?59567 @<>=7I

Mais, de manière générale, le financement du sport dans notre pays est à 90% réalisé par l’Etat de Côte 
d’Ivoire sous les formes suivantes :
� dotation budgétaire annuelle provenant du Budget Général de l’Etat ; 
� subvention issue de la taxe spéciale sur le tabac en vue du développement du Sport;. 
� gestion ou l’exploitation des installations sportives à caractère national ; 

e5@ =5@@>B=?5@ <5=9577567 p ;Gj787 D5 EF686?5= ;5@ 8?7FNF7:@ 57 <=>`57@ @BFN867@ q

� ?>6@7=B?7F>6 57 567=57F56 D5@ F6E=8@7=B?7B=5@ 57 :nBF<59567@ @<>=7FE@k 8F6@F nB5 D5@ 987:=F5;@ D5 o8@5 

indispensables à toute pratique sportive ;
� prise en charge des compétitions sportives nationales et internationales ; 
� dotation de crédits à allouer aux différentes institutions qui gèrent le Sport Civil et le Sport Scolaire; 
� formation et prise en charge salariale des cadres techniques mis à la disposition de certaines 
r:D:=87F>6@ @<>=7FN5@ s

� Location de bâtiment servant de siège administratif de certaines Fédérations et Confédérations 
uv]PSRPQTw x

� préparations techniques et participation aux Compétitions internationales des clubs et équipes 
QRWP\QRaTwy

� couverture médicale et de l’assurance 

EF686?59567 D5@ ?>9<:7F7F>6@

j6 ?5 nBF ?>6?5=65 @<:?FEFnB59567 ;5 EF686?59567 D5@ ?>9<:7F7F>6@k ;5@ @787F@7FnB5@ DB zF6F@7d=5 56

charge des Sports (2013 et {|H}~ 9>67=567 nB5 ;5@ @>;;F?F787F>6@ 866B5;;5@ D5@ r:D:=87F>6@ @<>=7FN5@

687F>68;5@ D5 ?5@ ?F6n ��~ D5=6Fd=5@ 866:5@k @>67 @B<:=F5B=5@ p DF� 9F;;F8=D@ D5 E=86?@ erJI �=k ;5@

dotations budgétaires relatives à cet effet sont en moyenne de quatre milliards de francs CFA à repartir 
entre ces Fédérations nationales.

�5 <;B@k ?>9<75 756B D5 ;8 ?=F@5 :?>6>9FnB5k ?5@ =5@@>B=?5@ EF686?Fd=5@k 6>6 @5B;59567 @>67

insuffisantes mais ne sont pas toujours disponibles à temps pour permettre une bonne préparation et 
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��� ��illeure participation des athlètes aux compétitions internationales. 

A cela s’ajoute le retard dans l’élaboration des communications en Conseil des Ministres.

�� �� �� �� ��� �������� �� ��������� �������� ��� ������� ����������� ���������

  Le renforcemen� ���� �� ¡¢� �� £������ �� �� ¤¢�� ������� ��� ���¥��� ��� ��������� £�����¦ �� ��¢£��

des entreprises pour des investissements dans le sport en vue de leur implantation sur le territoire 

national (article 104 de la loi).

  L’instauration de la défiscalisation partielle ou totale pour l’installation en Côte d’Ivoire 
�§�������������� ¢� �� £�¨������� �§����������� ��¢���£� �£�� �� �¢��� �� ����������� ��¢���£�� ���

fédérations sportives pour le développement de plusieurs disciplines sportives majeures.
  L’�����������¢� �� �§����¦� £������ ��� �� ������������ �� �©����� ��¢����� �� �������¨����� ���¢��¨��

en vigueur depuis 2003 (« �¢�� �������¨��� �� ¨���£��� ���¢��¨��� ��� �¢�� �� ��¨�������� �¢������� ��¦

associations sportives dans la double limite de 2.5% du chiffre d’affaire et de 200 millions de francs par 
an »ª «¬ ®¯° ±¯°²¯° ®¯ ³´®µ¶° ®·µ±«¸¶ ³¹º¼¹±´±¯º¶ ¬² °½°¶¾±¯ ¯º ¿µÀ²¯² ¯º Á¬º³¯Â Ã²µ ¬ «¯±µ°

de quintupler les ressources concédées par l’Etat au développement du sport.
Ä L’instauration d’une «¬¬¼µ°³¬Åµ¶´ °²««¹¶´¯ «¬ Å¯ ³µ¶¹½¯º °² Å¯° «¹®²µ¶° ®¯ Å¹¶¯µ¯ ¹² ®¯° «¹®²µ¶°
de grandes consommations comme la téléphonie cellulaire, l’alcool ou la bière.
Ä La désignation d’entreprises d’Etat comme sponsors principaux ou officiels afin de financer des 

®µ°³µ«Åµº¯° °«´³µ¼µÃ²¯°Æ Ç¬ ¯È¯±«Å¯Â Å¯° «¹À¬±±¯° ®¯ ®´¿¯Å¹««¯±¯º¶ ®² ¼¹¹¶É¬ÅÅ ¯¶ ®² É¬°Ê¯¶É¬ÅÅ

pourraient être entièrement financés par le Conseil CaféËÌ¬³¬¹ ¹² «¬ Å¬ Í¹³µ´¶´ µ¿¹µµ¯ºº¯ ®¯ ¬¼¼µº¬À¯
(SIR) ou par la PETROCI.

Ä Au titre de l’année 2ÎÏÐÂ ÐÑ ¼´®´¬¶µ¹º° °¹º¶ µº°³µ¶¯° ¬² ¼µ³Òµ¯ ®² Óµºµ°¶¾¯ ®¹º¶ ÑÔ É´º´¼µ³µ¯º¶ ®¯

la parafiscalité pour des montants qui varient entre 1 500 000 FCFA et 8 500 000 FCFA ;

ÕÖ ×Ø ÙÚÙÛÜ ÝÜ Þß àÛáâÜããÚáääßÞÚãßÙÚáä ÝØ åàáÛÙ

æ¯«²µ° Å·¬³³¯°°µ¹º ®¯ Å¬ Ì¸¶¯ ®·ç¿¹µ¯ à la souveraineté nationale, la gestion du mouvement sportif 
µ¿¹µµ¯º ¯°¶ ®¯ ¶½«¯ ¬±¬¶¯²Â Éµ¯º Ã²¯ ³¯¶¬µº¯° ¬°°¹³µ¬¶µ¹º° ´¶µÉ²¯º¶ Å¯²° ¬¶ÒÅ¾¶¯° ¯¶ Ã²¯ ³¯¶¬µº°

athlètes expatriés bénéficient du statut de professionnel.
èÜ àÞØãé Þß àÛßÙÚêØÜ ÝØ åàáÛÙ ã¯ ®´¹²Å¯ ®¬º° ²º ¯º¿µ¹ºº¯±¯º¶ «¯² °¶²³¶²´Â °² ®¯° µº°¶¬ÅÅ¬¶µ¹º°

¿´¶²°¶¯°Â ¯º º¹±É¯ µº°²¼¼µ°¬º¶Â ¬¿¯³ ²º ¯º³¬®¯±¯º¶ É¬°´ °² Å¯ É´º´¿¹Å¬¶ ¯¶ ²º ¼µº¬º³¯±¯º¶

provenant essentiellement des subventions de l’Etat et de l’apport de quelques mécènes.
×ÚäãÚé vécu comme une activité professionnelle, c’est-à-dire comme un véritable métier, le Sport est 
Å·²º¯ ®¯° ´«¹º°¯° ¬««¹«µ´¯ ë Å·µº¶´À¬¶µ¹º °¹³µ¹Ëéconomique des jeunes dans le système de 
«¹®²³¶µ¹º º¬¶µ¹º¬Å¯Æ ì¯ Í«¹¶ «¯±¯¶ ¬µº°µ ®·¬³³¹í¶¯ Å¯ «¹¶¯º¶µ¯Å ®¯° ¼¹³¯° «¹®²³¶µ¿¯° ®¹º¶ Å·î¶¬¶ ¬

besoin pour son développement.

Ì·¯°¶ «¹²Ã²¹µÂ Å¬ «¹¼¯°°µ¹ºº¬Åµ°¬¶µ¹º ®² °«¹¶ ¿¬ ¶¬º°¼¹±¯ Å¯ ±¹º®¯ °«¹¶µ¼ µ¿¹µµ¯º «¹² ¯º ¼¬µ¯ Å¯

support industriel d’une filière économique porteuse de développement

ïº¯ ´¶²®¯ ³¹±±¬º®µ¶´¯ «¬ Å¯ Óµºµ°¶¾¯ ®¯° Í«¹¶° ¯¶ ®¯° ì¹µ°µ° ¬²«¾° ®² ðñîòæ ¯¶ ®² Ì¬Éµº¯¶

ó×ô×å ÜãÙ Üä õáØÛãÖ

ïº ¬¶¯Åµ¯ ®¯ ¿¬Åµ®¬¶µ¹º ®¯° «¯±µ¯° ´°²Å¶¬¶° ®¯ Å·´¶²®¯ °² Å¯ «¹ö¯¶ ¬ ¯² Åµ¯² ®¬º° Å¯° Å¹³¬²È ®²

BNETD les 27, 28 et 29 juillet 2015. Cet atelier a permis de faire le diagnostic général de la situation du 
Sport. Le cabinet Havas présentera au cours du mois d’octobre 2015, un plan d’action devant conduire 
à la professionnalisation du Sport en Côte d’Ivoire.

÷Ö ×Ø ÙÚÙÛÜ ÝÜ Þß ÞáÚ ãØÛ ÞÜ ãàáÛÙ
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úû üýþ relative au Sport a été promulguée le 22 décembre 2015. Elle introduit d’importantes innovations 
dans le cadre légal et réglementaire du secteur du Sport. Pour permettre au personnel du Ministère de 
prendre connaissance des innovations introduites par cettÿ e���ÿ��ÿ ���� �e ��ÿ��ÿ� � 	�	 ��
�e��	 �

Gû�� �û��û� �� �� û� �� ��þüü�� �����

Cÿ� ��ÿ��ÿ� � �ÿ���� �� �ÿ���eeÿ� ��  �e���!�ÿ �ÿ ��ÿe��ÿ "�ee�����e"ÿ� �ÿ� �ee������e� �e�������ÿ�

dans cette loi et de proposer les textes d’application de la loi.

ú�� Lþ�nþLûü�� þ��ý#û�þý�� ný�n����� �ý�û����� $ 

� �%�&&�������e ÿ� �� �	&�e����e �ÿ �� �	�	
����e �ÿ ������� �ÿ �%'��� ��( &	�	�����e� �������ÿ� �
�		ÿ� ) 

• l’avènement de statuts-types pour les associations, les fédérations et les ligues destinés à favoriser üû
bonne gouvernance et la transparence ;

� �� "�	����e �ÿ ��"�	�	� �������ÿ� )

� �� ��������e �� 
ÿe�ÿ ��e� �ÿ� �e���e"ÿ� ����
ÿ�e�ÿ� )

� �� ���������e �ÿ� ��e���� �ÿ� ��	���ÿe�� �ÿ� 
����ÿ�ÿe�� ������&� *�� �ÿ�+���ÿe� �ÿ� &�e�� ��,��"� ) 

• la conclusion �ÿ C�e�ÿe���e� �%d,.ÿ"��&� '���/0	�	�����e� ) 
� �ÿ �ÿe&��"ÿ�ÿe� �ÿ �� �	&��"��������e �ÿ� �e�ÿ�����ÿ�ÿe�� �� ���&�� �� �����1

V�e
� "�e* 2345 �ÿ(�ÿ� �%�����"����e ��e� 64 �	"�ÿ�� ÿ� 67 ���8�	� ��e� ÿe "���� �ÿ �	��"���e1

91 :� ����ÿ �ÿ� ��	������&� �ÿ� 
��e�� 	�!eÿ�ÿe�� ������&� 

;� C<�ÿ �%=����ÿ �""�ÿ���ÿ �ÿ� .ÿ�( �ÿ �� 0��e"��>�e�ÿ ÿe 376? ÿ� �� C:@ 37361 Aÿ� "����	� �ÿ ������
ÿ

présidés par le Premier Ministre ont été mis en place. A ce jour on note, on note :

� La réalisation des études relatives à la réhûBþüþ�û�þý� ��� þ�Dû���n���� �Lý�þ#�� ��� þ�Dû���n����
sportives d’Abobo, d’Angré, la piscine d’Etat de Treichville, des complexes sportifs de Bingerville et 
d’Issia ;

� La réalisation des études relatives à la réhabilitation des infrastructures sportives devant abriter les 

���j �� üû Dû�nýLhý�þ� �� �� üû EFH ���� I

� L’accompagnement des actes préparatoires de l’apurement des droits coutumiers nécessaires au 
�	�����
ÿ �ÿ� ������( �ÿ "�e����"���e �� J���ÿ ��K���*�ÿ �%M,���	

� Le lancement des appels d’offres en vue de la construction du stade de Ferkessédougou et des 
ný�Lü�j�� �� cý��û��þN �þûDû �� GûO�ýû I

� La mise en place d’un Comité National de pilotage des jeux de la Francophonie 

�� F� �þ�� ��� üýþ�þ�

A�e� �ÿ �����eÿ �ÿ� ������� �eÿ ÿe*�8�ÿ sociologique a été menée : 

� Le rapport d’enquête sociologique réalisée sur la période de juin à juillet 2015 sur les loisirs en Côte 
�%=����ÿ ÿ� �ÿ��� ��
e�&�"����e� ��"���ÿ� � 	�	 ��	�ÿe�	1
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R La phase pilote du projet « centre de loisirs pour enfants (écoliers) a été entamée au Groupe Scolaire 
Boulevard du Gabon à Marcory.

STU WXYZXY[\U T[ ]^[YZ_U T_`YU]a\TU `Z_[ b]_U fT UT_U bT g

R l’adoption du document de Politique Nationale des Loisirs et du Projet de Loi sur les Loisirs;  

R la mise en place de centres et clubs de loisirs dans les établissements scolaires et universitaires;  

iZ_UYTkX fT lYXT^[TkX m\_\X]fo

pqrstuqr qv pqrrwqxyr zqr {|xy}tzwrvqr~

��]Y `Zkfko W]X ^T �XT� X]WWTfo �ZkX_YX f] �][Y�XT bT _ZU \^�]_aTU bT ^T �][Y_� �T �k�Yf �]k[ T_ XT[T_YXo

c’est que nous sommes à un étape historique du développement du sport dans notre pays. Les 
réformes du cadre juridique d’encadrement, les projets de c|}rvyx�vw|} sq }|x�qzzqr w}�ytrvyx�vxyqr
WZkX ]^^kTYffYX fTU WXZ^�]Y_U aX]_bU \`\_T�T_[U UWZX[Y�U fTU X\Ukf[][U UWZX[Y�U Z�[T_kU b]_U ^TX[]Y_TU

disciplines, le tout, conjugué avec la volonté du Gouvernement d’intégrer le sport dans le projet 
d’émergence impulsé par son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, nous fondent à dire que l’ère du 
renouveau du sport ivoirien s’est ouverte. Et notre mission est de mener toutes les actions devant 
concourir à l’atteinte de cet objectif. Nous le ferons avec le soutien de tous, mais surtout celui de 

�X][TX_Y[\ i][Y_�

S�\^�Z �kT `ZkU bZ__TXT� bT _ZU ]^[Y`Y[\Uo fTU ^XY[Y�kTU ^Z_U[Xk^[Y`TU �kT `ZkU �ZX�kfTXT�o ^Z�W[TXZ_[

quand l’heure du bilan sera venu, dans la réussite ou l’échec de notre projet commun.

�_ [Zk[ \[][ bT cause, nous souhaitons que Fraternité Matin, suive en témoin attentif, ce mouvement 
qui vient d’être engagé et dont le sens est d’aboutir à l’Emergence par le Sport.

�q �|xr yquqy�wq

Paru aussi dans :   news.abidjan.net 

· http://news.abidjan.net/h/561789.html 

Les demandes sont maintenant acceptées pour la positions d'entraineur chef 
pour Les Jeux de La Francophonie 2017 (http://www.anb.ca) 
� http://www.anb.ca/General/news.php?id=987

� Le 20 aout 2015 

 

��� ���� �� �� ������ ¡��¢� �����£ ¤¢�� ��  21-¥¦ §¨©ªª«¬ ¦®¯ ° ±²©³§´µ ¶ ¸¹¬«

º»¼½�¢��¾ 

Pour cette occasion, Athlétisme Nouveau-Brunswick est à la recherche de 
candidats pour le poste d'entraîneur-chef. 
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Jeux de la Francophonie « Abidjan 2017 » : Les établissements primaires et 
secondaires impliqués (http://www.cnf.gouv.ci/) 
À http://www.cnf.gouv.ci/

Á Aout 2015 

ÂÃÄÅ ÆÇ ÈÃÉÊÇ ÉÇÅ ËÊÌËÃÊÃÍÎÏÅ ÉÇÅ ÐÇÑÒ ÉÇ ÆÃ ÓÊÃÄÈÔËÕÔÄÎÇ Ö Abidjan 2017 ×Ø ÆÃ ÙÚÓ Ã ÇÑ ÑÄÇ ÅÌÃÄÈÇ ÉÇ

travail ce mardi 4 août dans ses locaux avec une délégation de la Commission Nationale des Jeux de la 

Francophonie (CNJF) pour la présentation d’un programme jeunesse intitulé « Ecole et Francophonie ». 

ÛÜ ÝÞßàÞáââÜ ãßäåæåçÜÞá è éá âæåÜ Üä ÝéáãÜ êëìäÜ åíÞæÜ êëáãçæîæçíå êÜåçæäíÜå áìï íçáðéæååÜâÜäçå

scolaires des pays francophones inscrits aux jeux. L’objectif visé par ce programme « Ecole et 
ñÞáäãßÝòßäæÜ ó est de promouvoir la solidarité entre les élèves des établissements scolaires des pays 
ôÞáäãßÝòßäÜåõ öÝíãæôæ÷ìÜâÜäçø ãÜ ÝÞßàÞáââÜ ÝÜÞâÜççÞá éëáããÞßæååÜâÜäç êì äßâðÞÜ êÜ ãéìðå êÜ éá

francophonie dans les lycées et collèges.

ùßçßäå ÷ìÜ éá ãíÞíâßäæÜ êÜ éáäãÜâÜäç êì ÝÞßàÞáââÜ ú ûãßéÜ Üç ñÞáäãßÝòßäæÜ ó áìÞá éæÜì Üä üáäîæÜÞ

ýþÿ2�

 

öæ îßìå SçÜå æäçíÞÜååíå ßì ãßääáæååÜi êÜå ÝÜÞåßääÜå Ýßìîáäç éëSçÞÜø äßìå áããÜÝçÜÞßäå îßéßäçæÜÞå éÜå

c����������	 �� 
��	 ���� �� ý� septembre l 2015 en s’adressant à anb@anb.ca 

C����� �c� pour des renseignemÜäçå åìÝÝéíâÜäçáæÞÜå ãßäãÜÞäáäç éÜå ßðéæàáçæßäå Üç éÜå ÞÜåÝßäåáðæéæçíåõ 

C����� �c� pour le formulaire de demande. 

öæ îßìå áîÜi êÜå ÷ìÜåçæßäå Üä ÞáÝÝßÞç áîÜã éÜ ÝßåçÜø å�æé îßìå Ýéá�ç ä�òésitez pas à contacteranb@anb.ca
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie 

Le Liban n’a pas fini de régler la note des Jeux de la francophonie 
(http://www.lorientlejour.com) 

· http://www.lorientlejour.com/article/937341/le-liban-na-pas-fini-de-regler-la-note-des-jeux-de-la-

francophonie.html

· Le 3 aout 2015 

L� ���� ��� ����� ��� ������ ��� � � !���"�� ��� ���"�� �� #"����$���"� �� $��!�� ��!��� ���%� ��� �&���#���"�� �� ������ ��
p'()*)+, -). /0'(. -). 1)34 -) 56678

9:;<= > Impayés  

?@A BDE BFGHE IJE KJMA NJ IB OGBDPQFRQD@J NJ TJUGQMVRW IXYVBV NQ@V JDPQGJ RM@V e@II@BGNE NJ I@ZGJE [

qMJIqMJ \]] EQP@^V^E I@_BDB@EJE`

aMJIqMJ \]] EQP@^V^E I@_BDB@EJE BVVJDNJDV VQMbQMGE NXdVGJ G^fI^JEW BZJP E@A BDE NJ GJVBGNW FQMG NJE

services rendus durant les VIes Jeux de la francophonie organisés à Beyrouth du 27 septem;gh <j k

olmo;gh nrrst 
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wxy z{{|}{}y ~�{�x�� y�{ ~��y �x ��|� �|��|z{�y �x �|�{xy� y�|� x��|{�� ��z�{x �|��|��y ��x�{�y� �� ����z��

approuvé par décision du Conseil des ministres il y a près de deux ans et demi.
�z{�| �xy ~{|��|~z�xy ���~z��|xy �}y}xy� �|������ ������ ���� �������� �� �� ���¡¢ £��¤�� ¥��¦� ��§¨

��������¡¢ ©���ª�� ¥������ �� �«¬¨ ��������¡¢ ©������� �¬® ��������¡ �� � �� ¯��� � °�� �¬± ��������¡¢

ainsi que d'autres sociétés telles que Wooden Bakery, ISOL et Raidy Printing Press.

L'affaire {x����x ² ³´´µ� ��{y����� ���|�} �z�|��z� z }�} ��{�} ~��{ y���x��{x �x ��yy|x{ �� w|¶z� ²

��¸{�z�|yz�|�� |��x{�z�|��z�x �x �z �{z���~���|x ¹¸º»¼½ �{}y|�} ² ��}~���x ~z{ ¾z�x� »z{{��¿�� |� }�z¶�|�

un budget sur la base du cahier des charges élaboré par l'OÀ© �� �ª �ª�Á�� ��� Â�� Ã�ªÄ �� ��

�{z���~���|x �{�z�|y}y x� ³´´Å z� Æ|�x{½

Ç Le budget prévisionnel s'élevait à 10,6 millions d'euros », précise Michel de Chadarevian, ancien 
ÈÉÉÊËÌÍÎÏÐÑÊ ËÑ ÈÉÒÌÏÓ ÍÎÏÌÉÍÎÔÕ

ÖÐ ÖÌ×ÎÍ ØÙÐØÏ ÎÈÚÑÌÏÏÓ Û avec retard – de 5,3 ÒÌÔÔÌÉÍØ ËÙÐÑÊÉØÜ ÈÉÍÝÉÊÒÓÒÐÍÏ ÎÑÞ ÏÐÞÏÐØ ÉÝÝÌÈÌÐÔØ ÐÏ ß ÔÎ

coutume en vertu desquels le pays hôte assume 50 à ËÐØ ÈÉáÏØÕ âÎÌØ ØÑÊ ÔÐØ ãÜä ÒÌÔÔÌÉÍØ ÊÐØÏÎÍÏØÜ ÔÙåÏÎÏ

n'a reçu que 3 millions d'euros, se retrouvant avec un déficit de 2,3 millions sur la base æç èçæéêë

ìíìëìîïð

ÖÙÎÑÏÊÐ ÒÉÌÏÌÓ ËÑ ×ÑËñÐÏ ÐØÏ ÈÐÍØÓÐ òÏÊÐ ÊÓóÎÊÏÌÐ ÐÍÏÊÐ ÔÐØ óÊÌÍÈÌóÎÑÞ óÎôØ ËÉÍÎÏÐÑÊØ ËÐ ÔÙõö÷ ø÷ÊÎÍÈÐÜ

Canada, Suisse et Belgique), les délégations étrangères et les sponsors. À titre indicatif, une délégation 
est censée verser 1 600 euÊÉØ óÉÑÊ ÔÐØ ËÌÞ óÊÐÒÌùÊÐØ óÐÊØÉÍÍÐØ ÚÑÌ ÔÎ ÈÉÒóÉØÐÍÏÜ ÎÑÞÚÑÐÔØ ØÙÎúÉÑÏÐÍÏ

350 euros par tête supplémentaire.
û Seule une partie des quelque 40 délégations concernées ont apporté leur contribution, tandis 
ÚÑÙÎÑÈÑÍ ØóÉÍØÉÊ ÌÍÏÐÊÍÎÏÌÉÍÎÔ ÍÙÓÏÎÌÏ ÎÑ ÊÐÍËÐüývous », explique Michel de Chadarevian. « Le cahier 

ËÐØ ÈþÎÊñÐØ ËÐ ÔÙõö÷ ÍÐ ËÓÝÌÍÌÏ óÎØ ÈÔÎÌÊÐÒÐÍÏ ÔÎ ÈÉÍÏÊÌ×ÑÏÌÉÍ ËÐ ÈþÎÈÑÍÐ ËÐ ÈÐØ óÎÊÏÌÐØÜ ÚÑÌ ÐØÏÜ ÐÍ

outre, en grande partie facultative. » C'est ce qu'a rappelé l'ancien secrétaire général de l'OIF, Abdou 

ÿÌÉÑÝÜ ÐÍ ÊÓóÉÍØÐ ß ÑÍÐ ËÐÒÎÍËÐ ËÐ ÈÉÍÏÊÌ×ÑÏÌÉÍ ÎÑ ËÓÝÌÈÌÏ ÐÍÈÉÑÊÑ óÎÊ ÔÐ ÖÌ×ÎÍ ÐÍDÉôÓÐ óÎÊ ÔÙÎÍÈÌÐÍ

président Michel Sleiman, précise l'ancien coordinateur du comité national.

�������� � imprévues » 

AÑ ËÓÝÌÈÌÏ ËÑ ×ÑËñÐÏ ÌÍÌÏÌÎÔ ØÙÎúÉÑÏÐ ÑÍ ÎÑÏÊÐ óÊÉ×ÔùÒÐÜ ÔÌÓ ß ÔÙÌÍÝÔÎÏÌÉÍ ËÐØ ÈÉáÏØ ÐÍÏÊÐ ,���Ü ËÎÏÐ ËÐ

ÔÙÓÔÎ×ÉÊÎÏÌÉÍ ËÑ ×ÑËñÐÏ óÊÓDÌØÌÉÍÍÐÔÜ ÐÏ ØÐóÏÐÒ×ÊÐ ,��lÜ ÈÐÔÔÐ ËÐ ÔÎ ÏÐÍÑÐ ËÐØ 	ÐÑÞÕ û Le coût total 
ÐÝÝÐÈÏÌÝ Î ËÓóÎØØÓ e, ÒÌÔÔÌÉÍØ ËÙÐÑÊÉØ », précise Michel de Chadarevian, contre 10,6 millions 
ìíìëìîïêiêíÏ óÊÓDÑØÕ 

CÐÏÏÐ ËÌÝÝÓÊÐÍÈÐ ØÙÐÞóÔÌÚÑÐ óÎÊ ÔÎ ÍÓÈÐØØÌÏÓ ËÐ ÊÓþÎ×ÌÔÌÏÐÊ ÐÏ ËÐ ÒÐÏÏÊÐ ÎÑÞ ÍÉÊÒÐØ ÈÐÊÏÎÌÍØ ØÌÏÐØÜ ËÐ

réaménager la cité sportive (eau, moquette, vestiaires, installation de la fibre optique pour 
retransmission télévisée, etc.) et l'accueil d'un nombre de visiteurs plus élevé que prévu. 
û Toutes les dépenses en dépassement du budget prévisionnel ont été approuvées par le Premier 
ÒÌÍÌØÏÊÐ ËÐ ÔÙÓóÉÚÑÐÜ ÷ÉÑÎË mÌÍÌÉÊÎÜ ÐÏ ÔÐØ ÒÌÍÌØÏÊÐØ ËÐØ móÉÊÏØÜ 
ÎÔÎÔ AÊØÔÎÍÐÜ ÐÏ ËÐ ÔÎ CÑÔÏÑÊÐÜ 
ÎÒÒÎÒ

Salam », affirme l'ancien coordinateur. 

À ÈÐØ óÊÉÈÓËÑÊÐØ ÚÑÌ ÉÍÏ ÊÐÏÎÊËÓ ÔÐ óÎÌÐÒÐÍÏÜ ØÐ ØÉÍÏ ÎúÉÑÏÓÐØ ËÙÎÑÏÊÐØ ÈÎÑØÐØ ËÐ ËÓÔÎÌ : « N�ç� î�í�

du vérifier les factures, certaines étant manifestement gonflées. La Cour des comptes a validé notre 
filtrage en mai 2012, aprùØ ÑÍ ÐÞÎÒÐÍÒÌÍÑÏÌÐÑÞ ËÐ ÔÙÐÍØÐÒ×ÔÐ ËÐØ ÝÎÈÏÑÊÐØ ËÑÊÎÍÏ ØÐóÏ ÒÉÌØÕ » 

U� ������ ������ �� ������� ��� ��������� �

�ÐÑÝ ÒÉÌØ óÔÑØ ÏÎÊËÜ ÐÍ ÝÓDÊÌÐÊ ,�eäÜ ÔÐ CÉÍØÐÌÔ ËÐØ ÒÌÍÌØÏÊÐØ ÎóóÊÉÑDÐ øËÓÈÌØÌÉÍ ËÑ eä�,�,�eä� ÔÐ

paiement des quatre millions restants et demande à la commission de consultation et de législation du 
ministère de la Justice de valider les factures.
âÎÌØ ÑÍ ÍÉÑDÐÔ ÌÍÈÌËÐÍÏ ÐÍÏÊÎDÐ ÑÍÐ ÍÉÑDÐÔÔÐ ÝÉÌØ ÔÐ óÊÉÈÐØØÑØÕ ÖÐ ËÓÈÊÐÏ ËÓ×ÔÉÚÑÎÍÏ ÐÝÝÐÈÏÌDÐÒÐÍÏ ÔÐ

paiement, moyennant une déduction de 4 % négociée avec les ayants droit, n'est adopté qu'en 
ËÓÈÐÒ×ÊÐ ,�eä øÍd e��l� ËÑ ,�e,�,�eä�Õ õÊ ÌÔ ÈÉÒóÉÊÏÐ ØÐÔÉÍ âÕ ËÐ CþÎËÎÊÐDÌÎÍ ÑÍÐ ÐÊÊÐÑÊÜ ÈÎÊ ÌÔ ÍÐ
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Le Liban n’a pas fini de payer (http://www.francsjeux.com) 
· http://www.francsjeux.com/breves/2015/08/04/le-liban-na-pas-fini-de-payer/21427

� Le 4 aout 2015 

S� ! "#$#%"  &'&($%)*# +" ($ ! "--" ().$#$)-"/ S"(*# (" 0�*%)+)"# 1 $#3*!4*#" L56789:;-Le Jour, l’Etat 
().$#$)- #<$ %*�=*� - !$- !$>& ($ 1$3%� " +"- ?"�@ +" ($ B $#3*!4*#)" EFFGH * I$#)-&- J K"> *�%4/ M"-

pouvoirs publics devraient encore, six ans après, 4 millions d’euros à environ 400 sociétés libanaises. En 
cause, un dépassement du budget de la compétition, estimé initialement à 10,6 millions d’euros, mais 
finalement évalué à environ 12 millions.

1$)%  &1& "#3" 0�fJ �# -"�( +"- $')- +" ($ 3*OO)--)*# +" (&I)-($%)*# "% +" 3*#-�(%$%)*#- +� O)#)-%P " +"

la Ju-%)3" s#Q RTEVEFWTX !*� �# O*#%$#% +" WHFY O)(()$ + +" ()' "-H $(* - 0�" (" %*%$( +Z "-% +" YHFT

O)(()$ +-/ [# ! *.(PO" 3*#1) O& !$ (" +) "3%"� I&#& $( +� O)#)-%P " +" ($ ?"�#"--" "% +"- S!* %-H \")+

Khiémé.
Mf$#3)"# 3** +)#$%"� +� 3*O)%& #$%)*#$( +"- ?"�@ > '*)% �#" 1$�%" ] intentionnelle » +"-%)#&" -"(*# (�)

à annuler l'effet du décret et à gagner encore du temps. Contacté sur ce point, l'ancien secrétaire 
général du Conseil des ministres, Souheil Bougi, s'indigne de telles allégations qu'il dément 
ca%&I* )0�"O"#%/ 

^�*) 0�f)( "# -*)%H (" +&3 "% $ &%&  "3%)1)&H O$)- ($ '" -)*# 3*  )I&" #f$ %*�=*� - !$- &%& $!! *�'&" !$ ("

Conseil des ministres. « Si la modification avait été faite en 2013, le montant aurait été puisé dans la 
_ &-" '" .�+I&%$) "_ +" (f$##&" 1)-3$(" 3*  "-!*#+$#% J 3"((" +� +&3 "%H 3f"-%-à-+) " EFWT/ ` +&1$�%H ($

modification n'ayant eu lieu qu'en 2015, le gouvernement n'ayant pas souhaité la faire en 2014, le 
Conseil des ministres attend désormais l'avis du ministère des Finances qui ne (f$ %*�=*� - !$- +*##& »H

explique le directeur général du ministère de la Jeunesse et des Sports.
M" 3$- &34&$#%H (" +&.(*3$I" +"- 4�)% O)(()$ +- +" ()' "- +"' $ $�--) 1 $#34) (f*.-%$3(" )#-%)%�%)*##"( ()& J

la paralysie de l'exécutif en l'absence de président de la République.
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Palmarès (http://yapaudpatrick.blogspot.ro/) 
c http://yapaudpatrick.blogspot.ro/

c Le 6 aout 2015 

ghjkhno pqp rjthokunp vhnp wh jqrxqjrxq yz {|}}~��{ z�

vq �tvk��p� �h�h�v �h �hjokrk�qj � vq nu��jq�pqp

expositions et obtenir des distinctions 

 

Formation 

 

1997-2000 : Brevet technique Artistique 

 

2000-2002 : Diplôme d’Etudes Artistiques Générales 

 

2002-2004 : Diplôme d’Etudes Supérieurs Artistiques 

 

2004-2006 : Certificat d’Aptitude Pédagogique pour 
l’Enseignement des Arts 

 

2011-2013 : Master Professionnel 2 en Arts plastiques

 

Expositions

2015: Exposition à Lebasquiat (Côte d’Ivoire)

2014 : Projet Imago Mundo de Luciano Benetton (section Côte d’Ivoire) 

Exposition Hors�série à Le Basquiat (Côte d’Ivoire) 

2013 : Participation aux Jeux de la Francophonie Nice (France)

Exposition collective du concours Guy Nairay (Côte d’Ivoire)

2012 : Exposition collective à Pérouse (Italie)
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Yéanzi, jeune artiste ivoirien en pointillé (http://www.jeuneafrique.com) 
� http://www.jeuneafrique.com/mag/252805/culture/yeanzi-jeune-artiste-ivoirien-en-pointille/

� Le 7 aout 2015 

��� ����� ����� ������� � �������������� ������  �¡¢£¤�¥

¦§¨©§ ª«¬§©ª § ¬« ®¯°©§ «±²³«©«²®§´ ¬µ«¶ª²®ª§ ¶¸«¬²®§ §® ª«±¬§«¨¹ º ¼«¶ª²¶ § ®«¯® ¼¬«®ª²½¨§ ¾¿©¨®´

véritables fléaux environnementaux. Rencontre. 

Á¿¶®½¨§ ¬Â¿© ¶§©¯¿©ª¶§ Ã¸«©Ä²´ ¬« ¼¬¿©Å¸§ «©® ¬Â¨©²Æ§¶® ¨ ³§¨©§ «¶ª²®ª§ ²Æ¿²¶²§© ÇÈÉ «©®Ê §®ª

²ËË¸²«ª§´ ®«©® ¾²¬§ªÌ Í§©§ÄÎvous est donné sur l’artère principale de Bingerville, ville du district 
ÂÏ±²³«© ®²ª¨¸§ «¨ ±¿¶ § ¬« ¬«Å¨©§ Ð±¶²¸´ ¿Ñ ²¬ Æ²ª §ª ª¶«Æ«²¬¬§ §¼¨²® §¨¹ ÒÓÔÕ Ö×ØÓÙÚ ÛØÓ×ÜÚÔ ÝÚ

¶¿¨ª§ ¼¿¨®®²¸¶§¨®§ §ª ¯«±¿®®¸§ º ±¿¶ Â¨©§ Æ²§²¬¬§ Þ§¨Å§¿ª ßàá Æ§¶ª§ º ª¶«Æ§¶® ¬§® ½¨«¶ª²§¶® â ã§¶¬²© ä

ou « Vietnam » sont nécessaires pour atteindre celui de « Korhogo » et découvrir un atelier sommaire 
comme en pleine campagne. U©§ ¼§ª²ª§ Ë«²®¿© Â¨©§ ¼²°¯§ ®«©® ¬²ª´ ¿Ñ ª¶«å©§©ª ¨©§ ±²¿Å¶«¼æ²§ §

Í§Ë±¶«©ª´ ½¨§¬½¨§® ¼¿ª® § ¼§²©ª¨¶§´ ¨© ¿¶²©«ª§¨¶ §ª ¨©§ ª¸¬¸Ì
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éêëììíîï ðíñò óïðêôíòõ ö÷ïôøíù ú ö÷ïôøí û üïýòîíò þ÷ÿíýò Bï��êëî�

S���� � Persona » : une myriade de personnalités 

C�	
t ��� �	 ������ � ���
� ����
����t��� 	t �� ��t���	 �	 
� 
���	 � �	�
��� �� �� � �t� 	���
�	 ��  !

�a��� ��  " #��� $ �� %��	��	 C����	 &akhoury d’Abidjan. « En m’installant dans ce quartier, j’ai 
�����	�	�t �����
� �	 ���
�r	 �	
 
�����
 �t��t 
'
t���t��	( )� *�+�t	 $ ,	���� 
��
 �-�	

connaître l’existence du mur. C’est pour moi symbolique d’une société qui se construit sur une identité 
qui n’est pas la sienne », explique.t-il. Pour traduire cette double personnalité, expression d’un 
�*������	 
������ p���� /���t.Étienne Yéanzi s’immerge dans cet environnement, rencontre les 
*�+�t��t
� 
������r�	 �	 �	�� �	�
������t� �a��t �	 �����
	� �	�0 120304536 

C	�t���	
 7�a�	
 exposées demandent de prendre 10 mètres de recul pour y percevoir le visage 
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« :;<=>? @ADE =>? =>?F=>G>H I;?JI;? K E? L?MMJ? N<HE F< O?<> NG>H <>MJ?P DF N?QD?HM “persona”, dit 
Yéanzi. Je me glisse vers la personne. Au-delà de l’image, j’essaie de retranscrire son histoire par 

uR effet de dripping pour que l’image que l’on voit soit différente de près ou de loin. » Certaines 
�TUVWX exposées demandent de prendre 10 mètres de recul pour y percevoir le visage. La singularité 
dYZ [\]^]_`^Z se révèle avec la proximité. L’image crée, fixe l’histoire et la personnalité de chacun. 

bW VWXXWcef WXe fceWcXfgfh ijV kj lhemnoW TefkfXhWq shjcvf gjfe gncoVW XTV oWX wnTiTVWX oW iVWXXW oWX XjwX

plastique usagés qui polluent son quartier. Le résultat est un pointillisme très personnel. Détourner la 
fonction première de cet objet du quotidien, fléau environnemental, ajoute à la dimension sociale de 
son travail. « Je m’exprime avec un matériau témoin de mon temps qui donne un aspect écologique à 
mon trjUjfk xy inTVXTfe-il. 

z{||}~{�� |�~ |{�� ���{~ ��{���{||}�~

�h � �jefnkjy iV�X oW �nTj�hy Wc ����y shjcvf a été bercé dans l’univers du dessin. Son père, un 
fceWkkWweTWk iVnwmW oT �jVef ohlnwVjef�TW oW ��eW o��UnfVW ������ o��WcVf �ncjc �hofhy kTf VjiinVejfe oW

ses voyages des bandes dessinées du monde entier. En 2002, Yéanzi se retrouve au cœur de la crise 
ivoirienne et vit pendant trois mois dans « l’enfer de Bouaké ». Dessiner est alors son seul moyen 
d’expression. « C’est l’unique moment où je me sentais bien », confie�t-il. Mais l’atmosphère est trop 
iWXjceWy We kj gjlfkkW onfe ohlhcj�WV �  ¡fo¢jc Wc ¢jcUier 2003. Au contact de la capitale économique 
ivoirienne et de la multitude de ses phénomènes sociaux, il dessine ses premiers portraits parce que « 
l’expression des visages permet de déchiffrer les choses ».

£fWce kW eWliX oW k�jiiVWcefXXj�Wq ��j¡nVo jT Lycée d’enseignement artistique de Cocody puis à l’école 
des beaux�arts d’Abidjan (l’Insaac), d’où il sort major de sa promotion en 2012. Ses premiers contacts 
jUWw k�jwjohlfXlW We XWX wnoWX Xnce inTVejce wncgkfweTWkXq ¤ ¥�jUjfX wnllWcwh ojcX kj VTWy XjcX règles. 
Je ne comprenais pas pourquoi on voulait nous faire faire de l’impressionnisme au XXIe siècle en 
Afrique. »

 

¦§¨ ©ª¬®¯¨° ±²ª¯³´µ ¶ ±²ª¯³´ · ¸ª¹§´§ º²»´¹§ ¼ª½¾®¿À
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ÃÄÅÆÇÈÉ ÊËÌÍÉÎÌÆÏÐÌÄÍ 

Une rencontre viendra tout changer. En 2007, le plasticien ivoirien Pascal Konan fait ses débuts comme 
professeur. Yéanzi est séduit par son discours et sa prestance. « Il a totalement bousculé ma vision des 
choses. Il m’a dit de ne pas me focaliser sur mes notes, alors très mauvaises. » Une relation se noue : « 
J’étais constamment chez lui. Il jouait avec mes sentiments et mes émotions. J’ai réalisé grâce à lui que 
je pouvais m’exprimer, éclairer les phénomènes sociaux. »

ÑÒÓÔ ÕÖÔ ×ØÙÔ ÚÖÔ ÛÖÒØÜÝArts, Yéanzi fera aussi la rencontre d’Aboudia, qui connaît alors un certain 
ÞßààáÞâ ã äå æçèéç êëàìíê îåßÞ èëçéàìëïìíðéÞçê ñßê ðìéò Þê ÞìßóéêëçÝéåâ ôõèéååêßíÞò éå ëõè ðöðê îèÞ çêíðéëæ

l’école. » Une autre source d’inspiration : « À l’époque, tout le monde disait de ses œuvres qu’un 
êëïèëç ïêíèéç åè ðöðê à÷ìÞêâ äå íæîìëøèéç èóêà ßëê éëÞìßàéèëàê éðîíêÞÞéìëëèëçêâ ùßúìßíøõ÷ßéò ÞêÞ

tableaux valent une dizaine de milliers d’euros. » Désormais ouvert à la découverte de l’art et de son 
histoire, Yéanzi ingurgite. Le travail øõùëøû üèí÷ìå Þßí ýèíéåûë ýìëíìê åê ïèÞàéëêâ ã þê øæçìßíëêðêëç

de la photo et de la publicité était révolutionnaire. Il a abattu les murs entre la peinture, la 
photographie et la publicité. Tout ça m’a aidé à redéfinir ma conception de l’art. »

ÿÍ ÎÈÆÎEÐÅÈeeÈ E�ÄeÅÐÌÄÍ 

À îêéëê øéîå�ðæò êë ����ò éå íêðîìíçê øêß� îíé� åìàèß� �åê �íèëø 	íé� �ßû 
èéíèû êç åê 	íé� �êëê �ìèëê

et participe aux Jeux de la Francophonie à Nice, en France. Un voyage, le premier en Europe, charnière : 
« J’étais fasciné et intrigué par les différences extrêmes entre l’Afrique et l’Occident. J’arrivais dans un 
autre monde. C’est là que le désir d’étudier les phénomènes sociaux, mon intérêt pour le problème de 
la double identité sont nés. »

ùîíáÞ ßëê îíêðéáíê îèíçéàéîèçéìë A ßëê ê�îìÞéçéon collective à Abidjan à La Rotonde des arts en 2012, 
puis à la Fondation Donwahi, Yéanzi � représenté par la galeriste Cécile Fakhoury – a pu montrer ses 

c�������� ���� �� �� �������� ������� �� �� ����� ����� c����������� ����c����  !"#� $ %������ �� &'1()

�p�� ������� �p�*���� $ +�� ,p-��. /� ������p���� �*��p����� $ �� ��c0��c0� �� ��p*����� ����p��c���

Yéanzi devrait bientôt quitter Bingerville pour s’immerger dans un autre quartier d’Abidjan. « Je veux 
travailler et créer en toute liberté. Peindre sa�� ����� ��� ����� �p ��� ������ ����� $ �����������. n 
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JIOI: les jeux de la honte (http://www.lexpress.mu) 
· http://www.lexpress.mu/article/266964/jioi-jeux-honte

· Le 9 aout 2015 

L6789:;<=>7?9@ B8C<?D?@FF@ G=?9H8 G8F8?I=J=8 F68 >8J @C 9@ K<=?: K6@M7?N@< F=:<@ OC8K<?D=9=<@ 9=<J K@

la cérémonie protocolaire. Pour rappel, elle a décroché trois médailles d’or...

PQR SQTU VQR WXQRY ZT[ R\]^_`aQbd XQ V[f]b^_Q g ]hidY jd][Qbd ^QbRjR kdlQ TbQ ml]bVQ okdQ Rqhld[aQ Qd

ol]dQlbQXXQ QbdlQ qQTqXQR ]f[Rr s][R [XR hbd dhTlbj t X] o]l^Qr uQR l`mXQfQbdR VQ ^hfqdQR qhX[d[ZTQRY VQR

hymnes nationaux et drapeaux proscrits, un Conseil International des Jeux dépassé, une organisation 
qui laisse à désirer, une ambiance mièvre... Les athlètes et le public n’ont plus que leurs yeux pour 
qXQTlQl ]ql`R XQ o[]R^h ljTb[hbb][Rr

vwx yz{z|wx }z~�w��� �� �|���w }z{}w �w �z|xw

������� ��� ���� ��� ���� �����ils devenus les «Jeux débiles», dixit des internautes? En fait, la 

�������� ������� � ���� �� ������� ������� ����� ������������� ���������������� ����� ��������    ¡�����

dès la cérémonie d’ouverture, le samedi 1¢£ août, le bateau a commencé à tanguer. A l’heure du 
������������ ��¤��� ��� ��¥������ �� �¥arte des Jeux des îles de l’océan indien (JIOI), datant de 1979, est 
bafouée. Car au lieu d’«¦§¨©ª«¬¬ ®¯ª°¦©¦± © ®ª ²³°´¬±µ§¨¦³§ °«©«®® §©¬ ®¨ ´«´®¨ ¶¨ ¸®¨ ¶

®¯³²±ª§ ¹§¶¦§ ¶ª§¨ ®¯¨´¬¦© ¶ ®¯³®º°´¦¨°», les athlètes de Mayotte défilent sous le drapeau français et 
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¼½¾¿ÁÂ¿Á Ã¾ Ä¾ÅÆÂÇÃÃ¾ÇÆÂ È ÁÉÂ-tête, aux côtés de leurs camarades réunionnais. 

  

Des Mahorais, fiers d’être français... 

ÊËÉÅÅËÉ¼ÌÂ Í¾Å ¼ÂÁÁÂ ÎÇËÃ¾ÁÇË¿ ÏÂ Ã¾ ¼½¾ÅÁÂ ÏÂÆ ÐÂÉÑÒ Ã¾ ÏÌÃÌÓ¾ÁÇË¿ ÏÂÆ ÊËÔËÅÂÆ ÕÉÇÁÁÂ ¾ÃËÅÆ ÃÂÆ ÃÇÂÉÑÖ ×¿

soirée, le gouvernement de la République de l’Union des Comores annonce le retrait définitif de ses 
athlètes. Il se trouve que les Comores revendiquent Mayotte (ØÙÚÛÜ ÙÝÞÝßà ÚÝ áâáe département 

ãäåæçåèé êæ ëìííîï ðñòóôõ ö÷øùú 

ûüýþ ÿýP������ �����þ �üý� ���ident diplomatique, le Conseil international des Jeux (CIJ) avait pourtant 

prévu que Mayotte défile avec le drapeau des Jeux et sous l’hymne des Jeux. Jusqu’ici, il ne s’agissait 
que d’un incident diplomatique. Mais là où les choses s’enveniment, c’est lorPsý� �� ����P�þ� 	þ
��
�P

d�P �üþ�P� û
�þ��� �
���þ� d�	��d �
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compréhension: «�ê æê �åä�êäåè �åé ��èæ�è�êæ� �è����å�è��ê !   " #�$��ä��%�è& �ê é�å��� �ê 'å(���ê å

�%åæc) !   "& è� ãå�� ��ê æ�é å�èé de l’océan Indien le comprennent.» En fait, le ministre français ne fait 
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France et sous le drapeau français.»

ûüýþ þ�Pý��þ� �
 ��
þ�� �P� q
	üý�� �� �
 0þ
��� �
ý��ü��� �� 1d�þ

2�34 ��þ�
���P �ü�5 P*��6����

aussi pour dire que la réaction comorienne était préméditée dans le but d’en retirer un capital politique 

pour les prochaines élections générales. Dès lors, plus rien ne tournera rond dans ces Jeux...
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ü M�,� +üü�� �P� d�assé par 
les événements et décide d’annuler les hymnes nationaux et d’interdire la présence des drapeaux de 
chaque Etat lors des cérémonies de remise de médailles. Décision qui provoque un tollé chez 
l’ensemble des pays participants, qui se voient renier c� sý� ��ýþ �P� �� �ýP ���þ- ��ýþ �d������ þüþ�4 
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SQR TVW RXWVYQZ W[\]YQZ^ _Y VZ`T[WV bV e[QW TVW \feXWg hVReY]iW^ j kYQR]\V^ ]ieVR`RleVie \VeeV bX\]W][i

comme une façon de faire des 9m JIOI des «Jeux France océan Indien» avec un drapeau bleu, blanc, 
rnopV tQ] WQR`T[uvVRY]e e[QW TVW YQeRVWg wR^ uxuV TVW YeyTleVW zRYi_Y]W bVW {TVW W[ie `XiYT]WXW^ `R]|XW

}m ~� ��r�m�~~���m m� }m ~mor }r��m�o���  

�Y\V j \VeeV W]eQYe][i ]iW[T]eV Ve ]iYeeVibQV^ TY RXW]WeYi\V W�[R�Yi]WVg �R[]W YeyTleVW uYy[RY]W^ WQR TV

podium du lancer de javelot, fiers d’appartenir à «France océan Indien» mais privés de Marseillaise, 
Tl|Vie TV `[]i� Vi vY]WWYie TY exeV^ u]uYie �[uu]V Su]ey Ve �[yi hYRT[W Vi ����g �V �T[R� e[ �yVV

retentit pourtant, ainsi que tous les autres hymnes, à chaque remiWV bV uXbY]TTVW^ uY]Wggg Y \Y``VTTYg

wvT]�XW bV WV \[Te]iVR Qi y�uiV bVW �VQZ YQWW] VieRY{iYie tQ�QiV uQW]tQV b�YW\ViWVQR^ TVW WQ``[ReVRW

et athlètes poussent la chansonnette. Quant aux drapeaux, c’est une autre histoire!

�� ������� �������� �������  ¡� ¢� vole dans les plumes sur Twitter! 

£¤¥¦ §¨©ª¤¬ ®¨¯¯¨©°¬¯ ¥± ¯¨²¬¨¥ ³ ¥±¬ ¨´°¤µ´¬ §¯¶¤¬ ¬´ ©°·´ª¸¬ ¹¥®³ ¥± º¥»¼¨ ª½²»¦¨±´ ¬´ ´»¥´ ¬±
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remise des médaÄÅÅÆÇ ÈÉ Ê ËËË Ì ÇÍÆÆÎÅÆ ÏÈÌÆÇÐ ÌÈÑÏÄ ÏÆÑÒÄÆÑÓ 
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l’épreuve et portait le drapeau sur ses épaules. Une responsable du protocole interrompt alors la 
cérémonie, ¦¬ ¯¥¬ ¦¥¯ ¤®¨´°¤µ´¬ ¬´ ¦®¬½²¨¯¬ ¥ ¯¨²¬¨¥ ½¨¤Ô¨©°¬Ã ¹¥ª ¬¦´ §¯»ª¦¦·Ã ¦»¥¦ ¤¬¦ °¥·¬¦ ¬ ¤¨
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ßàáÞßâ ãà äßÝåàÝæ åÝßçà èæà çÜâáÝÞá ãÝ çâßâéêëÞà åßêáêçêãÝÞßà àá èæà ãÜìíéëà äàî Ûàæï ÝããÝÞá ðáßà ñêæâòÃ ¨

argumenté la responsable locale. «On a supprimé les drapeaux. Après, quand l’hymne était fini, je lui ai 

redonné le sien et ce n’était plus mon problème. Après, elle faiá çà èæÜàããà óàæá», a renchéri un de ses 
©»¤¤µÔ¥¬¦Õ

ô®¬½²¶©°¬ ¹¥¬ ¦¥¯ õöª´´¬¯Ã ©¬´ ª±©ª¬±´ ¨ ²¯ª¦ ¬¦ ¨¤¤¥¯¬¦ ®¨§§¨ª¯¬ ®÷´¨´Õ £»¥¯¹¥»ª ¤¨ º¬¥±¬ ¨´°¤µ´¬

malgache a¾t-elle été privée de son drapeau, contrairement aux trois lanceurs de javelot mahorais qui
ont pu conserver leur drapeau tricolore après avoir reçu leur médaille, ou encore le judoka réunionnais 
Matthieu Daffreville qui s’est vu remettre sa médaille d’or par une Nassimah Dindar (présidente du 
Conseil général de la Réunion) qui portait un drapea¥ §¯¨±ø¨ª¦ ¦¥¯ ¤¬¦ ·²¨¥¤¬¦Ã ¦¨±¦ ¹¥®¨¥©¥± »§§ª©ª¬¤

±®ª±´¬¯¸ª¬±±¬¿ ù»¥¦ ¨¸¬ú ª´ ¬¥Ù ²»ª¦ ¬¥Ù ½¬¦¥¯¬¦¿

Ö¬¦ ª±´¬¯±¨¥´¬¦ ½¨¤Ô¨©°¬¦ ²¯»½¬´´¬±´ ¬ ²¯¬±¯¬ ¤¬¥¯ ¯¬¸¨±©°¬ ³ ¤®»©©¨¦ª»± ¬¦ ²¯»©°¨ª±¦ û¬¥Ù ¬ ¤¨

francophonie...

üýþÿM��� þ��� þ� �ÿ ���� �ÿ�	ÿM�� �r
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comité organisateur a tout d’abord «brillé» par de mauvaises conditions d’hébergement et des 
problèmes de transport. Nos athlètes se sont ainsi plaints de la mauvaise qualité de la nourriture servie 
sur place, certains se rendant aux compétitions le ventre vide, alors que d’autres auraient forcé les 
portes d’une cafétéria à une heure avancée de la nuit pour se rassasier, selon un confrère.

C�ÌÌÆ en atteste ce statut de la badiste Kate Foo Kune sur les réseaux sociaux: «Petit-déjeuner aux 
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souffert derrière!»
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cOPQRSTSTOU V WXYZ[ c\]P^ZX[_ `] ^]aT[SX b\]P] d^OO^]e]Z Wf] Q]Zg]TSXPXUS g]TS ZX[[OZSTZ [YZ h]cX^OOei

«Maurice Badminton fini son match à 2 pm... Transport gymnase j village à 6 pm... 4 hrs d’attente !! 

klmnp q stumvwxpywzpux{{{ k|}wpssl }tum }l sw ~s�y �w��wpyl umvwxpywzpux��

�S XUgTU� cOPPXUS ^OYcWXZ cX c\]QTSZX []U[ PXUSTOUUXZ W] [TSY]STOU cOc][[X a]U[ WX S]^WX]Y gRPTUTU aX

volley�ball? Alors que l’une de ses joueuses, Myriam Kloster, est suspendue du tournoi suite aux 

ZRcW]P]STOU[ aX[ bX�c\XWWOT[X[ XS aX[ �]YZTcTXUUX[� WfR�YTQX ZRYUTOUU]T[X X[S aT[�Y]WTgTRX XS W] WT�YX

réunionnaise de volley décide ne plus organiser la suite de la compétition. Cerise sur le gâteau: 
l’entraîneur de l’équipe m���������� �� ������-ball déclare à l’express �YfYU OggTcTXW ZRYUTOUU]T[ XS aX[

joueuses de la Réunion les ont expulsés, lui et ses joueuses, mercredi après����� �� ������� �� �����
Fleuri, les privant d’entraînement.

�� � ¡¢£¤ ¥¦ �£§��¨£© �¨© ª¥«© ¤¬¨ 

®X[ [S]aX[ ¯TaX[� YU QY^WTc Q][ SOY°OYZ[ QZR[XUS� QOYZ�YOT WX QY^WTc ZRYUTOUU]T[ ]-t-TW ^OYaR WXYZ[ ±XY²

des îles à domicile? «Çw ylmz q ³�up nly ´l�µ¶ Çw xl ylmz ³�tq w��ylm ³�ls³�ly ~lmyuxxly y�m }ly
zlmmwpxy{{{ ·l yuxz }ly }|~lxyly px�zpsly wsumy ³�tux w tellement de choses à faire pour les malheureux!»

lâche un internaute sur le site zinfos974.com.

¸��� ¹���� º�¼�������� �� ½���¾�Denis, tous les Réunionnais ne sont pas concernés par la fête: «Le 

xp�lw� }wxy nlmzwpxy y~umzy swpyyl q }|ypmlm{ ¿ly ~lmyuxxly ÀÁÂ ÃÁÂÄÅÆÈ ÃÉÆÈ ÊËÁÃ ËÅÃ ÌÍÎÂËËÅÃ ÏÅÃ ÐÉÁÅÁÑÃ

leurs amis, leurs proches, j’ai plus l’impression que c’est une compétition populaire. Les personnes les 

plus aisées sont en vacances ou restent chez elles. La retransmission TV n’est pas terrible non plus.»

 

En termes d’affluence dans les stades, 

le public réunionnais n’a pas placé la barre très haut... 



ÒÓ 

 

 

 

ÔCela pourrait être les derniers Jeux des îles de l’océan Indien...» Stéphane Mouezy, secrétaire général 
de la ligue réunionnaise de volleyÕball, n’est, pour sa part, pas très optimiste quant à l’avenir de cette 
Ö×ØÙÚÛÜÛÜ×Ý ÖÞÚÚß ßÝ àáâáã

äßÛÛß ÚåÜÛÜ×Ý æçàè éêÞé ØéÞëêÚ ìßí ßíÙÞÜÛíî ÖßÞÛßíî ØéÜí Ùéí Ù×êÞ ìßí ï×ÝÝßí ÞéÜí×Ýíã

Paru aussi dans :  zinfos974.com 

ð ñòòóôõõööö÷øùúûüýþÿh÷�ü�õ��ý-JIOI-vus-de-Maurice-Les-Jeux-de-la-honte_a88996.html
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ABANDONNANT VALISES, INSTRUMENTS ET PERDIEMS AUX MAINS DES 

PRODUCTEURS BELGES Un groupe de jeunes musiciens congolais se volatilise 

à Bruxelles ! (http://www.forumdesas.org0 
· http://www.forumdesas.org/spip.php?article4963

· Le 14 aout 2015 

E� ���	
��� ���
� �
� ��
���� �� ��� ��� �������

en août dans le cadre du festival " Muziek in de 

W��� " (Traduisez en français " Musique dans le 

quartier "), un jeune groupe musical de la 

République démocratique du Congo a fait 

défection à Bruxelles. Avant même d’être 

montés sur scène, sept des neuf membres que 

compte le groupe se sont volatilisés, a annon��

l� �� !n"l #�l$� l� %&'( )* l� ��n��!* " +�n� +,

être annulé. La défection de membres du Tout 

p &--"n* .&/0 1"2 �4�-* +� ��* �n-�/#l� / -&�"l

q 4&l -4"$&*2 �/#"!"--� l�- �!$"n&-"*� !- + 

festival.  

" Au début, nous espérions qu’ils referaient 
surface, mais ce ne fût pas le cas ", explique un 
m5m675 89 :57;<=5 85 =>mm9?<=@A<>? 89 B5:A<;@CD

"Les deux musiciens restant étaient vraiment sous le choc. Nous sommes allés avec eux au 
commissariat pour signaler la disparition ". Peu avant le vol qu’ils devaient FGHIJGH FKLG GHIMGHG N
OPIQRSQST PUQ KIM JPQFSGLT USPQQSIM JHGGPVGH HLX YSZSZHQT PIQMGL[HIMQ SPIQP \LH UHLG QSUSPGH] ^ _KLQ

devions les payer après le concert ", précise la source. Cette seconde disparition a elle aussi été 
signalée à la police d’Anvers. Cependant, tant que les Congolais ne commettront pas de délits ou qu’ils 
ne seront pas en danger, ils ne seront pas activement recherchés.
` a5 ?5 b5?:5 b@: c95 ?>9: b9<::<>?: ?>9: 75b7>=d57 c95Cc95 =d>:5 `e 5fbC<c95gt-on dans les milieux 

85: >7i@?<:@A597: du festival précisant que l’organisation avait pesé le pour et le contre avant de faire 
venir le groupe en Belgique. " A Kinshasa, nous avons une Asbl depuis quelques années, qui soutient 
des jeunes musiciens. Nous avons déjà eu de bonnes expériences avec jHQ ZSGkKIQ HI oHUZP\LH] rH
sHQMPtSU HQM MGVQ H[YSGGSQQu FSG jHMMH JPQFSGPMPKIT GSFFKGMH UH vPs] rHLG QPMLSMPKI uMSPM GHUSMPtH[HIM

bonne, ou tout du moins meilleure que beaucoup de leurs compatriotes ", explique la source.

wH IxHQM FSQ FKLG US FGH[PVGH sKPs que les Congolais en déplacement pour l’Europe ne regagnent plus le 
pays. Sportifs et artistes mènent la danse sur cette liste noire ternissant l’image de la RDC à l’étranger. 
En septembre 2013 à Nice en France, dix athlètes dont 2 cyclistes, 7 basketteuses et 1 footballeur ont 

été portés disparus alors qu’ils représentaient la RDC aux 7èmes Jeux de la Francophonie. Ils ont séché 
l’hôtel, où ils étaient logés depuis samedi 7 septembre 2013 dans la soirée, avant que leur disparition 
ne soit confirmée le lendemain matin. RAMAMI 
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

Jean Jean Roosevelt, une fierté nationale (http://www.yonlotdelma.com) 
{ http://www.yonlotdelma.com/#!blog/c1blb

| Le 1
er

 aout 2015 

Jean Jean Roosevelt. Voilà un nom qui est gravé en lettre d'or dans le 

cœur plus d'un. Modèle de persévérance et de détermination, il a réussi 

se tailler une place de choix sur la scène musicale à l'échelle nationale et 

internationale.

  

« }~�� ����� �� �������� �~�� ��� �~�� ����� � ����� �� ����� �� �� ����

édition des jeux de la Francophonie, au Musée du panthéon national », 
������ ���������� }��� }��� ���������� ����� �� }������� « ��� ���� ���

�������� ������� �� �������� �� ���-il, moins de 24 heures avant de 

s'envoler vers le Sénégal... 

 

 

 

 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes � ¡¢ £  ¤¥ ¦§¥¨©ª¬ª¨® ¯

¦§¥¨©  °±²³ 

Jean-Jean Roosevelt … un messager du monde (http://lenouvelliste.com) 
{ http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/148087/Jean-Jean-Roosevelt-un-messager-du-monde

{ Le 4 aout 2015 
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qu’ils représentent une seule race, qu’ils sont semblables et qu’ils sont ÑÒÓÔÕÖÓ×Ø Ù ØÚ ÛÕÜÝÕÞÚÜ ßÕ

ÖàÖÚ ÝÚÜÜÚ ØÒáØ ßÚ ÖàÖÚ ÑâÚß ØÒÓÝ ãÕÜÖÒÓâØ×Ø ÚÝ ÑãÕÓÝ×Ø ÛÕÜ ßÚ ÓÕÝâä ÔÚ ßÕ ÑâÝ× ÔÚØ ÛÒåÝÚØæ

J’aimerais faire à l’artiste la même recommandation que je lui avais prodiguée lors de mon émission 
aux Cayes, dans THE MORNING SHOW with BOLO, il y a environ un an: des messages aussi profonds et 

universels doivent pouvoir être compris et chantés par tous les peuples. Aussi voudraisçje conseiller à 
ÑÚÝÝÚ ÞÜÕÓÔÚ èÒâé ÔÚ ßÕ ÑãÕÓØÒÓ ÚÓÑÒÜÚ ÕáêÒáÜÔëãáâ ÔÚ äÕâÜÚ è×ãâÑáßÚÜ ÑÚØ ÖÚØØÕÞÚØ ÔÕÓØ ÔëÕáÝÜÚØ

ßÕÓÞáÚØæ ìÝ ÛÒáÜíáÒâ ÛÕØ áÓÚ èÚÜØâÒÓ ÕÓÞßÕâØÚ Òá ÚÓÑÒÜÚ ÚØÛÕÞÓÒßÚ îï

JeançJean Roosevelt, loin d’être seulement un artiste haïtien, un messager francophone, est un 
ÖÚØØÕÞÚÜ Ôá ÖÒÓÔÚð áÓ ÑâÝÒñÚÓ Ôá ÖÒÓÔÚæ òÒÓ ÖÚØØÕÞÚ ÛÒáÜ ßÕ ÛßÕÓåÝÚ Ô×ÜâèÚ ÕáØØâ de sa 

ÛÜ×ÒÑÑáÛÕÝâÒÓ ÚÝ ÔÚ ØÒÓ ÕÝÝÕÑãÚÖÚÓÝ Ù ÑÚØ ÛÕñØ íáâ ÒÓÝ èá ÓÕóÝÜÚ ÚÝ ÞÜÕÓÔâÜ ÔÚØ ãÒÖÖÚØ íáâ ÒÓÝ Úá áÓ

impact positif ou négatif sur la planète. Il cite souvent à dessein dans ses tubes : JeançJacques 

ôõöö÷øùúõöû üõøöýú þ÷úÿõø÷û D�÷úÿùû �ÿýø� �ù�øõ�û pý�� úõ �ù�õ� ��õ �õ�	-là. 

Il s’adresse aux grandes puissances du monde, tout en reconnaissant la précarité de sa position. « Moi 
je viens vers vous avec une réflexion du Sud; et je suis fils d’esclaves venus d’Afrique ». L'artiste porte 
son discours à paÜÝâÜ ÔëáÓ ßâÚá r ßÚ òáÔð ÑÚÝÝÚ ÛÕÜÝâÚ Ôá ÞßÒ
Ú íáâ ØÒáääÜÚ ÚÝ ÔÒÓÝ ßÚØ äâßØ ÚÝ ßÚØ äâßßÚØ
�õ�ýú�õú� �õ�ö øõ üý�ÿ pý�� �ú�ùõ�	çàÝÜÚæ êÚ ßâÚá ÔëÒ âß ÛÒÜÝÚ ßÚ ÖÚØØÕÞÚ ÓÚ ßëÚÖÛàÑãÚ ÞáåÜÚ ÔëàÝÜÚ

clair dans ses recommandations. JeançJean Roosevelt veut d’un moúÿõ ö÷úö õ	pøýù�÷�ùýúû �ú�ýúÿõ �úù
dans la fraternité

L’artiste évoque une vérité de La Palice : la terre est habitée par plusieurs peuples.  Et tous ces peuples 
forment, selon lui, une race : la race humaine. « Sous le même ciel, sur la même terre. Plus de sept 

ÖâßßâÕÜÔØ ÔÚ ÑmáÜØ ÑÒÓÔÕÖÓ×Ø Ù ØëÕâÖÚÜ �ð ÑãÕÓÝÚ ßëÕÜÝâØÝÚ ÔÕÓØ ØÒÓ ÔÚÜÓâÚÜ ÒÛáØ � �ëÕâ Ù ÑmáÜ ÖÕ

planète ».

Le message du champion des jeux de la francophonie peut rallier les peuples. Il peut changer les cœurs, 
et contribuer à la création d’un ÖÒÓÔÚ ÛßáØ ×íáâÝÕ
ßÚæ �ß ÛÚáÝ Ü×ÔáâÜÚ ßÚ ÝÕáé ÔÚ ÑÜâÖâÓÕßâÝ×æ �ß ÛÚáÝ
Ü×èÚâßßÚÜ ßÚØ ÑÒÓØÑâÚÓÑÚØ ÚÝ ÑÜ×ÚÜ ÛßáØ ÔëÕÖÒáÜ ÚÝ ÛßáØ ÔÚ ÜÚØÛÚÑÝ ÚÓÝÜÚ ßÚØ ãÒÖÖÚØ î � �Ó ÚØÝ ßâ×Øð

comme les doigts de la main … »,  rappelle  le poète de « J’ai à cœur ma planète » po�� �÷ù�õ
ÑÒÖÛÜÚÓÔÜÚ Ù ÝÒáØ ßÚØ ãÕ
âÝÕÓÝØ ÔÚ ßÕ ÝÚÜÜÚ íáëâßØ ÓÚ ØÕáÜÒÓÝ èâèÜÚ ÚÓ ÛÕâé Øâ áÓÚ ÛÒÜÝâÒÓ Ôá ÞßÒ
Ú èâÝ

dans l’instabilité sociale, politique et économique.

L’artiste ne fait pas de l’art pour l’art, il soulève les questions essentielles qui habi�õú� �ý�� �ù�ýtõú
ÑÒÓØÑâÚÓÝ r ÑãÕÓÞÚÖÚÓÝØ ÑßâÖÕÝâíáÚØð Ü×ÑãÕáääÚÖÚÓÝ ÔÚ ßÕ ÛßÕÓåÝÚð ÝÜÚÖ
ßÚÖÚÓÝ ÔÚ ÝÚÜÜÚð äÒáâßßÚ Ôá

sousçsol, recherche de pétrole. Autant de sujets traités dans ses compositions.  Il faut aussi ajouter 
ßëâÓèÚØÝâØØÚÖÚÓÝ ÖÕêÚáÜ ÔÕÓØ ßÕ ÑÒÓäection des bombes nucléaires. Il compare les dollars investis dans 
ces armements de destruction  au manque d’investissement dans le secteur de l’eau potable dans les 
pays sousçdéveloppés. Plus qu’un artiste, un chanteur … Jean-Jean Roosevelt est un messager, un 

�ù�ýtõú ÿ� �ýúÿõc  

 

Jean Jean Roosevelt (������� �������� �� ! �" # $# "!% �� &'�$% $ ��% )**�% +�", �� �� -!�$# .' $���
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Jean jean Roosevelt sortira son prochain album au Sénégal 
(http://www.taptapmag.com) 

· http://www.taptapmag.com/Jean-jean-Roosevelt-sortira-son-prochain-album-au-Senegal_a798.html

: Le 20 aout 2015 

L; <=>?@;AB C;>? C;>? EGGH;I;J@ > B;?<G?@BK J> MB;HH; N>?H J> O>@P?K; NA O;B<B;NP QR >GS@ TUQVW >A

restaurant Presse Café, dans le but de présenter à ses fans en particulier et aux mélomanes en général 
deux tests presHP?s N; HG? MBG<=>P? >JXAO YAP HGB@PB> N>?H YA;JYA;H H;O>P?;H >A ZK?Ks>J[  

L’objectif de cette rencontre avec la presse, selon Wenderson Beauchamps, « <\;H@ N; MBKH;?@;B N;A]

tests pressing,  « Victime » et « Kima doon seet », qui seront gravés sur son album «  Ma direction ». « Il 

s’agit, en même temps, poursuit^il, de donner un compte rendu sur les différentes initiatives qui 

a__`bdaefgh`fi ja k`hilg ng _gi `dokq » « Ma direction » <GOMGB@;B> NGAu; @P@B;H ;@ A? P?@BG[ C;>? v;>?

Roosevelt, chanteur, compositeur, auteur, guitariste et percussionniste, continue à se ressourcer dans 

les rythmes traditionnels. On écoute dans ses deux premières chansons un mélange de roots, rock et 

reggae, des rythmes bien épicés à la saveur tropicale, qui ne laisseront pas les mélomanes avertis 

POM>HHPXJ;H GA P?NPwwKB;?@H[

L\>JXAO H;B> MBGNAP@ M>B xBP?<; yB@W A?; MB;H@PsP;AH; <GOM>s?P; wB>?<GM=G?; N; MBGNA<@PG? OAHP<>J;

située au Sénégal, le pays de l’ancien président Léopold Sédar Senghor, père de la francophonie. 

« Presque  toutes les chansons de cet album seront videoclipées », selon Jeanjean Roosevelt. Pour 

J\P?@;BMBz@; N; J> <=>?HG? « Taisez-vous », «  c’est  un immense privilège de travailler  a{g_ |hlf_g }hi~

qui a accepté de produire mon nouveau disque. Impressionnant par la qualité des textes et par le 

B�@=O; ;?@B>�?>?@ N;H OKJGNP;HW <;@ >JXAO HMG?HGBPHK M>B J\�Bs>?PH>@PG? P?@;B?>@PG?>J; N; J>

francophonie a pour objectif de faire le pont entre Sénégal et Haïti. »  

yB@PH@; ;?s>sKW C;>? v;>? EGGH;I;J@W N;MAPH J; NKXA@ N; H> <>BBPzB;W I;A@ <G?@BPXA;B � @B>I;BH H;H
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�������� � ����� �� ����� ��������� ��� ���������� ���������� ������ ��� ������ ���� ��� �������� ��

solidarité, la préservation de l’environnement, entre au����� ���� � Victime  � ��� ¡�¢����� ��� ��������

le mélomane averti pourra écouter avec étonnement les états d’âme, les cris, les lamentations, les 

silences et les murmures élégiaques d’un artiste anxieux et révolté, le plus souvent en désaccord avec 

le m���� �� ����������� ��� ������������ £�� ������� ��� ���¤���¥�� �� ���� ���� ������ ¦�������� ����

��� ����� �������§��� ������������ �� ��§�¨������ �� �� ¢������� ��������� �������� ���� ����� ������� ��

ce compositeur né à Jérémie cherche à refaire un mo��� ����� ��� ��� �����  

� ©� ��� ¡��� �� ¡����� �� ��ª�����¬ ��� ��� �������� �� ���¢�� ���� ���� �� ����¬ ©� ������ ���� ���

ghettos. On a nos comptes en banque à zéro. On est fatigués, on n’en a assez… On est les sans®¯®°±²³

éparpillés dans le monde. »  

´���� � �� ������� � Ma direction  � ����� ����µ�� �� ������� ��������� ��§��� ���� �� ������ � ���§�� ��

carte de sa destinée. « Il ne s’agit pas de dire que Jean jean Roosevelt a trouvé sa voie et connaît son 

����������� ����� �� �����¢� ����� �� ���¡�²±¶¸± ¯¹ º±¶²± ¼¹½¯°¶ ®¾¹² ¿¹± ¸¼¯¿¹± ¼¯À°Á¯¶Á Â± ¸±ÁÁ±

����� ��§����� �� ��������� �� ��� ������� �� Ã�����§�� �� ��� ������ �� ����� �� �� ������ §��  � � ¡���

remarquer Jean jean Roosevelt dans un entretien accordé au National. Il veut dans ses chansons ®¯¶³±²

les cœurs blessés, déchirés et meurtris, et proposer une sortie de crise devant les impasses d’iciÀ¯³Ä Å±

CD sortira tout d’abord en France, le 16 octobre 2015, dans le cadre des activités organisées par 

ÆÇÈÉÊËÌÍÎËÏÍÐÌ ÍÌÏÑÉÌËÏÍÐÌËÆÑ ÒÑ ÆË ÓÉËÌÔÐÕÖ×ØÙÚÛ  

Ü ÌÐÏÑÉ ÝÞÑ ßÑËÌ ßÑËÌ àÐÐÎÑáÑÆÏ Ë Òâãä ÕÞåÆÍâ æ Recommence » (2007), « Pinga » (2009),  « Y a danger » 

(2012). En 2013, il a gagné la médaille d’or dans la catégorie chanson aux Jeux de la francophonie à 

Nice, en France. 

çèé Schultz Laurent Junior 

Paru aussi dans : lenational.ht 

· http://lenational.ht/?p=5865 
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Qui sommes-nous ?  Marie Béland (http://www.la2eporteagauche.ca) 
· http://www.la2eporteagauche.ca/marie.html

· Le 11 aout 2015 

M���� ������ a complété un baccalauréat en danse à l’UQÀM, où elle a reçu la bourse d’excellence 
W������ ��� ��!" #$ %&&') *��* +�$,* !� -.�-.* /��-� $�*) ��.�01 - s23s 56 76 7238s9 :;67 <:=>6<<6 6<<6

a produit une série d’œuvres singulières où l’indiscipline s’organise avec précision et esprit. D’abord 
maribé � ��l* �$ ?�$@.1�� A%&&'B) /.11* !��@* C �$* .1!�,*$/* ,D1@1 �� E@�,�� G&G) -��! �* !-*/@�/�* -��.

adoles76cHs IJKs-m:cK;6<<6 LNOOPQ9 =>K 6sH ;> 8:3 <6 R2>3c:< STS 72mm6 >c 56s 7Kc= m6K<<6>3s s867H:7<6s

de danse de l’année. Suivent ensuite Dieu ne t’a pas créé juste pour danser (2008), qui reçoit le prix 
ARRIMAGES durant sa tournée des Maisons de la culture d* ?�$@.1��) eUVXY Z [ � @.�* ,*/�\ !@�.\

LNO]OQ9 72^diffusée par Tangente et le Festival Les Coups de Théâtre, BEHIND : une danse dont vous 
ê@*! �* _1.�! A%&`&B) a�� � 1@1 .*-.�!* �� bdU *$ %&``) �� b*!@�l�� U.@��$d_1 ,* f�$l*! AbeB *$ %&`%)

Vie et mort de l’élégance (2012) qui a remporté la médaille d’argent en compétition aux Jeux de la 
g3:c728h2cK6 NO]i LgjQ9 knop � VERT – ROUGE (2013), présentée à L’Agora de la danse, Révélations 
A%&`qB) -.1!*$@1* �� b*!@�l�� re#t A#EB *@ ,�$! !� l*.!��$ +�$��* C d�$ *$te, et enfin BETWEEN (2015), 

présentée en programme double avec BEHIND au Festival ArtDanThé et au Théâtre 140 (BR), ainsi que 
prochainement à l’Agora de la danse (2016). En 2010, Marie effectue également une résidence de deux 
mois à la TanzWerkstatt de Be3<Kcu 

Parallèlement à son travail sur scène, Marie Béland s’intéresse à la danse in situ, au travail 
multidisciplinaire et à l’enseignement. Elle a conçu Les Précédents (2008), un projet d’architecture 
chorégraphique créé suite à une commande du Théâtre de Verdure et qui a été joué depuis plus de 40 
fois. Elle est également membre fondateur de la maison de production La 2e Porte à Gauche. Cet 
organisme crée et produit des événements de danse contemporaine qui se déroulent dans des 
appartements, des magasin!) ,*! 0�.!) ,*! -�./!) *@ a�� /_*./_*$@ C a�*!@��$$*. �� .*��@��$ *$@.* ��

5:cs6 6H <6 8>v<K79 c2H:mm6cH n6 k:< w2563c69 I6 sKH>6s^tu dans l’in situ ?, 4quART, Danse à 10, et 
NOPO w:csxK6<5 y 36c56z^vous à l’hôtel qui a été présenté dans des chambres d’hôtel en janvier 2014. 

#$ %&&{) *��* +�$,* �l*/ ,*�| /���} �*! ��!�/�*$! �* /���*/@�+ ~* �"�"�"�"U"Y"d" A~* �.��*@ �$,�!/�-��$��.*

Québécois Utilisant les Arts Nécessaires à son Travail), dont le premier spectacle, ÉPONYME (fake-
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��������� � �������� �� ���� Création Francophone de l’Année au Festival Fringe, et a été repris à l’Usine 
C en 2011.

En dix ans, Marie a ainsi développer un travail qui questionne la danse, les spectacles et les spectacles 
de danse, pour en révéler les coulisses, les mécanismes et p������ ����  �� ¡��¢���£ ¤�¥� ¤�� ¦§¢���

�¥ �¨¨���¥©� �¥��§©��¥¡��£ ���� ª§� ���¢�¥¡ ¤� ��¥¤ « §¥� ¨����¥¤� �¬� ���¥ �§�  � ¥�¡§�� ®§���¥� �¡

les enjeux sociaux. Son écriture chorégraphique allie fougue physique, humour absurde, culture 
populaire et engagement du spectateur, dans une construction de sens qui déroute et réjouit à la fois. 
Si votre curiosité n’est toujours pas comblée, visitez le ¯¯¯°±²³´µ¶°¸². La compagnie maribé - ¹º³¹ »¶
¸¶ ¸º³¼¹ ¶¹½ ±¶±µ³¶ »¶ ¾´³¸¿´½-Est centre chorégraphique est représentée par Art Circulation, et est 
�¤��¥��¡�¬� ¨�� À ���� Á�¬¡�¥£ Â��Ã����� Ä��¡��¥ ©§ ¡§��  �Å

Photo : Julie Artacho  

ÆÇÈÉÊË - Sors de ce corps (Canada), médaille d’argent au concours de Danse de création des ÌÍÍÎÏ

Jeux de la Francophonie, France 2013

Wilf Perreault: In the Alley (http://aggp.ca) 
Ð http://aggp.ca/exhibitions/view/wilf-perreault-in-the-alley

Ð Le 13 aout 2015 

Ñ¼¶Ò´ÒÓ Ô¶¸¶¼½´ºÒÕ Ö×¿³¹»²ØÙ Ú¿Ó¿¹½ ÛÜÙ ÝÞÛß ²½ à á 9 pm 

âº³ ãº³½Ø Ø¶²³¹Ù Ô¶Ó´Ò² ¼²´Ò½¶³ ä´åã æ¶³³¶²¿å½ ×²¹ ¯²Ò»¶³¶»

up and down back alleys recording a thousand fleeting 

impressiºÒ¹ ´Ò ² ½×º¿¹²Ò» ±¶±º³²µå¶ ´±²Ó¶¹° Ö×¶ ¶ãã¶¸½

×²¹ µ¶¶Ò ¸¿±¿å²½´ç¶° Ô¶¸º³»´ÒÓ ²åå¶Ø¹ ²½ ¶ç¶³Ø ½´±¶ ºã »²Ø

and in every season, he has produced a living fourè

»´±¶Ò¹´ºÒ²å ¼º³½³²´½ ºã ² ã²±´å´²³Ù µ¿½ ºç¶³åººé¶» ¯º³å» ë 

ºÒ¶ ½×²½ å´¶¹ ì¿¹½ µ¶ØºÒ» º¿³ µ²¸é »ºº³¹° 

í½ ±²Ø ¹¶¶± ¹½³²ÒÓ¶ ½º ½×´Òé ºã ½×¶ ²åå¶Ø ²¹ ² ¹¼²¸¶ ºã µ¶åºÒÓ´ÒÓÙ µ¿½ ´Ò ±²ÒØ ³¶¹¼¶¸½¹ ½×´¹ ´¹ ¯×²½ ´½

has become for Wilf and for viewers of his work. Alleys run through the oldest and most respectable 

neighbourhoods of the cities he has paintedëRegina, Saskatoon, Winnipeg, Edmonton, Vancouver, 

²±ºÒÓ º½×¶³¹ëwhere the boom years of a century ago witnessed rapid residential expansion. They 

� �� �§¥ ¡®��§Ã® ���� �� ¡®� Ã��¡¡���¡ ¥��Ã®î�§�®��¤�Å ï� �ð� ¤���©��¡�© �¨¨���©® ��î��©�� ¡®�

whole of this remarkable network. Everyone is welcome to wander down his alleys where they are sure 

to find a familiar space.

ñò óôõ ö÷÷õø celebrates Perreault’s achievement through an exhibition of paintings, watercolours and 
¼³´Ò½¹ ¹¼²ÒÒ´ÒÓ ½×¶ å¶ÒÓ½× ºã ×´¹ ¸²³¶¶³° Ö×¶ ¹¶å¶¸tion traces the development of an unlikely icon that is 

now inseparable from the artist who first brought it to light.

ù´ºÓ³²¼×Ø

ä´åã æ¶³³¶²¿å½Ù Ô°¾°Ú°Ù ¯²¹ µº³Ò ´Ò Ûúûà Ò¶²³ Úåµ¶³½ç´åå¶Ù ü²¹é²½¸×¶¯²ÒÙ ² ¹±²åå â³²Ò¸º¼×ºÒ¶ ç´åå²Ó¶

northeast of Prince Albert.  Perreault attended the University of Saskatchewan in Saskatoon (B.A. Hon. 
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exhibitions at the Mackenzie Art Gallery (1978) and Dunlop Art Gallery (1981), Perreault was identified 

as a part of the “second generation” of contemporary Saskatchewan painters in a major survey 
exhibition at the Mackenzie Art Gallery (1985).

P	

	��� ��� 
	�	��	� �	�	
�� ���
�� �
��� ��� ��
		
 �������� 	�	����� �� ��	 ����� ��������

Academy of the Arts (1995), Queen’s Jubilee Medal (2003) and Commemorative Medal for the 
Centennial of Saskatchewan (2006). In 1989 he was chosen to represent Canada at Les Jeux de la 

Francophonie in Rabat, Morocco, where he was awarded a Silver medal.

H�� public commissions include the official portrait of Saskatchewan Premier, Hon. Allan E. Blakeney, 

�����	� ����� ������� ��� s
�� ��
 �������� ��
��
� ��s�� �������� ��
�� �� �	����� ��� �	������

the Grasshopper, a public sculpture which stands at the co
�	
 �� r��	
� ��
		� ��� a	����� �
	��	�� ��

Regina.

�
����O	� �� ��	 ��� 	�O�	 Art Gallery and presented by Greystone Managed Investments, this 

�
�p	�� ��� �		� s��	 �������	 ��
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������ �
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Department of Canadian Heritage. Sponsored by Harvard Developments with Grasslands and Harvard 

Comm����	� ��� �	�	
���� ����
�	� �� u����� ! ����
	  
�s	
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Brown Communications.

Depuis quarante ans, le peintre réginois Wilf Perreault déambule dans les ruelles, enregistrant un 
m"##"$% &'"m(%$))"*+) ,-."/"0$) &2+) -+ m"##"$% &'"m2.$) m3m*%24#$)5 6'$,,$/ 2 3/3 7-m-#2/"0$5  En 

$+%$.")/%2+/ #$)%-$##$) e 7829-$ "+)/2+/ &$ #2 :*-%+3$ $/ $+ /*-/$) )2")*+); "# 2 %32#")3 -+ (*%/%2"/

q-2&%"&"m$+)"*++$# 0"02+/ &'-+ m*+&$ ,2m"#"$%; m2") +3.#".3 – un monde qui est toute juste derrière 
��	O ����

I# ($-/ (2%2</%$ 3/%2+.$ &'$+0")2.$% #2 %-$##$ 7*mm$ -+ #"$- &'2((2%/$+2+7$; m2") e 4"$+ &$) 3.2%&);

c’est ce qu’elle est devenue pour Wilf et pou
 �	= >� 
	��
�	�� �	� ����	�� u	� 
	��	� �
��	
�	�� �	�
9-2%/"$%) #$) (#-) 2+7"$+) $/ #$) (#-) %$)($7/24#$) &$) 0"##$) 9-'"# 2 ($"+/$)�Regina, Saskatoon, 

W�����	�� ��s������ ?�����	
� 	��
	 ��
	��où les années fastes d’il y a un siècle se sont tradui�	�
par une expansion résidentielle rapide. Elles traversent aussi des quartiers rudes. La démarche 
démocratique de Wilf englobe la totalité de ce remarquable réseau. Chacun est invité à flâner dans ses 
ruelles où on est sûr de découvrir un espace familier� 

D2+) #2 %-$##$ %$+& 8*m2.$ e @$%%$2-#/ 2- /%20$%) &'-+$ $A(*)"/"*+ &$ ($"+/-%$); 29-2%$##$) $/ .%20-%$)

couvrant toute sa carrière. La selection retrace l’évolution d’une icône improbable qui est maintenant 
inseparable de l’artiste qui, le premier, l’a d30*"#3$5 

r
����

B"#, @$%%$2-#/; C5E5F5; +2</ $+ GJKL (%M) &'C#4$%/0"##$ NQ2)R2/78$S2+T; -+ ($/"/ 0"##2.$ ,%2+7*(8*+$ 2-

nordU*-$)/ &$ @%"+7$ C#4$%/5 o #'V+"0$%)"/3 &$ #2 Q2)R/278$S2+ e Q2)R2/**+ *X "# $)/ 3/-&"2+/ NY5C5 20$7

specialisation 1970, B.Ed. 1971T; @$%%$2-#/ )-"/ #$) 7*-%) &'Z//* E*.$%) $/ &$ Y"## [((5  Après des 
$A(*)"/"*+) "+&"0"&-$##$) 7*-%*++3$) &$ )-77M) e #2 \27R$+]"$ C%/ ^2##$%_ NGJL`T $/ e #2 D-+#*( C%/

Gallery (1981), il est fait mention de Perreault comme un des peintres contemorains saskatchewannais 
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df gh ijfklndf qtntvhwxlny glvj dz{nf x|}lvwhnwf f~}ljxwxln dzfnjf|�gf � gh �hk�fn�xf �vw �hggfv�

(1985)

�fvvfh{gw h twt vfkl|}fnjf df nl|�vf{jfj �lxj h{ kl{vj df jh khvvx�vf� �g h twt tg{ � gz�khdt|xf vl�hgf

des arts du Canada (1995) et a reç{ gh �tdhxggf d{ �{�xgt df gh �fxnf ������ fw gh �tdhxggf

kl||f|lvhwx�f d{ kfnwfnhxvf df gh �hj�hwk�f�hn ������� �n ����� xg twt k�lxjx }l{v vf}vtjfnwfv gf

Canada aux Jeux de la Francophonie à Rabat (Maroc), lors desquels on lui a octroyé une médaille 
d’a�� ¡¢£ 

¤ ¥ ¦§¨¨©¡ª ¥ «¬®¯°¬ ¥ ¦§¨«� ¡¡ ¡¢ ®  «§�¢�©¯¢ §±±¯¦¯©® ª¬ ²� ¨¯ � ³¯¡¯¥¢�  ª  ®© ¤©¥´©¢¦µ ¶©¡·

l’honorable Allan E. Blakeney, des vitraux et une murale pour l’église catholique Canadian Martyrs de 
Regina et Reginald the Grasshopper, une sculpture publique qu’on pet voir au coin de larue Albert et du 
croissant Leopold à Regina.

¸vqhnxjt }hv gh �hk�fn�xf �vw �hggfv� fw }vtjfnwt }hv �vf�jwlnf �hnhqfd �n�fjw|fnwj� gf }vl�fw h }{

être réalisé grâce au Programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoi¡  ¦©¡©ª¯ ¡  ¢ ©¬
qtntvf{~ jl{wxfn df ¹lnhgd fw ºghxvf »vh|fv� ¹fjxqn }vl|lwxlnnfg }hv ¼vl�n ºl||{nxkhwxlnj �vl{}� 

Perreault Wilf (Canada), médaille d’argent au concours de Peinture des Iers Jeux de la Francophonie, 

½¾¿ÀÁ ÂÃÄÃ

Fraser-Pryce suit les traces de Bolt (http://www.bluewin.ch) 
Å http://www.bluewin.ch/fr/sport/autres-sports/2015/8/24/un-troisieme-titre-mondial-pour-shelly-ann-fraser-.html

Å Le 24 aout 2015 

ÆÇÈÉÉÊ-Ann Fraser-Pryce (à droite) félicitée par Dafne Schippers.  
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ÍÎÏÐÏÑ ÒÓÔÕÐÏÖÓ×ØÍÙ×ÚÛÙÜÝÒ ÛÞßàÝáÞÜ 

ShellyâAnn Fraser-Pryce ãäåæä èé êäëëä èé ìèíå ãéìîïä ïí ëðñïäò óé ôéëéõöéîñä é ï÷öãðöø÷ íñ æãðîåîùëä

titre mondial sur 100 m à Pékin â exploit inégalé dans la discipline - en 10''76. 

úèèä é ïäûéñö÷ èü÷ìéæéñæä öøéëìîðññä ïüúíãðìä ñ÷äãèéñïéîåä ýéêñä þöøîììäãåÿ æéñïîå Eíä �äñéíï

Léûîèèäñîä åíaîååéîæ íñä ãíïä ï÷êéîæä � èé ìäãöøä ��ä�ÿ ïéñå íñ öðñöðíãå �é�ñ÷ ìéã èä �éñéïîäñ þøé�ñ

B�	
�	�

T	��� ��������� �� ������ ���
�� ��������� �������� ���� �� ��� �� ������ !���� � â le 

��	��� �� s	���	âPryce - a encore été fidèle à sa dénomination en jaillissant des starting-
����� �����

une diablesse. Elle a conservé une marge de 5 centièmes sur Schippers, revenue très fort sur la fin, et 
qui améliore une nouvelle fois son record national. Pas mal, pour une athlète qui se focalisait l'an 
deãñîäã äñöðãä åíã èüøäìæéæøèðñr óä aãðñ"ä ãäûîäñæ � èé öøéëìîðññä ïäå úæéæå-Unis Tori Bowie (10''86).

Shawn Barber (21 ans) incarne la montée en puissance du Canada, qui s'était déjà réjoui la veille de la 
médaille de bronze sur 100 m d'un autre jeune prodige du cru, Andre De Grasse. Son émergence s'était 
dessinée dès l'hiver dernier, avec une succession de belles performances en salle, suivies d'un été de 
feu qui a culminé à 5m93. C'est simple: cette année, le Canadien a disputé, avant Pékin, pas moins de 
25 öðëì÷æîæîðñåò ýä Eíðî ãéææãéìäã � �ãéñïä ûîæäååä åðñ ëéñEíä ïüä#ì÷ãîäñöäò 

$éãaäã äåæ öðéöø÷ ìéã åðñ ìùãäÿ Eíî éûéîæ ìéãæîöîì÷ éí# %ðñïîéí# äñ &'(�ò ôíåEíü� ìã÷åäñæÿ åäå êéîæå ïä

gloire se limitaient aux Jeux panaméricains ou aux Jeux de la francophonie.

$éãaäã åüäåæ îëìðå÷ éí ñðëaãä ïüäååéîå ïäûéñæ èä æäñéñæ ïí æîæãäÿ èü)èèäëéñï �éìøéäè *ðè"ïäììäò óäå

deux hommes ont franchi 5m90, l'Allemand au 3e essai et le Canadien au 1er. Troisième seulement 
avec 5m80, ex aequo avec le Polonais Pawel Wojciechowski et le Polonais Piotr Lisek, Renaud Lavillenie 

a échoué à entrer davantage encore dans l'histoire de la discipline.

óäå L÷ñ+éñå ãäåæäñæ èäå ëé,æãäå ïí �---ë åæääìèäò úæ ú"ä.îäè Läëaðî äñ ìéãæîöíèîäã/ èä ìèíå êéö÷æîäí#

des athlètes de la vallée du Rift a raflé � �� éñå íñä Eíéæãîùëä öðíãðññä ïüéêêîè÷ä Eíî èä øîååä æãùå øéíæ

dans la hiérarchie des meilleurs athlètes de tous les temps, car elle s'ajoute à deux sacres olympiques, 
le premier en 2004 déjà! Kemboi, en 8'11''28 emmène un quadruplé kényan, devant Conseslus Kipruto 

(argent), Brimin Kipruto (argent) et Jairus Birech (bronze).

Paru aussi dans : swissinfo.ch 

· http://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/un-troisi%C3%A8me-titre-mondial-pour-

shelly-ann-fraser-pryce/41621260

012032 467897:; <=797>7?@ AC>7DFFG >’argent dans la compétition d’athlétisme masculin 
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Athlétisme : ces deux congolaises d’origine présentes aux Championnats du 
monde de Pékin (http://www.digitalcongo.net) 

g http://www.digitalcongo.net/article/109601

g Le 28 aout 2015 

hijklmn opqmjtp uvpngo et Mujinga Kambundji. La première a couru pour la Belgique sur 200 mètres. 
La seconde a représenté la Suisse dames jusqu’en demiwfinales, toujours en 200m. 

xy z{|}~���}� �{����y���}� �} ����� ����� �����{� y}� ������ ��y�|����y�� �} ����� ��y���{�����

qui se déroulent du 22 au 30 août à Pékin, en Chine, où la jeune Cynthia Bolingo Mbongo, âgée de 22 
ans, a effectué ses premiers pas sur 200 mètres jeudi, pour le compte de la Belgique.

La sprinteuse d’origine congolaise, habitant Bruxelles, a hérité du plus mauvais couloir, soit le n°9, pour 
cette série éliminatoire qui s’est courue en 23’45, se classant 6ème sur 8 concurrentes. Elle s’est 
néanmoins déclarée satisfaite de sa course pour une première participation aux championnats du 
monde, précisant qu’el�� ���� �y�����y�� y�{������ ��� �{|y��� 

Cynthia Bolingo a débuté la compétition internationale lors des Championnats d’Europe des moins de 
23 ans, où elle s’est classée 8ème sur 400m, ainsi qu’aux Jeux de la Francophonie où elle s’est adjugée 
la médaille de bronze sur 200m en 2013. 

Elle fait aujourd’hui partie des trois meilleures athlètes féminines belges, avec deux autres 
championnes, également d’origine africaine, à savoir Anne Zagré (25 ans) d’origine burkinabé, 
également inscrite sur 200m, ainsi que Nafy Thiam, de père sénégalais, alignée en heptathlon. 

Par ailleurs, Mujinga Kambundji, Suisse d’origine congolaise (RD Congo), a été éliminée en demiw�mjnq�

du 200m dames. Elle s’est classée quatrième de sa série en 22 secondes 64 centièmes ; battant aij�m q�

record national de la Suisse.

Socrate Nsimba K./MMC

������� ������ � ¡¢£¤¥ ¦§¨©¨ª¥¢¤«¡ ¬¥«¡¤®¯Bruxelles), médaille d’argent ©¥¡° ¥ ±«²³¨¢¤¢¤«¡

d’athlétisme féminin (200 m) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013
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Les Léopards de 1968 et 1974 toucheront désormais 200 USD à la FECOFA 
(http://lesignalducontinent.over-blog.com) 

¶ http://lesignalducontinent.over-blog.com/2015/08/les-anciens-leopards-de-1968-et-1974-toucheront-desormais-

200-usd-a-la-fecofa.html

¸ Le 28 aout 2015 

¹º» ¹¼½¾¿ÀÁ» ÁÂ Ã¿ÄÀº ¿Â ÅÂÆÁÇ¿È ÉÊ ºÆ ËÈÈºÌ¿ÍÆº

ÎÏÐÑÒÓÑÓÔ ÕÖ×ØÖ Ù Les anciens joueurs de l’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, des 
¿ÆÆ¼º» ÚÛÜÝ ºÞ ÚÛÉÊ Þ½ÂßàºÀ½ÆÞ Á¼»½ÀÌ¿Ç» áââ ãäå æ È¿ ç¼Á¼À¿ÞÇ½Æ ß½ÆÍ½È¿Ç»º Áº è½½Þé¿ÈÈ ¿»»½ßÇ¿ÞÇ½Æ

(FECOFA).

¹¿ çêëìçË íÂÇ ¿ îºÀ»¼ Èº» ¾ÀºÌÇºÀ» »¿È¿ÇÀº» æ ßº» ¿ÆßÇºÆ» ¹¼½¾¿ÀÁ» ¿Â ÞºÀÌº ÁïÂÆº ºÆÞÀºîÂº ¿îºß Èº

président de la Fédération, jeudi dans son bureau de travail dans la commune de la Gombe, a pris le 
ÀºÈ¿Ç ÁÂ Í½ÂîºÀÆºÌºÆÞ íÂÇ ¿ ÀºÆ½Æß¼ æ ¾¿ðºÀ æ ßà¿ßÂÆ Áº ßº» ñ½ÂºÂÀ» òââ ãäå ß½ÌÌº ÇÆÇÞÇ¿ÈºÌºÆÞ

convenu.

ó½ÂÀ Èï¿ÆßÇºÆ Í¿ÀÁÇºÆ Áº éÂÞ ô¿È¿Ìé¿ðÇ ìÞº¾¿õ Á½ðºÆ Áº» ñ½ÂºÂrs, ces derniers sont satisfaits du geste 

posé par le comité de la FECOFA et espèrent que le gouvernement ne manquera pas à honorer sa 
promesse. CiÙdessous les joueurs ayant été servis : Florian Lobilo Boba, Tex Mbungu Ekofo, Mana 
öÓ÷øùúÐúÔ ûÏúüüú ýþÓÿú öMlamba, Dominique Kabasu Babo, Nicodème Kabamba, Léon Mungamuni, 
Mohamed Kalambayi, Salomon Mange, Jérôme Ndongala, Augustin Ebengo, Philippe Mvukani, 
Baudouin Bayungasa Mbimba, Dieudonné Mwape, Ignace Muwawa et Ngoie Kafula.

O����������� ���	
���� � ����é ���� �� �������� ������� ����� ��� �� ��!" �#$�������  

ÎÓÐÓÐKÓÔ ÕÖ×ØÖ Ù Le président-è½ÆÁ¿ÞºÂÀ Áº ÈïË»»½ßÇ¿ÞÇ½Æ Áº» ¿ÆßÇºÆ» è½½Þé¿ÈÈºÂÀ» ÁÂ ô¿»¿Ä ìßßÇÁºÆÞ¿Èõ

Anaclet Mpandi Mulumba Matata, projette l’organisation, au mois de novembre prochain, du jubilé 
d’or du joueur Tukumbane Kabasele alias Ebende, ancien gardien de but de l’US Tshinkunku de 
Kananga, aÙt-on appris mercredi de bonne source. 

Ë ßºÞÞº ½ßß¿»Ç½Æõ ÂÆ Þ½ÂÀÆ½Ç ÌºÞÞÀ¿ ¿ÂA ¾ÀÇ»º» Èº» ßÈÂé» ÁÂ %À¿ÆÁ ô¿»¿Ä& ¹ïÇÆîÇÞ¿ÞÇ½Æ ¿ ¼Þ¼ È¿Æß¼º ¿ÂA

stars du Kas¿Ä ß½ÌÌº ôÇÁÇ¿é¿ ÅÂÞºé¿ ºÞ aÁ¿ðº ÅÂÈ¿Ìé¿ ¾½ÂÀ Àºà¿Â»»ºÀ Áº ÈºÂÀ ¾À¼»ºÆßº ßºÞ

¼î¼ÆºÌºÆÞ&

TÂ'ÂÌé¿Æº êéºÆÁºõ íÂÇ ¿ ¼î½ÈÂ¼ ß½ÌÌº Í¿ÀÁÇºÆ Áº éÂÞ ¿Â »ºÇÆ Áº» ¼íÂÇ¾º» ì'¿¾Ç ºÞ T»àÇÆ'ÂÆ'Â Áº
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)*+*+,* -./0 1*+,* 2*35+65 65 78.9/-Mayi, a été plébiscité à la fois meilleur gardien des Jeux zaïrois 
en 1978 et du Kasaï Occidental, rappelle:t-on. 

L; <=> ?@BCDBEF ;GH >I;JNBPCC;E? QG JPCQF Q@;EIRSEB?JF FC >IBCF

UVWXYZZY[\ ]^_`^ bcdefgh ij klmnopqrns tluvwxjyqrns tn zv{|v }~s}y q{�qyls jn� ���us} w�jumqv{{jy}

du monde d'athlétisme qui se déroulent du 22 au 30 août à Pékin, en Chine, où la jeune Cynthia Bolingo 
Mbongo, âgée de 22 ans, a effectué ses premiers pas sur 200 mètres dames jeudi, pour le compte de la 
Belgique.

ij }mxq{ysn}s t~vxq|q{s wv{|vpjq}s� �joqyj{y �xn�spps}� j hérité du plus mauvais couloir, soit le n° 9, pour 
cette série éliminatoire qui s’est courue en 23’45, se classant 6ème sur 8 concurrentes. Elle s’est 
néanmoins déclarée satisfaite de sa course pour une première participation aux championnats du 
monde, préwq}j{y rn~spps tvqy ujq{ys{j{y julpqvxsx }v{ tlmjxy� 

d������ U�Z���� j tlonyl pj wvumlyqyqv{ q{ysx{jyqv{jps pvx} ts} z�jumqv{{jy} t~�nxvms ts} uvq{} ts

23 ans, où elle s’est classée 8ème sur 400m, ainsi qu’aux Jeux de la Francophonie où elle s’est adjugé la 
médaille de bronze sur 200m en 2013.

�pps �jqy jn�vnxt~�nq mjxyqs ts} yxvq} usqppsnxs} jy�p�ys} �luq{q{s} osp|s}� j�sw tsn� jnyxs}

w�jumqv{{s}� l|jpsus{y t~vxq|q{s j�xqwjq{s� � }j�vqx �{{s �j|xl ��� j{}� t~vxq|q{s onx�q{jol�

également inscrite sur 200m, ainsi que Nafy Thiam, de père sénégalais, alignée en heptathlon.

e�V ailleurs, Mujinga Kambundji, Suisse d’origine congolaise (RDC), a été éliminée en demi-finale du 

���u tjus}� �pps }~s}y wpj}}ls rnjyxq�us ts }j }lxqs s{ �� }swv{ts} �� ws{yq�us}� ojyyj{y jq{}q ps

record national de la Suisse.

��sw p~�z�
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 ¡¢£¤¥¦ §¨©¥¢ª¨ en pleine compétition 

«¬®¯°¬ ±«¬¯°¬ ²³´µ¶·¸ ¹º»¼»½¸µ·¾´ ¿¸ÀÀ¾´·ÁÂBruxelles), médaille d’argent ¼¸´Ã À¸ Ä¾ÅÆ»µ·µ·¾´

d’athlétisme féminin (200 m) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013



ÇÈ 

 

H’SAO – L’union fait la force (http://rreverb.com) 
É http://rreverb.com/hsao-saar/

É Le 30 aout 2015 

ÊËÌÍÎÏ ÐÑÒÓÔ ÕÖÕ×Ô ÔØÙÔ Ù×Ò ÕÚÚÕÛÜÒ ÝÒ ÚÕÞÛßßÒà áÒÓ ÚÜâÜÒÓ ãÕßÒä åæÙÛÔÕÜÒçÏ èØÓÓäÕÓÓ åäÕÓÓÒç ÒÔ êëÜÕ á

åÐßÕÖÛÒÜÓç ÕÛ×ÓÛ ìÙÒ ßÒÙÜ ÕÞÛ ÝÑÒ×ÚÕ×ÐÒ íØ×Ø (batterie) ont uni leurs magnifiques voix dès leur enfance, 
ÕÙ îÐïÕÝà ãÑÒÓÔ Ò× ðÕÜÔÛÐÛðÕ×Ô ÕÙ ÐØ×ÐØÙÜÓ ÝÒ ßÕ ÐïÕ×ÓØ× ÝÒÓ ñÒÙò ÝÒ ßÕ óÜÕ×ÐØðïØ×ÛÒ ô õÔÔÕöÕÏ Ò× ÷øøù

qu’ils tombent en amour avec le Canada et y émigrent.

úû üýþÿ O��� þûý���û����þý �ýÿ	��û � c�

ýüü� Oþ cü�		��þý Oý �ý�ÿ�ý �þÿ	��û� Aimer d’amour. 

íÒðÙÛÓ ßÒ ÝDäÙÔ ÝÒÓ Õ××DÒÓ ÷øøøÏ ßÒ æÜØÙðÒ Õ æÕæ×D Ò× ÒòðDÜÛÒ×ÐÒ ÒÔ ÓÑÒÓÔ ÔÜØÙÖD Ù×Ò ÝÛÜÒÐÔÛØ×

ÕÜÔÛÓÔÛìÙÒ ÒÔ Ù× ÐÜD×ÒÕÙ äÛÒ× ô ÒÙòà HÑ�ÕØ äÕÓÒ ÓÕ ÞÙÓÛìÙÒ ÓÙÜ ßÒÓ ÓÙðÒÜäÒÓ ïÕÜÞØ×ÛÒÓ ìÙÒ ßÒÓ ìÙÕÔÜÒ

ÖØÛò ÐÜDÒ×Ô Ò×ÓÒÞäßÒÏ ÐïÕ×ÔÕ×Ô Ò× ÚÜÕ×vÕÛÓÏ Ò× Õ×æßÕÛÓÏ Ò× ÕÜÕäÒÏ Ò× ÓÕÜÕ ÒÔ Ò× �ÕäÕßÕ�ÒÏ ÝÒÙò ßÕ×æÙÒÓ

parlées dans différentes régions du Tchad. Lorsqu’ils reprennent des classiques jazz commý

S���������Ï ÐÑÒÓÔ Ò× ÞÒÔÔÕ×Ô Ò× ÖÒÝÒÔÔÒ ßÕ ÐïÕ×ÔÒÙÓÒ ÝÑØðDÜÕ Marie-Josée Lord, avec un magnifique 

ÓÙððØÜÔ ïÕÜÞØ×ÛìÙÒà s×Ò æÙÛÔÕÜÒ ÓâÐïÒ ÒÔ ÝÒ ÝÛÓÐÜâÔÒÓ ðÒÜÐÙÓÓÛØ×Ó ÓÙÚÚÛÓÒ×Ô ô ØÜÐïÒÓÔÜÒÜ ßÕ ðßÙðÕÜÔ ÝÒ

leurs oeuvres.
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Taryam. En 2013, ils avaient fait paraître l’album “Orio” dont je vous paral<=> ici. 

?9&". ��!)�*�� �9?��.)#���� #�� &".$ ��� &".  1")1 ��� ")a@1��� #�� Aa:"#��)�$ �B���+��Ct-oE >FG IJ >=KJ LF

Festiv"� M)1��)"1�.)"� N��1� #9P*��+��$ .Q �" *.�("1�.) " 2.� �9 1 #��)���R T &""� U 8��1 #��� T �" �.��a�

UR -� +�"1��;(� "�,�( #� � *.�("1�.) "  1 �)��!��1� 3 ».)1� "� �1 �")a �� 4V 2�����1 #��)���R

-" *"(���� ?9&". # 1��)1 �)� ("!)�*�+�� ��a:����W a���� de l’harmonie et de la force du groupe. Chaque 
voix supporte celle de l’autre, pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parts. 
Magnifique. Inspirant.
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��|} �|b� �` �`�| �`�|���� du groupe 

�kpl �p�� �h ��h�lp ��� ��| du groupe 

Jea H'sao (Tchad), médaille de bronze au concours de chanson des IVes Jeux de la Francophonie, 

¡¢£¢¤¢ ¥¦¦§ 
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

 

Sherbrooke en lice avec Moncton et La Guadeloupe pour les Jeux de la 

Francophonie (http://www.lapresse.ca) 
· http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201508/08/01-4891252-sherbrooke-en-lice-avec-moncton-et-la-

guadeloupe-pour-les-jeux-de-la-francophonie.php

· Le 8 aout 2015 

ª«¬®¯®°°±² «³´µ¶µ¸¸¹´ º¼½¾¸½´ º¿ÁÂ Ã¸¼Ä½ ÂÄ´ Å³ÁÄÅ´ ½Âµ Æµ¸¼½ º´ ºÇÅµ¸Å³´µ È´½ É´ÂÊ º´ ÈÁ

Francophonie en 2021. Après la spéculation sur les villes souhaitant déposer leur candidature pour la 
Æ´ÄÂ´ º´ Å´Æ ÇËÇÄ´Ã´ÄÆ ¼ÄÆ´µÄÁÆ¼¸ÄÁÈÌ ´ÈÈ´½ Ä¿ÇÆÁ¼´ÄÆ ÍÂ´ Æµ¸¼½ ½Âµ È´½ µÁÄÎ½ Ï ÈÁ ºÁÆ´ È¼Ã¼Æ´ ¾¸Âµ

déposer une candidature, le 31 juillet.

ÐÑÒ ÓÔÕÕÑÒ ÖÑ ×ØÙÚÛØÙ ÑÛ ÜÔÑÝÝÑ Þß àØßÓÑÞß-áâßÙÒãÔÚä ÑÛ ÐÞ åßÞÖÑÕØßÝÑæ ÝØßâ ÕÞ çâÞÙÚÑæ ÒØÙÛ ÕÑÒ ÖÑßè

autres candidats ayant démontré leur intérêt, confirme Naoil Bendrima, assistante en communication 
au Comité international des Jeux de la Francophonie.

éÁÄ½ È´½ ÇÆÁ¾´½ ½Â¶½ÇÍÂ´ÄÆ´½Ì È´½ Ë¼ÈÈ´½ ¸êêiciellement retenues après l'analyse des dossiers devraient 
être annoncées en septembre. «Une visite dans chacun des États et gouvernements candidats pour 
vérifier la justesse des informations renseignées, notamment les infrastructures, les capacités d'accueil, 

etc., [aura lieu] entre le mois d'octobre et le mois de novembre», mentionne Mme Bendrima dans un 
courriel.

ëìÑÒÛ ÐÞ íâÔîßÙÑ ïßÔ Þ ÞÝÝâÔÒ Þß ÚØÙÒÑÔÕÕÑâ ðßÙÔÚÔÝÞÕ ÑÛ ÝØâÛÑñÝÞâØÕÑ Öß ÖØÒÒÔÑâæ áâßÙØ òÞÚóØÙæ ïßÑ ÛâØÔÒ

villes étaient officiellement sur les rangs. «Ça ne change rien à la qualité des autres candidatures, mais 
moins il y a de gens sur la ligne de départ, meilleures sont nos chances. Nous ne devenons pas 
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S+(,-,../( 0(1,$ 2$"#'(#$#' f$",( %$ %3''( 4 5.#6'.# (' 7"(88(9 $3 :.31($3;B,3#&<"6/9 .= %$ 6$-$%(

est commencée. En juillet, la ministre r>?@AC?DEF> G> FD HrDCIA@JACK> DL MALN>DL-OrLC?PKIQR HrDCIKC>

Landry, rapportait à Radio;T$#$0$ U3( &$ 8,.1"#6( $1$"' 2.#',V ',W& 6%$",(2(#' U3X(%%( V'$"' 0(,,"W,( %$

candidature de Moncton/Dieppe et que le Québec n'avait pas encore démontré formellement sAC
$883" 4 S+(,-,../()

«Y# 8(3' 0",( U3( Z3V-(6 #.3& $883"( 8$,6( U3( 6X(&' %$ 8,.1"#6( U3" $ 0V8.&V #.',( 6$#0"0$'3,()

C'est implicite», réagit Bruno Vachon.

[$ 2"#"&',( 2(#'".##$"' V\$%(2(#' U3( %(& ](3^ 0( %$ _,$#6.8+.#"( &XV'$"(#' '(#3& $3 Z3V-(6 (# `b01 

(Ottawa/Hull) et que la province avait aussi accueilli le Sommet de la francophonie en 2008 et le Forum 

mondial de la langue française en 2012. En raison de l'alternance, elle estime que c'est maintenant au 
tour du Nouveau;Brunswick d'avoir sa part du gâteau. 

«]( #( 1(3^ 8$& (2-$,U3(, %4;0(0$#&) :.3& $1.#& .,\$#"&V 3# 8$U3(' 0( 6+.&(& (# %"(# .3 #.# $1(6 %$

francophonie. Est;ce que ça devrait nous nuire? Notre dossier est très solide et ce sera aux gens du 
T.2"'V "#'(,#$'".#$% 0(& ](3^ 0( %$ _,$#6.8+.#"( 0( 0V'(,2"#(, &" 6X(&' 3# 6,"'W,() dV/"# ,(6(1,$ -"(#

les Jeux olympiques pour une deuxième fois en 2022. Je ne veux pas embarquer dans une guerre avec 
Moncton. Nous sommes convaincus que notre candidature est la meilleure et que les jeux devraient 

venir "6")* 

5) c$6+.# 6.#1"(#' U3X$363#( 0V2.#&',$'".# 0( &.%"0$,"'V .ff"6"(%%( #X$ (#6.,( V'V .,\$#"&V( 0$#& %(

milieu des affaires. «Nous n'avons pas senti le besoin d'organiser un événement, mais on ne peut pas 
déposer une candidature sans avoir mobilisé le m"%"(3 0(,,"W,( #.3&)* 

S" %$ 6$#0"0$'3,( 0( S+(,-,../( (&' .ff"6"(%%(2(#' ,('(#3(9 3# 6.2"'V &(,$ 6,VV 8.3, f$",( 8,.\,(&&(, %(

dossier. «Il y a déjà beaucoup de gens intéressants qui se sont manifestés pour en faire partie.»

egDGr>??> ?J>rErAAQ>hihjkIAl D 0X$"%%(3,& V'V ,V&(,1V( (' %$ 8$\(9 (#6.,( ',W& 0V8.3"%%V(9 8.3,,$"'
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services et de contribuer pour 4,5 M$ en immobili&$'".#& &" %$ 8,V&(#'$'".# 0(& n(3^ %3" (&' $66.,0V() 

u$88(%.#& U3( %(& ](3^ 0( %$ _,$#6.8+.#"(9 6( &.#' qw x'$'& f,$#6.8+.#(& U3" &( 0"&83'(#' 8(#0$#'

onze jours les honneurs dans quatorze disciplines. La moitié sont des disciplines sportives alors que 
l'autre moitié est consacrée à la culture.
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Trois villes candidates, dont Sherbrooke, pour l'obtention des Jeux de la 

Francophonie 2021 (http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/08/08/002-sherbrooke-jeux-de-la-francophonie-2021.shtml

· Le 8 aout 2015 

{|} ~|��|} }| ����|�� �� ���� ���� ������|� �� �����������|

Deux villes s'opposent à Sherbrooke pour ������ ��������� ��� ���� �� �� ������ ¡���� �� 2021. 

¢£ ¤¥¦§£¨©©£ª ¬¦¨¤¨®¯© £° ®ª±§¨²£¦° ²£ ©³´µ¤£©©£¦¤£ §®¥ª°¨¶£¸ ¹ª¦¥ º¯¤»¥¦¸ ¯¼¼¨ª¬£ ½£ ©¯ º¨©©£ ¯ ª£¾ ©¯

confirmation, vendredi, que trois villes ont postulé auprès de l'Organisation international de la 

¿ª¯¦¤¥®»¥¦¨£ ®¥ª ¯¤¤£¨©©¨ª ©³±¶À¦£¬£¦° sportif.  

¢¯ ²¯°£ Á°¥¨ª ²£ ²±®Â° ²£§ ¤¯¦²¨²¯°ª£§ ±°¯¨° ©£ ÃÄ Å¨©©£°Æ Ç¥¦¤°¥¦¸ ¯ È¥¶£¯ÉBrunswick et La 

Ê¯²£©¥®£¸ ®¥ª ©¯ ¿ª¯¦¤£¸ §¥»¯¨°£¦° ±Ë¯©£¬£¦° ²£¶£¦¨ª ©¯ ¶¨©©£ »Â°£ ²£ ¤£§ Jeux.  

Ì Ce que ça change maintenant, c'est de savoir qui est en lice, qui a déposé une candidature, expliqueÉ
tÉÍÎÏ ÐÑ ÒÓÔÕÖ ×ØÍÙ ÚØÍÖÙÑÖØÖÙÛ ÜÔÑ×Ù ÒÓÔÕÖ Ñ×Ù ÙÝÕÍ×Ï ÞÖ ÖÔÑ×Ù ßØ× ×ÍàÛ ÕÖ ÖÔÑ×Ù ßØ× ×ÑßÙÛ ÕÖ ÖÔÑ×Ù ßØ× áÍàÛ

on est trois. Et maintenant, l'Organisation doit déterminer à l'automne trois villes finalistes. »  

¢£§ °ª¥¨§ ¶¨©©£§ ¦£ §¥¦° °¥°£¼¥¨§ ®¯§ ¯§§ª±£§ ²³â°ª£ ¼¨¦¯©¨§°£§¸ §£©¥¦ ©¨Æ ¢³ãªË¯¦¨§¯°¨¥¦ ²¥¨° ²³¯Á¥ª²

analyser les dossiers et s'assurer que tout est conforme. « ÐÑ ÒÓÔÕÖ ØÙÙÑÖáÛ ÚØÍÖÙÑÖØÖÙÛ ÜÔÑ×Ù áÑ ×ØäÕÍÝ

si SheªÁª¥¥å£ £§° ¦£ ¶¨©©£ ¼¨¦¯©¨§°£¸ ®¥ª §¯¶¥¨ª §¨ ¥¦ ®¯§§£ æ ©³±°¯®£ suivante. »  

¢³¯¦¦¥¦¤£ ²£ ©¯ ¶¨©©£ »Â°£ §£ª¯ ¤¥¦¦£ £¦ 2016.  

çè éêëëèì íîïëíèì ðïñòóô õëè öóôöïóï÷øêë õë öèõ ÷ïóùøúè  

û»£ªÁª¥¥å£ ®¥§§À²£ ²±Åæ ²£ ¦¥¬Áª£§£§ ¨¦¼ª¯§°ª¤°ª£§ ®¥ª ¯¤¤£¨©©¨ª ¦ ±¶À¦£¬£¦° ²£ ¤£°°£

£¦¶£ªËª£Æ ¢¯ º¨©©£ ¯ ®¯ª ¯¨©©£ª§ ±°± ©³»Â°£ ²£§ ü£µ ² ý¯¦¯²¯ £¦ þÿÄÃÆ û£©¥¦ ¹ª¦¥ º¯¤»¥¦¸
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Jeux de la Francophonie 2021 : Sherbooke, Moncton et La Guadeloupe en lice 

(http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/breve/23720/jeux-francophonie-2021-sherbooke-moncton-et-guadel

· Le 9 aout 2015 

D��� ������ ��	

	����  ������		�� ���� l'espoir d'accueillir les Jeux de la Francophonie en 2021. Trois 

villes ont postulé auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie pour accueillir 
l'évènement sportif. Moncton, au Nouveau-Brunswick, et La Guadeloupe, en France, souhaitent elles 

a���� ������� �a ����� �� � �� !�� "��#$ %&a��'�!� �� �a ����� �� � ���a !'���� �� ()*+$

 

S,./0/112. 3 4367 8.8 p/.9:.8;

« Les autres villes, je ne les connais pas [...] ce que je connais du nôtre, par exemple, je sais qu'on a 
p/ésenté une candidature très solide, on a un dossier de candidature dont on est très fier. On sait que 
Sherbrooke a démontré dans le passé qu'elle était capable d'organiser ce genre d'évènement là. » —
Bruno Vachon, conseiller municipal à la Ville de Sherbroo<= => ?@ABCE=F> E= GHIJK=GG=FK= B?o@>CL=  

M���' Na!�'� a�O� P�� �&'�Qa���a �'� a !'OO��!R �� T��  a�����O�� $ « Pour plein de raisons »U ��

borne-t-�� i ����$ V'� �W'��U �� aWW��O� P�� �� �'����� �� X��� W�!��R � P�� �&RP��T� �� �OT�����'��R� Ta�

le travail accompli en peu de temps.  

S,./0/112. e.:/367 eY36ZZ.9/8 6[:.876/ .[:6/1[ \ ]6ZZ61[8 $ si elle veut recevoir les Jeux de la 

^�a�!'T�'��� �� ()(*$ _� !� O'� a� U �a O'� �R ��a� a� X��Q� �� W'�! �'���O�� ��� !'OTR � �'��U

l'autre à la mise aux normes des installations.  

`bc dfgdgc hjkjlmc nu qrsrqt vr wx yxz{  

|[ }96ZZ.7~ Z3 ]6[687/. /.8p1[830Z. e. Z3 �/3[�1p,1[6. 39 �19:.39-�/9[8�6�2 3446/]367 �9. Z3 p/1:6[�.

était « clairement » derrière la candidature de Moncton/Dieppe, alors que l'appui de Québec envers 
����X�''�� R a� T�� �  �O���U !� qui lui donnait une longueur d'avance. Elle soulignait également 
P�&�  a�a����� a�a� �R�i ���� ��� "��# �� �a ^�a�!'T�'��� �� ())*U � P�� �� ��RX�! a�a� ���� ��

Sommet de la Francophonie en 2008 et le Forum mondial de la langue française, en 2012. Il était temps 

pour le Nouveau-Brunswick, selon elle, de recevoir un évènement de cette envergure.  

« Nous, on a organisé ce qu'on avait à organiser [...] On va se concentrer sur nos forces à nous, et pas 
���a��� �� �'�� !� P�� Wa� �RWa� �a�� !���� ��� autres. » — Bruno Vachon  

�/9[1 �3�,1[ /.}.77. Z.8 p/1p18 e. Z3 ]6[687/. /.8p1[830Z. e. Z3 �/3[�1p,1[6. e9 /.:./8 e. Z3 ]36[~ .7

refuse de s'immiscer dans un tel débat. Pour lui, il est évident que la Ville à l'appui de la province.  

« C'est le Québec qui a déposé une candidature pour Sherbrooke [...] S'il n'était pas derrière notre 
!a����a ���U �� �&a��a� �aOa�� �RT'�R !� document. » 
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Sherbrooke en lice pour recevoir les Jeux de la Francophonie 

(http://www.985fm.ca) 
� http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/sherbrooke-en-lice-pour-recevoir-les-jeux-de-la-fr-730933.html

� Le 10 aout 2015 

����� ������ ��� ��������������  ¡¢��¡ ��£� �¤� � ¤�£�� ¢�£� �������� ��� ¥�£¦  � �¤ §�¤���¢¨���� ©ª

¬¬®¯

Le conseiller municipal Bruno Vachon

°±ª²±³ ´µ¶¸¹ºª±²º¼±½ª ±ª¼©¸ªº¼±½ªº´© ¾© ´º ¿¸ºªÀ½ÁÂ½ª±© ¾©Ã¸º ÀÂ½±²±¸ ©ª¼¸© ´º Ä±´´© ¾© ÅÂ©¸Æ¸½½Ç©³

Moncton au NouveauÈBrunswick et la Guadeloupe pour la France. 

Les villes retenues après �É¤�¤�Ê��  ��  �������  ���¤���� Ë��� ����£�� �� ��¢���Ì�� �� £�� ������  ��

����� ������ ¢�£� �¡������ ��� ����¤���£��£��� �� �¤ �¤¢¤���¡  É¤��£���  ���¤�� ��  ¡��£��� ����� ����Ì�� ��

novembre.

Le conseiller Bruno Vachon estime que le dossier de la Vill© ¾© ÅÂ©¸Æ¸½½Ç© ©²¼ ²½´±¾© ©¼ ±´ ¾©Í©Î¸©

����¤���£ Ï£� ��� ¥�£¦  � �¤ §�¤���¢¨����  ���¤���� ��  ¡��£��� ���Ð

En audio, Bruno Vachon.  
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Bruno Vachon affirme que les compétitions des Jeux de la Francophonie sont relevées bien qu'elles 
soient moins nombreuses que celles de Jeux d'été du Canada. 

 

Jeux de la Francophonie 2021: Moncton-Dieppe contre Sherbrooke et la 

Guadeloupe (http://www.acadienouvelle.com) 
Ó http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/08/11/jeux-de-la-francophonie-2021-moncton-dieppe-contre-

sherbrooke-et-la-guadeloupe/

Ó Le 11 aout 2015 

ÔÕÖ×ØÕÖ ÙØ ÚÛÙÜÜÙ ÖÝÞßàÕÖØ áßÙ âÙßã ×ÕÖ×ßààÙÖØä âÞÖä åÞ ×ÕßàäÙ æÛäÞÖØ ç âè×àÕ×éÙà åÙ âàÕÛØä

d’organiser les Jeux mondiaux de la Francophonie de 2021. Seules les villes de Sherbrooke, au Québec, 
et de la Guadeloupe, en France, ont officiellement déposé leur candidature. 

ÚÙä àßêÙßàä åÞÛääÞÛÙÖØ ÙÖØÙÖâàÙ áßÙ ëßäáßÝç ßÖÙ âÙêÛìdouzaine de municipalités souhaitaient 
ÕàíÞÖÛäÙà åÙä îïÙä ðÙßã âÙ åÞ ñàÞÖ×ÕÜéÕÖÛÙò óÖ ÞæÞÛØ ÖÕØÞêêÙÖØ äÜè×ßåè áßÙ âÙä æÛååÙä ÙÖ ôßÛääÙ ÙØ Þß

Tchad seraient candidates.

õö ÷öøù úûüûøù ýþÿL déposer sa candidature officielle est maintenant passée, le 30 juillet, et seulement 
trois villes sont passées de la parole aux actes.

«�Ö äßà ØàÕÛä� ×ÝÙäØ êÛÙßã áßÝßÖ äßà äÛã� Þ Þ��Ûàêè �ââÛÙ �ßØÞÖíÞ� êÙê�àÙ âß ×ÕêÛØè åÕ×Þå âÙ åÞ

candidature conjointe de Moncton et de Dieppe. Mais on aurait quand même été confiants s’il y avait 
eu six candidats. On a travaillé très fort, et on a d’excellents partenaires. Les autres (Sherbrooke et la 
Guadeloupe) ont leurs atouts, mais on a le vent dans les voiles avec les a×ØÛæÛØèä áßÙ ÖÕßä ÞæÕÖä ÙßÙä

àè×ÙêêÙÖØòr

CÙØ ÞßØÕêÖÙ� ßÖÙ èáßÛÜÙ âÙ åÝóàíÞÖÛäÞØÛÕÖ ÛÖØÙàÖÞØÛÕÖÞåÙ âÙ åÞ ñàÞÖ×ÕÜéÕÖÛÙ �óîñ� æÛäÛØÙàÞ ×éÞ×ßÖÙ âÙä
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international des Jeux de la Francophonie afin de présenter formellement leur candidature. En fin 
d’année 2016, la ville hôtesse sera annoncée.
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bout jusqu’à ce que quelqu’un nous dise d’arrêter, parce qu’on veut vraiment les avoir», soutient Eddie 
Rutanga.

8�� 	���
���s��� �� �� �������t�	� ��
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logiques. En plus d’avoir les infrastructures et les ressources humaines nécessaires pour l’organisation 
du grand rassemblement, les Jeux de la Francophonie ont déjà eu lieu en France (Nice, en 2013) et au 
Québec (Ottawa/Hull, 2001).
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d’été. En plus de compétitions sportives, l’événement comprend plusieurs concours de nature 
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dans les deux municipalités hôtesses.
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Entreprendre Sherbrooke : repositionner Sherbrooke sur le plan économique 
par l’entrepreneuriat (http://magazinemci.com) 

· http://magazinemci.com/2015/08/20/entreprendre-sherbrooke-repositionner-sherbrooke-sur-le-plan-economique-

par-lentrepreneuriat/

· Le 20 aout 2015 

YZ[\]^_] `^]a e] f`g\] h]\Z`\i jk^glZmq

u] avZ[]w[] i] fv\vxg[k i]x ygZ`Za]x z_{eg|_]x |_g [v_a}] z\kx]Z[]f]Z[ e] ~_k{]a� ][ |_g x]av_] e`

structure institutionnelle qui caractérise si bien la région de Sherbrooke, oblige la municipalité à se 
repositionner sur le plan économique par l’entrepreneuriat. C’est dans ce cadre qu’est né le 
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��� � �� ¡���� �� �¢��£�  ¤�¥ ������� �������¥ �� ¦ �§�¨§� © ª�

�� ¡ ��¬  difficile » des finances publiques représente une 
occasion rêvée pour la région de redéfinir une stratégie visant à 
����� ©©�� �����§��� �®��§��©��¬� ©����� ©�ª§¯§ °ª®��¬§�§ª§� ����¥

�® ± �®���§��§��� �� ¡�§§�� �� ©��¦� ²�§��©������ �¢��£�  ¤�� 

« Au cours des deux dernières années, nous gérons la 
décroissance sur le plan public, dit le maire Sévigny. Cette « crise » 
��¬ ³����¦�¬ ©ª£��°ª�¬ ³��§ �� ¬ �§� °ª®�� � � �¦§ª����¡��§ ��¬

rationalisations, compte tenu du fait que nous avons des 

ª�����¬�§�¬¥ §� �¬ ¦���©¬ �§ �� ´��§�� ��§���� ª�����¬�§���� �� ¬��§� �§ ��¬ ¬����¦�¬ ¬ ¦��ª¨ µ´¶¸���¹ �� 

l’Estrieº´»¸�� ¼��¦ ²�§��©������ �¢��£�  ¤�¥ �® £½�¦§�³ ¬� � ª���§ � �¦ ¾ �� £�¬� �� ¬§�¡ª���¥ ³�� ��¬��

et développer l’entrepreneuriat chez nous. Nous voulions profiter du timing économique pour nous 
repositionner sur le plan de l’entrepreneuriat au Qué��¿� » 

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ : renverser la vapeur 

ÊËÌÍÎÏ Ð ÎÑÎ ÒÐÓÔÎÏ ÒÏ ÕÖ ×ÐØÙ ÍÏØÓÌÏØ ÍÐÓÙ ÒÏ ÔÐÍØÏ ÍËÚÓ ÙÛÚÜÏØ ÐÓÓÚÏÒ ÍÏ ÒÐ ÝÞÐ×ßØÏ ÍÏ ÔÛ××ÏØÔÏ ÍÏ

Sherbrooke (CCS), mais ce n’est que le 11 juin dernier, en présence de plusieurs partenaires, 
qu’Entreprendre SherbØÛÛàÏ Ð ÜØÛÔÎÍÎ ÐÚ ÒÐÓÔÏ×ÏÓÑ ÛááÌÔÌÏÒ ÍÏ ÙÏÙ ÐÔÑÌâÌÑÎÙã 

ÝÏÒÐ ÔÚÒ×ÌÓÏØÐ ÏÓÙÚÌÑÏ äÚÙåÚËæ ÒÐ áÌÓ ÍÚ ×ÛÌÙ ÍÏ ÓÛâÏ×ßØÏ ÜØÛÔÞÐÌÓ ÐâÏÔ ÚÓ ÏçÏØÔÌÔÏ ÐÚ ÔÛÚØÙ ÍÚåÚÏÒ

sera dévoilé un plan d’action « réaliste » qui contiendra un certain nombre de projets et d’outils aèéê ëì

soutenir le développement de l’entreprise et pour favoriser un meilleur encadrement entrepreneurial à 

Sherbrooke.

ÊÏÙ ÔÛÚÜÚØÏÙ ÍÐÓÙ ÒÏÙ ÝÏÓÑØÏÙ ÒÛÔÐÚç ÍÏ ÍÎâÏÒÛÜÜÏ×ÏÓÑ íÝÊîï ÏÑ ÒËÐßÛÒÌÑÌÛÓ ÐÓÓÛÓÔÎÏ ÍÏÙ ÝÛÓáÎØÏÓÔÏÙ

régionales des élus (CRÉ) par le goÚâÏØÓÏ×ÏÓÑ ÍÚ ðÚÎßÏÔ áÛÓÑ ÜÐØÑÌÏ ÍÏ ÒÐ ÑÚØßÚÒÏÓÔÏ æ ÒÐåÚÏÒÒÏ

ÒËÐÍ×ÌÓÌÙÑØÐÑÌÛÓ ×ÚÓÌÔÌÜÐÒÌÑÎ Ð Íñ áÐÌØÏ áÐÔÏã

ò Notre initiative n’est pas une décision spécifique en réaction aux décisions prises par le 
óÛÚâÏØÓÏ×ÏÓÑô ×ÐÌÙ ÔËÏÙÑ ÜÒÚÑõÑ ÒËÏÓÙÏ×ßÒÏ ÍÏÙ ØÐÑÌÛÓÐÒisations parce que nous sommes dans une zone 

de turbulence sur le plan des dépenses publiques depuis 18 derniers mois, ajoute Bernard Sévigny. Cela 
a donc eu pour effet de générer une atmosphère négative, mais nous nous sommes dits que nous 
voulions renverser la vapeur en voulant profiter de la période de redressement des finances publiques 
pour nous repositionner, développer des entreprises privées et soutenir l’entrepreneuriat chez nous. ö 

Pour les Jeux de la Francophonie en 2021?

îËÐÚÑØÏ ÜÐØÑô ÒÏ ÔÛÓÙÏÌÒ ×ÚÓÌÔÌÜÐÒ ÍÏ ÒÐ ÷ÌÒÒÏ ÍÏ øÞÏØßØÛÛàÏ Ð ÏÓÑÎØÌÓÎ ÚÓÏ ØÎÙÛÒÚÑÌÛÓô ÒÏ ù äÚÌÒÒÏÑ ÍÏØÓÌÏØô

afin de déposer officiellement le dossier de candidature de la municipalité pour y accueillir les Jeux de 
la Francophonie en 2021.

ò Cela traduit très bien notre vision de la Ville, précise Bernard Sévigny. À Sherbrooke, le tourisme 
ÙÜÛØÑÌá ØÏÜØÎÙÏÓÑÏ ÜØúÙ ûÖ ü ÍÚ ÑÛÚØÌÙ×Ïã ýÒ ÏçÌÙÑÏ ÐÌÓÙÌ ÚÓÏ ÑØÐÍÌÑÌÛÓ åÚÌ ÙËÏÙÑ ÔÛÓÙÑØÚÌÑÏ ÐÚ áÌÒ ÍÚ ÑÏ×ÜÙ

sur la capacité d’attirer des événements sportifs d’envergure et cela a cheminé par la tenue des Jeux du 
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À ��������� ����� ���������� ����� ����� ���� ������ ��  � M$, dont 19 M! "# $#%&'()&*+)*&"( ") ,- 

M$ en budget d’opération, ces Jeux ont permis de raffiner sa capacité d’accueillir de grands 
��������� ����� �� é��� �� �� .�����������	

L� é��� �� C���� �� ���� ����� ����� / �� ������������ ������� �� �������� ������� �� ���������

d’environ 119 M$. C’était 10 délégations provenant des autres provinces du Canada, pendant une 

������� �� ���� ������� ���� ��� �� é��� �� �� .������������ �� ����� ����p�  0 ����������

mondiales sur une période 11 jours ! 

E� �������� ��������� �� ������ ������������� �� é��� �� �� .����������� ������������ ���� �����

����� ��� �� ���������� �� ���� ������ ����� ������ ��� �a���� 1������ �������� ���2� ���� ��

choix officiel de la ville hôte.
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V. Articles publiés dans la presse écrite 

Le comite international visite la Chambre de Commerce 

· Tribune de l'Economie N° 300 du 3 août  2015 
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VI. VIDEOS 

VI.1 Vidéos sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-722 

 

  

Le groupe RTI s'engage dans la couverture médiatique des jeux de la 
Francophonie 2017 (RTI Officiel) 

7 https://www.youtube.com/watch?v=eTLdQQX2mVo

7 Le 1
er

 aout 2015 
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VI.2 Vidéos sur les IXes Jeux de la Francophonie  

 

  

Sherbrooke veut obtenir les Jeux de la francophonie en 2021 (VIDÉO) 
(http://quebec.huffingtonpost.ca) 

: http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/07/08/sherbrooke-veut-obtenir-jeux-de-la-

francophonie_n_7757338.html?utm_hp_ref=estrie

: Le 8 aout 2015 
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VI.3 Vidéos sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

Tram 83 ! (Rediffusion) (http://www.rfi.fr) 
[ http://www.rfi.fr/emission/20150804-tram-83

[ Le 4 aout 2015 

\]^_`b cdebfe cgh]iej k\lmngo]q r`g_qi`gs

Notre invité Fiston Mwanza Mujila nous parle de son dernier livre « Tram 83 », éditions Métailié. 

Tram 83 ! Les transports publics sont les lieux où on prend le mieux la 
température tu vwxyz{zx{| u} x~ �wz{�u{}u{} vu yv�� vu� �z�}zx{� u} vu� �z�}xz�u�
��� ���� ����� ��� ������� 

Fiston Mwanza Mujila fait rouler ce tram dans une grande ville africaine� ���

�������� ����� ��. 
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VII. 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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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 

cours du mois de septembre 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 4 brèves publiées  
- 10 067 visites  

- 5 401 abonnés à la lettre électronique des Jeux (15 en septembre) 

 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 53 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 5 concernant les VIII

es 
Jeux de la Francophonie en général 

o 5 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 8 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 35 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 1 article publié dans la presse écrite 

o 1 vidéo 
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 

Déplacement de Thierry Braillard aux Jeux Africains de Brazzaville 
(http://www.sports.gouv.fr/) 

û http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Deplacement-de-Thierry-Braillard-aux-Jeux-Africains-de-

Brazzaville-16883

û Le 7 septembre 2015 

üýþÿTT� �T�þ���T�� �ÿ�T�	�þTÿ �
�	�	 ��

S��T	�� �
ÿ�	 Tÿ��� ÿ� ������þ��ÿ �� �����

l�� � �� � ��������� 2� ! " �
�����þ�� �ÿ�

Jeux Africains qui se déroulent à Brazzaville 
j����
��  # �ÿ�	ÿ$�Tÿ% 

Les 11es Jeux africains se sont ouverts 

vÿ��Tÿ�þ " �T�&&�vþ��ÿ '�����(� �ÿT�ÿ�� �ÿ

l’olympisme en Afrique pour avoir accueilli 
�� �Tÿ$þ)Tÿ ��þ	þ�� �ÿ �ÿ		ÿ ��$��	þ	þo*+ ,l

y a cinquante ans. Ces Jeux, propriétés de 
l’Union Africaine, visent à promouvoir une 
��þ	ÿ ���T	þvÿ �ÿ ý��	 �þvÿ��� �ÿ

développer les échanges sportifs et 
culturels entre les participants et 

������þ�ÿT �ÿ� �þÿ�� �
�$þ	þ� ÿ	 �ÿ cT�	ÿT�þ	� ÿ�	Tÿ �ÿ� ���� $ÿ$�Tÿ�% p��T �� �Tÿ$þ)Tÿ c�þ� ����

�
ýþ�	�þTÿ� �
�v��ÿ$ÿ�	 ��TÿT�  ! j��T�� j����
��  # �ÿ�	ÿ$�Tÿ% -ÿ� ���T	þc� Tÿ�T��ÿ�	��	 ! �ÿ� !.

pays de l’UA s’affronteront dans 23 disciplines, allant de l’athlétisme à l’haltérophilie en passant par le 
footbal�� �� ��ÿ� �ÿ ����þ�$ÿ� �ÿ 	�ÿ/0���� �� ÿ���Tÿ �� ��	����ÿ� ���� ����þÿT �ÿ ý���þ���T	% 

üýþÿTT� �T�þ���T�� �ÿ�T�	�þTÿ �
�	�	 �� S��T	�� � ���þ�	� " �� ��T�$��þÿ �
��vÿT	�Tÿ �ÿ� 1ÿ�� vÿ��Tÿ�þ�

dans le magnifique complexe sportif de Kintelé (60 000 places) aux côtés d’Anne Hidalgo, maire de Paris 
et de Tony Estanguet, membre du Comité International Olympique (CIO). Dans la tribune présidentielle, 
quelques chefs d’Etat africains entouraient également leur homologue congolais, Denis Sassou 
Nguesso : Catherine Samba-Panza (Centrafrique), Ali Bongo (Gabon), Manuel Pinto da Costa (Sao 

ü�$�(� 3��Tÿ 4����þ���� 'ü���( ÿ	 �� S��5Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la 
��$$þ��þ�� �ÿ �
C�þ�� �cTþ��þ�ÿ 'C6(%

üýþÿTT� �T�þ���T� � �
�þ��ÿ�T� �T�cþ	� �ÿ ��� ��j��T �� ����� ���T �
ÿ�	Tÿ	ÿ�þT �vÿ� ����þÿ�T� �ÿ �ÿ�

ý�$�����ÿ� �cTþ��þ��� ÿ	 ��	�$$ÿ�	 h�/���ÿ 7�ÿ��ÿ� pT��þ�ÿ�	 �ÿ �� ���c�Tÿ��ÿ �ÿ� $þ�þ�	Tÿ� �ÿ ��

jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) et ministre de la jeunesse, des sports et des 

loisirs de la RDC. 

I� � ��ý���� ��T �ÿ� �����T�	þ��� ��j" ÿ�����ÿ� ��T �ÿ8þ�þ�	)Tÿ �ý�T�� �ÿ� S��T	� �vÿ� �ÿ� ����

africains (Algérie, Maroc, Tunisie), sur l’action menée par la France en matière de francophonie dans le 
champ sportif et notamment sur les prochai�� 1ÿ� �ÿ �� 3T�����ý��þÿ ��þ �ÿ ��T���ÿT��	 " 6�þ�j��

'�9	ÿ �:Iv�þTÿ( ÿ� 2� ;%

Sÿ� ��ý���ÿ� ��T	�þÿ�	 ����ÿ$ÿ�	 ��T �ÿ� ÿ�jÿ� �cc�Tÿ�	� " �
����ÿþ� �ÿ �T���� �v��ÿ$ÿ�	� ���T	þc�
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i=>?@=A>iB=ADEF G HA J?iHH? K? @?=K?L-vous importants en France comme l’Euro basket 2015 ou l’Euro 
2016 de football.

MNOPQQR UQVOWWVQX V QPYZ[Y\Q] ^VQVWW_WP`PY\ WPa VZ\PbQa dQVYeVOa Xb `[bfP`PY\ a^[Q\Od ^Q]aPY\a Vb

Congo pour un échange sur la diplomatie sportive.

Les comités techniques de la Commission nationale de la francophonie 

installés (http://news.abidjan.net) 
· http://news.abidjan.net/h/563198.html

· Le 7 septembre 2015 
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lancement du colloque international sur les transitions politiques dans l’espace francophone: enjeux, défis et perspectives, 
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Francophonie.

ÄÅÆÇÈÉÊ Ë Le ministre de la Culture et de la francophonie, Maurice Kouakou BandamanÌ V OYa\VWW] WbYXO

les cinq comités techniques de la Commission nationale de la francophonie au siège de l’institution, à 
AbidjanÍCocody. 

Il s’agit des commissions "Langue française, diversité culturelle et linguistique", "Paix, démocratie, 
justice et droO\a XP WÎN[``PÏÌ ÏÐXbZV\O[YÌ d[Q`V\O[YÌ PYaPOÑYP`PY\ ab^]QOPbQ P\ QPZNPQZNPÏÌ

ÏÒ]fPW[^^P`PY\ XbQVÓWPÌ ]Z[Y[`OP P\ a[WOXVQO\]Ï P\ ÏÔZ\O[Ya \QVYafPQaVWPaÏ ÕYb`]QOÖbPÌ ÑPYQP×ØÙ
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ÛÜÝ Þßàáàâã äÜÝ åæççèÝÝèæéÝ ÞÜåêéèëâÜÝ ÝæéÞ âé åàäßÜ äÜ ßÜéåæéÞßÜì äíîåêàéïÜ äíÜãpérience pour 
harmoniser et structurer les interventions de la section ivoirienne de la francophonie pour en assu rer 

la visibilité.

M. Bandaman a souhaité que leurs travaux permettront de décupler les fruits de l’action du 
gouvernement en ce qui concerne les femmes et les jeunes conformément au thème du dernier 
ðñòòóô õó ö÷ øù÷úûñüýñúþó ôóúÿó øþú úñsóò�ùó ���� � �÷�÷ù ÷ÿ �	ú	
÷ö�

"Vos réflexions devront s’inspirer de cette ligne directrice pour des propositions concrètes conformes à 
la vision de l’OIF (Or�������� ����r������� �� � �r������������ -t-il dit. 

La secrétaire générale de la CNF, Mme Khady Diallo, a indiqué que les résultats des réflexions des 
différentes commissions permettront à la Côte d’Ivoire de présenter ses besoins à la conférence
òþúþðô	ùþóööó óô ÷ÿ ûñúðóþö üóùò÷úóúô õó ö÷ mù÷úûñüýñúþó öñùð õó öóÿùð üùñûý÷þúóð ðóððþñúð üù	sÿ óð öóð

10 et 11 octobre à Erevan en Arménie.

L’OIF soutient les jeux de la francophonie Abidjan 2017, le Marché des arts du spectacle d’Abidjan 
(MASA), les Centres de lecture et d’animation culturelle, entre autres.

INTERVIEW DE MONSIEUR OLIVIER BIME  Directeur de la Semaine multi 

activités de Yaoundé 2015 (http://www.francobad.org) 
· http://www.francobad.org/pages/actualites.html

· Le 7 septembre 2015 

Q� �� !�"#$ %�"&'(-vous vous présenter à nos lecteurs ? 

R) *ñú+ñÿù, +ó ðÿþð øù÷ú-÷þð, øñúûôþñúú÷þùó õÿ.þúþðô/ùó õóð �üñùôð, 0ùñøóððóÿù õó �üñùô óô üö÷û	 ÷ÿüù/ð
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d1 23 45d56379:; 463;<39=1 d1 >3d?9;7on (FFBaD). J’ai deux missions : l’une sur la Prospective pour 
aider à ‘’penser le badminton de demain’’ et l’autre sur les Relations Internationales. À ce titre, je 
@ABCDEFFC DGHIIEJKLMKEN OPLNSLKIC @C TL@UKNMEN VDGHOTW CM JGCIM @LNI JC JL@PC XYC ZC IYKI KNMCPBCNY i

[LEYN@A\ 

Q: Sous votre direction, l’Association Francophone de Badminton a animé  ]^ _` a^ bc aefg _chj ka

lnoapqn o^kgp atgpupgvl destiné entraîneurs, officiels et les badistes de moins de 17 ans. Pouvez-wxyz

{xyz |}~zz~} y{ ����{ |~ �~��~ z~�aine? 

�� �C �KDLN CIM MP�I FEIKMK�\ �LD�PA @CI @AIKIMCUCNMI @C DL FLPM @C XYLMPC �A@APLMKENI KNMCPBCNYI DEPI

@C DL @CPNK�PC ICULKNC� JCMMC ULNK�CIMLMKEN L AMA YNC PACDDC PAYIIKMC\ �EYM JC XYC NEYI LBKENI FPABY L

FY IC @APEYDCP NEPULDCUCNM\ �N DC @EKM i NEMPC LNMKJKFLMKEN LBCJ DL OA@APLMKEN JLUCPEYNLKIC FYKIXYC

NEYI LBKENI FPABY @CI DKIMCI JEUFDAUCNMLKPCI CN JLI @C @A�CJMKENI\ �Y JEYF� JCDDCI-JK NGENM FLI

KUFLJMA DC @APEYDCUCNM @C JC XYK LBLKM AMA FPABY\ �CMMC ICULKNC L @ENNA YN ADLN JCPMLKN i MEYI DCI

�����JKFLNMI @LNI JC XYGKDI IYKBLKCNM CM PCFLPMCNM MP�I UEMKBAI LBCJ @CI L�CI @C MPLBLKD\ �GCIM BPLKUCNM

@EUUL�C FEYP JCY� XYK NGENM FLI AMA FPAICNMI\ 

Q: Pourriez-vous nous dire si les résultats attendus ont été atteints? 

R: Oui, ils ont été atteints. Ce que noYI LBENI MEYI CN JEUUYN LY ICKN @C DGHOT� JGCIM DC �L@UKNMEN CM

la langue française. L’AFB cherche surtout à répondre aux demandes des membres, comme ce que 
NEYI LBENI EP�LNKIA i [LEYN@A\ 

Q: Dites-nous, si les participants qui ont assisté aux activités de ka lnoapqn o^kgp atgpupgvl leqg � ka

��y�~y}� 

�� �YK� DCI FLPMKJKFLNMI ENM �EPJAUCNM AMA i DL �LYMCYP JLP KD NG� LBLKM FLI� FEYP JCMMC FPCUK�PC� @C

niveau requis. C’était à nous, l’encadrement, de nous adapter au public, même s’il y avait des niveaux 
��  ¡nnaissance et de pratique hétérogènes. ¢N JCDL� �LZCC HNNKPLE� UKI i @KIFEIKMKEN FLP DL

Confédération Africaine et qui a encadré le stage d’entraineurs, et Jacques Owono, mis à disposition 
FLP DL OA@APLMKEN �LUCPEYNLKIC FEYP CNJL@PCP DC IML�C @C ZCYNCI� ENM AMA MP�I FPE�CIIKENNCDI CM IC

IENM BPLKUCNM L@LFMAI i DCYP FY�DKJ\ 

£¤ ¥eqlpn^¦ §kpupn¦ ¨e^¦ k©e¦ªaqplagpeq ]n tnggn lnoapqn o^kgp atgpupgvl« ue^l aun¬ tn¦gapqnonqg vgv

teq¦eqgv � ®^nk®^nl ]ppt^kgvl¯ °e^un¬-vous lever un coin de voile sur quelques-unes ? 

R: Oui, nous avons été confronté aux difficultés récurrentes que l’on peut trouver en Afrique ± ��²

participants qui se désistent au dernier moment parce qu’ils n’ont pas obtenu les financements 
CIFAPAI FEYP DCYP @AFDLJCUCNM EY @CI FPE�D�UCI L@UKNKIMPLMifs avec les passeports. ³�´¡´µ �¶ ¶´

problème matériel parce que notre expérience fait que nous les avions anticipé et parce que la 
Fédération Camerounaise, bien managée par sa Présidente Odette Assembé, a vraiment été à la 
¸�¶��¶� ²¶� ¹� �¹�´ ¹¡º�²��»¶�¼ 

Q: Combien de pays été présent ? Et pourquoi ? 

�� ½YLMPC FL�I ENM AMA FPAICNMI � DL �¾MC @G¿BEKPC IYP DC IML�C @GCNMPLKNCYPI� DL OPLNJC IYP DC IML�C

d’entraîneurs et avec les joueurs, la République Centrafricaine sur les mêmes manifestations et sur le 
stage de recyclage d’arbitres proposé par la Fédération Camerounaise et très bien mené par André 



À 

 

ÁÂÃÄÂ ÅÆÇ ÃÈÈÇÉÇÊÇË ÌÂÊÍÎÏÎÄË ÎÄ ËÊÄË ÅÆÎ ÐÆÂÎ-arbitre, et le Cameroun, bien-sûr, sur l’ensemble des 
manifestations.

ÑÒ ÓÔ ÕÖÔÕ ×ØÙÚÛÜÚÝÕ ÞØ ßÖÞàáÔÕâÔ ÚÕ ÖØ ãØ ÞÚ votre expérience, dites-äåæç èé êéëä çæì èí îïæìð íçñ-

ce que les pays participants ont présenté de beaux joueurs (moins de 17 ans)? Faites le point par 

pays.

òó ôõ ö÷õøùú õûõüý úøûþÿL �ú�� �ú�øú� �þ�ú�÷� ��ü þøý LýL õ��ü÷õ��ú� 	õ÷ �ú�÷ ùþ�	þ÷ýú�úøý ��÷ �ús 

courts bien-�s÷
 �õü� ��÷ýþ�ý úø �ú�þ÷�� �� þøý û÷õü�úøý ÷L	þø��
 õûúù �ú�÷ úøý÷õüøú�÷ ��ü�ü		ú

Reynardt, à tout ce que l’AFB peut espérer de la participation de pays plus développés sur le plan du 
badminton et j’espère que cet exemple sera suivi par les autres nations phares du badminton 

francophone.

ôú �õ�ú÷þ�ø õ �þøý÷L �ú �ú�øú� �þ�ú�÷� üøýL÷ú��õøý� ��ü ûþøý �ú �Lûú�þ		ú÷ ��ü�� ùþøýüø�úøý � �ý÷ú

encadrés comme c’est le cas actuellement et si les institutions sportives de leur pays les accompagnent 
pour se confronter à l’international. C’est le seul moyen pour eux de franchir l’échelon qui leur 
manque.

ôõ �L	���ü��ú �úøý÷õ�÷üùõüøú õ �õüý �ú ùúýýú �õøü�ú�ýõýüþø �ø õùýú �þø�õýú�÷ : ù�ú�ý �õ 	÷ú�ü�÷ú �þü�

qu’elle sortait à l’international. Ils sont venus à 1� ��������� �� �!"������ !�#" ���$ %!� &�"�  ����� ��

avec des lignes de bus régulières : trois jours à l’aller et quatre jours au retour ' ()!*"��+ ,! )� "&! "��

et comme ces stages leur ont profité. Bien sûr les jeunes étaient en dessous du niveau des adversaires 

mais leurs progrès tout au long des quatre jours ont été prodigieux.

D��øú �õøü�÷ú .LøL÷õ�ú
 ü� ø�ÿ õ õ�ù�øú ÷õü�þø þ��úùýüûú� 	þ�÷ ��ú �ú �ú�øú� �þ�ú�÷� õ�÷üùõüø� ø�õüúøý

pas de résultats positifs. Le potentiel athlétique en Afrique est faramineux. Il suffit juste d’y mettre des 
structures (des courts), du matériel (des raquettes et des volants), et de la structuration (formation des 
entraineurs, des dirigeants et des officiels) avec un système de compétitions adaptées pour se 
développer (pas d�L�ü�üøõýüþø� �ü÷úùýú� úý �úõ�ùþ�	 �ú �õýù�ú��� 

Q/ Qæíèèíç çåäñ èíç 0íìç0íîñë2íç 34é2íäëì 0åæì èí 5é3êëäñåä 6ìéäîå07åäí8

�: �ú ��ü ûüúøý ���ý÷ú �üý ú�ý 	÷Lùü�L�úøý �ú ý÷õûõü� �ú ��Rö9 : ùþøý÷ü��ú÷ õ� �Lûú�þ		ú�úøý ��

badminton dans les pays francophones. Attention, il n’y a pas que l’Afrique, même si c’est sur ce 
continent que l’on trouve le plus de pays francophones. Des actions sont en projets en Océanie et en 
Amérique.

�ú ��ü õ LýL ÷Lõ�ü�L ø�õ 	� �ý÷ú ú��úùýü� ��ú .÷Cùú � �ú� ùþøý÷ü��ýú�÷� ��ü øþ�� þøý �!" a��;"!�a� ó ,!

BWF, la Solidarité Olympique, l’OIF et la FFBaD qui ont permis de financer cette première année de 
fonctionnement et cette manifestation. Sans eux il n’aurait pas été possible de lancer ces actions. Ils 
doivent être remerciés.

(, a��&"��t également d’associer la BCA qui a mis son cadre à disposition et financé son déplacement et 
Yonex qui a fourni les volants, des textiles et des récompenses.

J�ú�	�÷ú ��ú ýþ�� ùú� ùþøý÷ü��ýú�÷� ûþøý �ý÷ú �õýü��õüý� �ú ���ýü�ü�õýüþø �ú� �þø�� ���ü�� øþ�� þnt accordé 
et qu’ils vont continuer à nous supporter parce que nos pays membres le méritent et les actions 
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p>?p?@AB@ >Ap?EFBEG HIK MB@?NE@ O?PHIKS 

Il ne faut pas voir l’AFB comme un maitre d’ouvrage qui impose des projets à ses membres de façon 
descendante, mais il faut comprendre l’AFB comme une entité capable de coordonner des actions avec 
un ensemble de parties prenantes impliquées dans des projets. J’appelle donc tout le monde à 
contribuer à son niveau à ce qu’il peut pour réaliser de belles actions comme celle que nous venons de 

vivre.

À P?I>G GB>TBU E?I@ G>HVHNOO?E@ p?I> TBGG>B FB E?IVBHI BE pOHPB IE @GHWB FB XBIEB@ FB T?NE@ FB YZ

ans et une formation continue d’entraineurs durant l’International Challenge de Cotonou, au Bénin, qui 
se déroulera du 24 au 27 mars 2016. En ligne de mire, nous souhaiterions organiser une manifestation 

autour des Jeux de la Francophonie qui auront lieu en juillet 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

[\ ]^ _`b cde fghiidjkf lj^mh^b n`bej coq`de ?  

rt uvwxxyz{| w }~} � |w �wy~zy� de ce que j’attendais. Je savais où je mettais les pieds puisque j’avais 
encadré un stage à l’invitation de la Fédération Camerounaise en 2006.

�vw{ ����{~} �z xz �}�|wxz�z�~ ��y� �w{�z y� �~�� � |vw||z� � ��{��w�� uz �w��{�~�� {��{�{z�� ~��� �{z�

emmené par son Président Honoré Zolobe, a de beaux jours devant lui pour peu qu’il parvienne à 
concrétiser tous les contacts et les projets qui se lancent actuellement.

�� ����� ��� �� ��� ����  �� ¡���  �� ��������� ? 

rt ¢z~~z �w�{�z�~w~{�� w }~} ����w~�{xz ��y� |v�£¤� �z �z¥�z~~z �zwyx�y� |w ���-¦§¨©ª«ª¦§©ª¬ ®¯° §±©¨¯°

pays non pas pour ce qu’ils ont perdu, mais pour ce qu’ils n’ont pas gagné en étant présents.

�v{��{~z ~�y~ |z ����z � �z ���{|{�z� ��y� |z� �y~y�z� }x�}w�xz� z~ � |w�xz� �z� x���}�w~{��� �z

fédér§©ª¬° ¯©¨¯-z||z� z� �z���� �z |v�£¤� ¢vz�~ ¥�²xz � xz ~³�z �v}x�w�¥z� ´yz |z �w��{�~��

francophone se développera.

�� µ� ¶��· ����� ��¸
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Cérémonie de clôture du camp d’entraînement CONFEJES à Brazzaville 
(http://www.confejes.org) 

º http://www.confejes.org/ceremonie-de-cloture-du-camp-dentrainement-confejes-a-brazzaville/

º Le 15 septembre 2015 

»¼ ½¾¿¼ÁÂ ÃÄ ½¼ÅÆ¼¿ÇÈ¼ ÄÉÃÊË ½Ì¼½Æ Æ¼ÍÎ¼ ¾Î ÏÂÐÐ¾Ñ¼ ÁÌÒÓÇÔÕÖÔ×ÔØÙ ÚÔÛ ÛÜÝÕÙÞßÛ ÚÔÛ àÔáâ ãßÕÞäåÞØÛ æ

çÞØÙèéèê áØÔ ÛÜéÔØÚÞÚÔ ëåØéÞÔáÔ ÚÔ ìÕåííåîÞééÔ ïðñòóñôê la cérémonie de clôture du camp 
õö÷øùúûüø÷ý÷øù organisé par la CONFEJES. 

ðÔ ÛÙåÖÔê ÞØÞÙÞè ÜåÕ éå ðñòþÿàÿC ÚåØÛ éÔ ëáÙ ÚÔ äÝØÙÕÞëáÔÕ æ áØÔ ×ÔÞééÔáÕÔ ÜÕèÜåÕåÙÞo� ��� ��o�����

ßÕåØäÝÜfÝØÔÛ åßÕÞäåÞØÛ ÔØ éáÙÙÔ ÔÙ ÔØ åÙféèÙÞÛ×Ôê Û	ÔÛÙ ÚèÕÝáéè Úá 
� åÝ�Ù åá 
 ÛÔÜÙÔ×ëÕÔ 
���

Ié å ÕÔÖÕÝáÜè äÔØÙ ï��ô ÜåÕÙÞäÞÜåØÙÛê ÚÝØÙ �áåÙÕÔ-v���� ����o��� ���� ��o����� ��ov����� �� �o��� ����

pays membres (62 hommes/32 femmes).

L	ÔØäåÚÕÔ×ÔØÙ ÙÔäfØÞ�áÔ å èÙè åÛÛáÕè ÜåÕ ÛÞâ ïnô ÔâÜÔÕÙÛ ï� ÚÔ é	Iããþ ÔÙ 
 ÚÔ é	���ô� 

ðÔÙÙÔ äèÕè×ÝØÞÔê ÜéåäèÔ ÛÝáÛ éÔ ÜåÙÕÝØåÖÔ Úá ÞØÞÛÙÕÔ ÚÔÛ CÜÝÕÙÛ ÔÙ ÚÔ é	ÿÚáäåÙÞÝØ !f"ÛÞ�áÔ Úá ðÝØÖÝê

a été présidée par le Correspondant national de la CONFEJES du Congo, Mo������ #���� $o�%�& ���
åîåÞÙ æ ÛÔÛ äÝÙèÛ a

· Les Chefs de délégations, de la Côte d’Ivoire, du Congo, du Mali, du Tchad, du Burkina, du 
Cameroun, de la RDC du Sénégal, de la Guinée ; 

· Le Président du Comité National Olympique et des Sports Burkinabé ; 
· Monsieur Alla Yao François, ex-Directeur des Programmes EPS/SPORT de la CONFEJES ; 

· Le Président de la Fédération Congolaise d’Athlétisme. 
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Les comédiens veulent aussi du pain ! (http://lenational.ht) 
· http://lenational.ht/les-comediens-veulent-aussi-du-pain/

( Le 30 septembre 2015 

)*+ ,*./0*.+ 234.+5 6* 789:7.* ; .*<.0+ ,*+ <.3<3.703/+ 0=<3.7;/7*+ +4. 6>9?80@40*. ?4674.*6 */ A;B70D

Producteurs, metteurs en scène, ?3=9,0*/+ +* ,3//*/7 c E3/, <34. ;..0F*. c ,*+ ?.9;703/+ ;.70+70@4*+
@40 ,0F*.70++*/7 *7 0/+7.40+*/7 6; +3?0979D q;0+5 ;4 E0/;65 G le théâtre ne nourrit pas son maître »D H;/0*6

Marcelin n’a pas cessé d’évoquer, avec raison, le mauvais sort des comédiens h;B70*/+D  

JKMNNOPQRSQOT UVRSWX YZX[QTN NKR\\W]SX ^ _X`XW _XN WQbXRVd NVW _R egX hbQSQOT bV iXNSQ`R_ UVRSWX

Chemins à la fin du mois de novembre 2015. Le Mouvement théâtral de la région goâvienne a clôturé la 
troisième édition du festival de théâtre de rue « Mèt Lawouze », le 6 septembre à Petit-Goâve. Peu 
R`RTSj _X NR[XbQ gk ROlSj XT [RWmX bX YMpristuMj _R wruxHaïti a défrayé la chronique avec son 
« Mariage raté » à l’église Saint-Pierre de Pétion-Ville. L’année dernière, d’avril à septembre, l’atelier 

uOVN _XN QTSXW`XTRTSN OTS _OVh _KRbZhNQOT XdPX\SQOTTX__X bXN \RyN ^ PX PR[\j XS NVWSOVS _KXN\WQS bX

NO_QbRWQShj bX POT`Q`QR_QShj bX \RWSRmX XS bX bOT bX NOQj NQ PZXW ^ _R mWRTbX zR[Q__X zWRTPO\ZOTXj {VQ R

WhmTh SOVS RV _OTm bX PXSSX \Wh\RWRSQOT|

r_N OTS XT OVSWX WX[XWPQh _X YOTmOj \RyN OWmRTQNRSXVWj \OVW _XN XdPX__XTSXN POTbQSQOTN bKRPPVXQ_ XS

d’hébergement qui ont permis aux }~������ �� ��~�~����� }�����~�������� 
JX �QWXPSXVW bXN �WOmWR[[XN s�t�t��pu bX _R Y��is�st Rj RV TO[ bX �OTNQXVW _X tXPWhSRQWX mhThWR_j

remercié tous les acteurs présents en leur donnant rendezxvous à Abidjan, en République de Côte 
bKr`OQWXj \OVW _X PR[\ bKXTSWR�TX[XTS \Wh\RWRSOQWXj RVd \WOPZRQTN �XVd bX _R iWRTPO\ZOTQXj M�Qb�RT

�����

JR PhWh[OTQX NKXNS RPZX`hX \RW bXN WX[QNXN bKRSSXNSRSQOT bX \RWSQPQ\RSQOT|



�� 
 

É�� sion a effectué une tournée dans cinq villes du pays avec sa fameuse pièce « Les monologues du 

vagin ». Autant dire que le théâtre est en bonne santé en Haïti. 

¡¢£¢¤¥¦¤§¨ ¥¦¤© �¢© � ª�¬©©¢© ¥¢ �¢© ©�¤¢©  ®¤¯¢© ¥¢ ¥¯� ®© ¢§ ¢¤ ¥¢° ®© ¥¢ �¢© ©£¢�§¦��¢© ¥¢ ®ue qui 

provoquent la huée de la foule, les comédiens souffrent, en silence, tout le mal du théâtre qu’ils ne 
vous racontent pas dans leurs pièces.

±®² ®¦¤§ ¥¢ ¥®¢¦¥� �³©¨ �¢© ´¢ªµ ¶ ¸�¢ª® ¥¢ §¹§¢¨ �¦ � º¯¥¬¢¤¤¢ ¼¦§¬¦¤¦ ½¬�¸ ®§ ¢©§ �¢§§¢ ¸¬��¢ §¹§ª¢ ¾ª¬ ¦

r¢¸ª©¯ �¦ �¦®®¬®¢ º¯¥¬�¦�¢ � ¤§®¦¬®¢º¢¤§ ¦ª ¿Àª ¥¢ ©¦ º®¢¨ £ ª® ¯§ª¥¬¢® �¢ §°¯Á§®¢ ¦ª £¢§¬§

¡ ¤©¢®¿¦§ ¬®¢Â Ã��¢ ©Ä¢©§ ¥ ¤¤¯¢ Å sans limites et sans mesure Æ ¶ �¢§ ¦®§¨ ©¦¤© Ç¦º¦¬© ¥ ª§¢® ¥¢ �¢ ¾ª¢

lui réservera l’avenir. « Je n’ai pas eu peur de l’avenir », dit-elle, assurément. Depuis tantôt dix ans, le 
§°¯Á§®¢ ¢©§ ¥¢¿¢¤ª ©¦ ¸ �¬¢¨ ©¦ £¦©©¬ ¤¨ © ¤ ¦º ª®Èpropre, et surtout sa profession. 

ÊÄ¦�§¬¿¬§¯ ¥¢ � º¯¥¬¢ © ª¸¸®¢ ¥Äª¤¢ � ¤¤ §¦§¬ ¤ £¯Ç ®¦§¬¿¢ ¥¦¤© �Ä¬º¦Ë¬¤¦¬®¢ °¦Ì§¬¢¤Â Í¦¬®¢ �¦ � º¯¥¬¢

ici, c’est faire de la grimace, des choses inutiles. Le conteur Chelson Ermoza qui a représenté Haïti aux 
jeux de la Francophonie en 2013 s’est déjà buté pas moins d’une fois sur l’un de ces clichés. « ÎÏÐÑÒ ÓÔ
suis allé ouvrir mon premier compte en banque, la caissière m’¦ ¾ª¢©§¬ ¤¤¯ ©ª® º ¤º¯§¬¢® £ ª®
®¢º£�¬® �¢© ¸ ®º¦�¬§¯©Â Õ¢ ©ª¬© � º¯¥¬¢¤¨ �ª¬ ¦¬Èje répondu. Étonnée, elle m’a demandé si je n’ai pas 
¥Ä¦ª§®¢©  ��ª£¦§¬ ¤©Â Õ¢ �ª¬ ¦¬ ¥¬§ ¾ª¢ Ç¢ ©ª¬© ¯§ª¥¬¦¤§ ¢¤ °¬©§ ¬®¢ ¥¢ �Ä±®§Â ¡Ä¢©§ ¶ �¢ º º¢¤§ ¾ªÄ¢��¢ ¦

préféré noter ¥¦¤© �¢ ¸ ®ºª�¦¬®¢ ¯§ª¥¬¦¤§ ¢¤ �¬¢ª ¢§ £�¦�¢ ¥¢ � º¯¥¬¢¤ » conte — t-Ö×Ø ÙÔ ÚÏÖ ÛÐÖÜ ÚÏÔ ×Ô

comédien ne jouit pas toujours d’un grand prestige social.

Ã¤ £®¦§¬¾ª¢¨ �¢© � º¯¥¬¢¤© � ºº¢ �¢© ¦®§¬©§¢© ¤Ä ¤§ £¦© ª¤ ©¦�¦¬®¢ ®¯Ëª�¬¢®¨ º¦¬© ®¢Ý ¬¿¢¤§ ª¤ �¦�°¢§

par représentation. Il n’y a pas un chiffre précis pour estimer le montant de ce cachet qui soit gros ou 
Þßàáâãä ßå áâæ çãè éßêëãåâèä ìíåâ îß ìîåìßâëä àïêíïëâðîßñîãò ó Ça varie dépendamment de la bonne foi 
çå Þãëëãåâ ãï èêôïãä çã õíëâã ßêêíàïëßïêã ßõãê êãîåàöêàä çã î÷àïèëàëåëàíï øåà ßêêíâçã îã éàïßïêãÞãïë ßå

projet » a révélé Katiana Milfort, sans toutefois indiquer quelques montants approximatifs pour 
êíââíñíâãâ èíï ãùìíèæò ó Je ne gagne pas ma vie décemment, mais je te jure que je vis de ça. C’est 
úûüüûýûþÿd car il n’y a pas de régularité dans les cachets », se plaint Gaëlle Bien-AàÞæä îß ìâíçåêëâàêã çã îß

pièce à succès « Le genre et le nombre ». 

Cíïèêàãïëã çã êãëëã àïèëßñàîàëæ éàïßïêàôâãä �ßëàßïß èã êíïçåàë ãï çßÞã çã éãâ : « Qåßïç ëå ãè êíÞæçàãïä

tu es oblàáæ ç÷iëâã ëâôè æêíïíÞàèëãä ìßâêã øåã ëå ïã èßàè ìßè øåßïç ëå õßè ëâíåõãâ åï ßåëâã êíïëâßëò » �ë

parce que tous, ils ne parviennent pas à gagner leur pain sur la scène, certains acteurs de théâtre sont 
obligés de bosser à des activités secondaires, quitte à louper des séances de répétition. Retenez qu’un 
comédien en Haïti n’est même pas couvert par une police d’assurance contre des accidents qui 
surviendraient pendant l’exécution de son travail sur la scène.

Lß êâæßëàíï ç÷åï èìãêëßêîã çã ë�æ�ëâã ãèë åïã ãïëâãìâàèã ßâçåã ãë ëâôè êíåëãåèãò rïã âãìâæèãïëßëàíï

ë�æ�ëâßîã çã èíàùßïëã Þàïåëãè èã ìâæìßâã èåâ åïã ìæâàíçã ç÷åïã ßïïæã ãïõàâíï ãë âãøåàãâëä ãï ìîåè çãè

comédiens, une équipe technique, composée, entre autres, d’un metteur en scène, d’un scénographe, 
d’un æêîßàâßáàèëãä ç÷åï ßêêãèèíàâàèëãò éåâ îß èêôïãä âàãï ï÷ãèë ßêøåàè � î÷ßõßïêãò Lã êíÞæçàãïä ÞiÞã îã
ìîåè ãùìæâàÞãïëæä çíàë èã èíåÞãëëâã � çãè èæßïêãè çã âæìæëàëàíï àïëãïèãè çåâßïë ëíåëã îß ìæâàíçã ãë

doit mettre dans le plateau tout son talent, toute sa technique, tout son corps et toutes ses émotions 
rien que pour satisfaire un public inconnu qui, dans la majeure des cas, ne paie que sa présence.

L÷�ëßë �ß�ëàãïä ìíåâ èß ìßâëä èãÞñîã ï÷ßõíàâ ìßè ßêêíâçæ åïã ìîßêã ßå ë�æ�ëâã çßïè îãè ßùãè ìâàíâàëßàâãè

de sa píîàëàøåã êåîëåâãîîãò Lã Þàïàèëôâã çã îß Cåîëåâã ß âßâãÞãïëä èàïíïä oßÞßàèä èåñõãïëàíïïæ åï

èìãêëßêîã íå åï éãèëàõßî çã ë�æ�ëâã øåà ãèëä ßå ÞiÞã ëàëâã øåã îãè ßåëâãè Þßïàéãèëßëàíïè êåîëåâãîîãèä ó le 



1� 

 

v�	
��� �� � ������ �� ��� ����� » et en retour contribue au tourisme et à l’économie. « Depuis les 

quatorze ans notre existence, et à six ans de l’organisation du Festival Kont AnbaTonèl, nous n’avons 
jamais bénéficié d’une gourde du ministère de la Culture qui accorde pourtant des financements à 
d’autres ac�
v
��� » déplore Billy Elucien, directeur artistique de l’association FoudizèThéâtre. 

����
��� ���� �� �	����� �� ����� ����� ���
���� ��� ����� ����� ���� � ����� �� �
�
�� �� �� �

Culture, patauge lamentablement dans l’indigence à la rue Monseig���� !�
��"� ��g�� ���� �

#$%&'()'* #+ #(,*-.*+, /0(2(33* 45#&,.6

D�78� D��
� 9����
� � �: ;����� �� ������ �� <��
� =�����v���
�� 8 � ����
� �� � ����
 ��

promotion 2011-2014, faute de budget et après tant d’appels à l’aide. Cette prestigieuse école de 

�	����� ��
 � ;���� ��� �� �� �����
��� ���;���
����� ���� � ���� ������� �� � �� ������t� ���

appartient désormais au passé.

9M�� �
 � �	����� ���� ��
>disant élitiste, le public bien sûr, manifeste un certain intérêt pour cet art 
q+( ?&(. ,(,e et fait réfléchir. Les affiches à la FOKAL, à l’Institut français, au Vilatte ou à Caribe, font salle 
comble. Gaëlle, la présentatrice de l’émission « 15 minutes pour vous » nous invite à rêver avec elle : 

« imaginons, tous les week-ends où les jeunes vo�� �� n�
���	�� 8 @�
��� B��� �� �
��� �� E
���� ����

aller voir des spectacles de danse, de chants, de théâtre. Et, pour concrétiser ce rêve plutôt réaliste, la 
fille géante du cinéaste haïtien Jean Gardy Bien>Aimé propose cinq actions : la professionnal()&.(5% #*)

acteurs, production des pièces de qualité, l’exploitation des projets par des mécènes, la vulgarisation 
des œuvres et la transmission du savoir à la génération future.

��7�����	�
� ������ v��� 
������g�t �� �����
�� 	�F�
�� ��� � ���
v��
�� �e sa carrière, il vous dira, à 
peu près dans les mêmes termes : “la passion pour l’art et l’amour pour la scène”. 

D�� �����
��� �������� ��� �
�����
��� ������ ���� ���7�� �� ����
��� ���� �
��" ��g���
��� ��

secteur et défendre les intérêts des acteurs. De mieux, comme le dit Chelson Ermoza, “s’il est vrai que 
le théâtre peut changer la réalité du pays, il faut d’abord changer la réalité du théâtre”, et de fait, du 
comédien.

OG*# H&'$
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie en général 

Ballet Bar aux Terres Blanches (http://www.boucbelair.fr) 
· http://www.boucbelair.fr/article_492_2_ballet-bar-aux-terres-blanches_fr.html

· Le 16 septembre 2015 

KN PRSThop français a 30 ans mais ses héritiers ont renversé tous les codes pour en faire une forme 
UVWXY Z[\Y]^_[XW`\]a WZZ]bb`ce] Nf hRjklNmNpf sRsjpfNu 

wxyz {y|} ~xy~ {�~ �x�����{} ~xy~ {�~ ����{ {~ ��{z��{ �z��~��{�

����~�x� �{ ��zxy�{ ���� y�{ �xz~{ �{ ��y� �{���xz����} �y{��y{ ��z~ {�~z{ �� ��z�x�{ �{ �� wzx����~�x�

et l’explosion du be�bop. Autour d’un comptoir, six personnages évoluent entre un phonographe, 
�y{��y{� �����{� {~ y� ~z�����~xz� �� �x������{ w�z���� ���xz~��y{ �{ ��{� ��~��{ �y� ��{ �{� ����{yz�

avec la musique. Danses, acrobaties, mimes autour du son grésillant du phonographe et des vinyles, 
dans une mise en scène �x����{� �� �y������{} ����{z��{ {~ �� ��z~yx��~� �{� �xz�� ����x�y��{�~ ��{�
���y�xyz �y���� ��~zx�y��{�~ ��z �{~�~{� ~xy��{� ��zz�~��{��

�Hip�hop ? Pas seulement : charleston, calypso, tango et jusqu’à l’électro, l’immense fond des styles 
�������� �� � ¡ ¢£¤¥¦¡ § ¨©ª£¬ ¨¡ ¥£¬ §® ¯£¦ ¨¡ °®¦¬£±¦¡¢ ¢§²³¤¬¡¢ ¡³¦¡´¡¢µ" Telerama 
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¹Lancé sur les chapeaux de roue, le tempo sera non seulement tenu mais accéléré jusqu’à plus souffle 
(des spectateurs, mais pas pour les danseurs, qui toujours pirouettant, multipliº¼½ ¾¿ÀÁÂÁº¾Ã ÄÅÄÁ½Æ¾ º½

ÇÈÂ¼¾ ÉÊËÂÈÌ Í ¾¿ÀÎÎÈÄ¼½¾Ã Èº¾ ÏÄÁÐ¿¼¾Ã ÄÑºÇÃ º¼ ÅÈÀ¾Ã Èº É¿¼ ÉÀ ÅÄÁ½ÄÏºÒ¹ ÓÔ ÕÖ×ØÙÚÛÙ 

ÜÝÚÔÞÝßàÙ áÙß âÙãä áÙ ÞÔ ÜÖÔÚÛ×åæ×ÚÝÙ çèêë ì catégorie Danse de création 

í×ãå áÙ Û×ÙãÖ ÜÙßàÝØÔÞ îÚàÙÖÚÔàÝ×ÚÔÞ áÙß ïÖàß áã ðÝñÙ Ùà áã òÙßàÙ ðÝñ×ß 

óôõõôö ÷øùúûüôöý þ ÿûTÿ�õô þ��� � þ�ü��

COMPLET !

Mohamed Cherif Dia : Un rêve réalisé (maliactu.info) 
· https://maliactu.info/sports/mohamed-cherif-dia-un-reve-realise

· Le 17 septembre 2015 

A�� �	�� 
���
�� �	 ��
��
 ����� �	 �
� 
 �	������ une médaille de bronze en athlétisme avec 
�
�
��� M ��� !
 
� ����	 �
�� "���	�# A �$���	 �$��	 ���	�%	 ��&� ���
��'(�	� � �$	�� ��
���

3ème avec une performance de 16m 55 et un nouveau record du Mali dans la discipline. C’est la 2è 
médaille malienn	 
��&� �	��	 �e�	��	 	� 	����	 )e����	* 
� ���� ��e�� �	� �	��# 

 

Cette médaille n’est nullement une surprise selon Mohamed Alassane, directeur technique de 
l’athlétisme malien. Et pour cause : le spécialiste en saut en hauteur et triple saut, qui réside en France 

depuis environ quatre ans, avait déjà montré de grandes qualités au Mali où il a fait ses débuts dans la 
discipline. Et depuis trois ans, sa marge de progression est remarquable au fil des compétitions.

A��� � 
 ��� ��
���	 
� �	��	� � 
�pionnat d’Afrique à Marrakech en triple saut en 2014. En 2013, il 
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a a,--. /0/ 2.3a4.-05 a,6 75,6 85 4a 9:a3;<=><3.5? 0<,@<,:- 53 0:.=45 -a,0B 

Mieux, pas plus qu’en avril dernier, il a remporté cette épreuve au Grand Prix international de Bamako. 

Lundi derniCDE FC GHIiJ KC LHNCO PFC QR SUISVDC QWXYZ  a :/a4.-/ -<3 :[\5 53 8/=4<]a30 45 8:a=5a, 8,^a4.

et en l’enveloppant sur son corps à la proclamation des résultats où il était devancé par deux Nigérians. 

Pour la petite histoire, il confie qu’il garde ce drapCH_ KHGO OSG OHU KC`_iO X HGO CG HIICGKHGI UC
m<m530B b5,:5,-5m530? =a:;5 c,5 4,38. 85:3.5:? 4a 8/4/da0.<3 ma4.5335 3fa\a.0 m[m5 =a- 45 8:a=5a,

national. Vive Dia. 

ghjkl nopqklro  

stuv tvwwx ytzw : 

{ http://malijet.com/actualite_sportive_au_mali/136607-mohamed-cherif-dia-un-reve-

realise.html  

L'athlète de Dreux Abdoulaye Diarra dispute aujourd’hui les Jeux Africains 
(http://www.lechorepublicain.fr/) 

| http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/sports/actualite/athletisme/2015/09/17/le-drouais-dispute-aujourdhui-

les-jeux-africains_11587374.html

| Le 17 septembre 2015 

}~������� ������ �������� ��� ������midi à Brazzaville. - Pascal CHAREYRON 

�� ���~�� �������� �� ������ �� ����� ������������ �� ����� ������������ ���� �� �������� �� �������

des Jeux Africains, à Brazzaville (Congo). Dans une épreuve assez relevée, le Drouais visera la médaille. 
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����� ¡¢£ ¤£¥ ¦§�¢¨ ©ªª��¥ ¤«¬� ®�£¯ °«�ª ¨�¥¥±¯ ² ³����´£¦§¯ £� ¦ ª®� ¡¢£ ¤£¥ µ£�¶ ¤£ °�

Francophonie, en 2013, à Nice, Abdoulaye Diarra (27 ans) porte�� ¨©�� °� ��© ¥ ¡¢£ © ¥ °£¥ ¦©�°£��¥

¸¹º»¹¼½ ¾¿ÀÁ¹¼ ¹» ºÂÀÃ¹¼ ÄÀ Å¿ÆÇ½ Æ¹ È¿É¼ ÄÊÂºÇÃÇÁ¹ Ä¹ ¼¹¼ È¿º¹Á»¼Ë

ÌÁ¹ ¼¿Ç¼ÂÁ

 ��±Í�° ¡�£

¬�� Î± ¤ ¢�ª¦§£ ¤�ª¥ °� ¦�¨ ��°£ ¦©ªÍ©°� ¥£¯ °£ ¥©¦ ±�� �£ ¤� Ï¬ ³©ª��£� ° � �ª ©ÐÑ£¦�  £ª �Ò�£ Ó °�

médaille. « Mais ce se�� ¤  ¦ °£¯ ¨�±Î £ª�-il. Parce que la saison a été exceptionnellement longue… » 
ÔÇÕÕÇÖÇÆ¹ ¿À¼¼Ç È¿ºÖ¹ ×À¹ Æ¿ ÖÂÁÖÀºº¹ÁÖ¹ ¼¹º¿ ¿À º¹ÁÄ¹ØÙÎ©�¥Ú Û ���� ���� ®����£ ¥±� £�¶ ¦° £ª�¥ �¦£ ² °� 

: le Soudanais Younes Idris (2,28 m cette saison) et le Camerounai¼ Ô¾ÂÀÜ¹¼¼Ç ÝÞ½Þß Üà½ Ä¹Àá

¦©ª¦���£ª�¥ ®�« ° ¦�© ¥£ �±Í�° ¡�£¢£ª� ¥�� °£¥ ¢££� ªÍ¥¯ °£ â£ªã�ª ä�å£ æç¯çè ¢é £� ¥���©�� °£

Botswanais Kgosiemang, dont le record personnel culmine à 2,33 m.

ê©�� ¢©ª�£� ¥�� °£ ¨©¤ �¢¯ ¬Ð¤©�°�ã£ Û ���� ¤£Î�� ¤©ª¦ Ò��£ ¨�©¦§£ ¤e son meilleur niveau (record à 
2,27 m), lui qui a alterné le bon et le moyen cette saison. Il avait pourtant bien commencé en 
franchissant 2,25 m dès le mois de mai à Tourcoing, mais la suite s'est avérée plus difficile, avec des 
championnats de France ra�±¥¯ £ª Ñ� °°£�¯ ² ë °°£ª£�Î£-d'Ascq (7 e avec 2,12 m). Brazzaville pourrait 

¤©ª¦ °�  ¨£�¢£���£ ¤£ ¤©ªª£� �ª ¨£� ¤£ �£° £ ² ¥©ª �ªª±£ çìíèÚ 

Aréna Guertin de Gatineau : visite guidée d'un bâtiment en train de 
s'effondrer? (http://www.sympatico.ca) 

î http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/ottawa-gatineau/arena-guertin-de-gatineau-visite-guidee-d-

un-batiment-en-train-de-s-effondrer-1.1572730

î Le 23 septembre 2015 
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��� �	

maire a répété plusieurs fois que le toit de l'édifice, construit en 1957, était sur le point de s'effondrer. 
L'aréna sera démoli en 2018, mais d'ici là, la Municipalitlé doit continuer à investir pour permettre aux 
Olympiques d'y jouer.

U� ����� �� M����-Lou St-Onge 

L� ����� �� �� �!��" � ��!#� �$ �!%�# �& '�"# �("! )����*! �� �*���&# ��!# ��# ��&!�+&�# �!!,�#. �/�! ��

)��! �!�& �(�&,!� �"�& �! ��!# "! , � �mm�' �0��1 2�# m*$ # �3m�"�! �(�! &� ��! &,4"���& �� �(�&,!� '�&

les cols bleus.

L�  *� "&� �� �(,��/�m� !,m�##� � ,4���)�! ��# �!#'�m �*!# �!!"����#. �/�! �� #(�##"&�& �� #� #*���� ,1 

5�# %�# *! �(�����"&# �$ 6 &� �7*" ,�# #"& ��# '*" &�#. ��!# �� m8�&'�! � �"  *� . 9 �� #"� � ��#

recommandations de la firme d'experts responsable des inspections.

5� '�"#. �� )�)0&�!� �3 ,&��"&� �"  *� /�&� 0��! : �(*07� �d;�<=�>�;?�< =?@A <dB<<@A�A �� <?�

, �!m8,� ,1

CE �EF��F��E H�E�H�I

5�'"�# �� �,0" ��# �!!,�# JKKK. �� ����� �� �� �!��" � m�##, �(�!%�# �& ��!# �(�&,!� �"�& �!1 L�

Municipalité se contente d'effectuer le minimum d'entretien, selon le responsable de la s�>�;?� ��<

�&,!�# 9 �� �����. �����# a NLouis. 

28�O"� �!!,�. ��# '��!m8�&#. ��# 0�!m# � ��# �# &���# #*! &�'��! #1 P*" �/*�#. ��# )�#�# �"3 !*&)�#

ont été évitées, grâce à des ententes avec la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Qd?ARB�;<S� B �� �TT�� B>>�' , m�& ��!# m*)'&*)�#. '"�#O"� �(�&,!� �# %*", 9 �� �,)*�� �*!1 

V�& �3�)'��. ��!# �� m��&� ��# W�"3 �� �� /&�!m*'8*!�� �! JKKX. �� �!��" �%�� �$ �7*" �& "!� #*& ��

de secours, au coût d'un million de dollars. Sans cette entente avec la Régie du bâtimen�t Y�< �?AS�<

�"&���! '�" : �3�4, ��"3 #*& ��# �("&4�!m� � ��# �,'�!#�# #"''�,)�! ��&�#1

a� �� ����� �� �� �!��" �,m��� �� )��! �!�& �! '��m� �(�&,!� �"�& �!. �(�)'*& �! �# )�#�# �"3 !*&)�#

seraient nécessaires.
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UNE HISTOIRE DE LA FRANCOPHONIE (http://diasporas.international) 
· http://diasporas.international/organismes/la-francophonie/

· Le 25 septembre 2015 

 

\] ^_]`bcefc`gh

ij kjlnj o francophonie » est apparu vers la fin du XIXj pqrsujv wxyl z{slqlj u|j}pjn~uj zjp

personnes et des pays utilisant le français. Il acquiert son sens commun lorsque, quelques décennies 
plus tard, des francophones prennent conscience de l’existence d’un espace linguistique partagé, 
propice aux échanges jk � u|j}lqs�qppjnj}k nykyju� �jp �xnnjp jk �jnnjp zj ujkkljp pjlx}k �

l’origine de ce mouvement. Quoi de plus naturel pour une entreprise adossée à l’usage de la langue. 

PREMIERS PAS

��� ��������� �������� �� ���������� ��� ����� �� ������ ������������� des écrivains de langue française 
(Adelf) � ������� ��� ������������� ��������� �� ���  �� ���� �� ��¡���� �������������� ��� ������������ ��

de la presse de langue française (aujourd’hui Union de la Presse francophone) ¢ £¤ ¥¦§§¨ ©¤£

Communauté des Radios ��ª��«��� ¬���������� ��� ������ ���� ®���� ¯������ �� ®���� ������

romande, Radio canada et la Radio belge francophone. Cette communauté propose aujourd’hui, avec 
une audience sans cesse accrue, des émissions communes diffusées simultanément sur les ondes des 

radios membres, contribuant ainsi au renforcement du mouvement francophone à travers le monde.

°¤ ¥¦±²¨ la première institution intergouvernementale francophone voit le jour avec la ³��¬������

��� ´�������� �� ��µ�������� ¶³��¬�¸��¹ qui regroupait a� ������ �� ��º�» ³���� ���¬������

¸������������ ���¸������ ��¸��� ���������� ¼� µ���� �� ��������¸���� ¸�¸ª���» µ��� �� ������ ����

les deux ans pour tracer les orientations en matière d’éducation et de formation au service du 
développement.
½£¾ ©¤¿À£Á¾¿taires s’en mêlent à leur tour en créant, une année plus tard, l’Association des universités 
partiellement ou entièrement de langue française, qui deviendra, en 1999, l’Agence universitaire de la 

ÂÁÃ¤ÄÅÆÇÅ¤¿£ ÈÉÊÂË. L’AUF compte aujourd’hui 677 établissements d’enseignement supérieur et de 
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ÎÏÐÑÏÎÐÑÏ ÎÒÓÔÎÕÖ× ØÔÙ× ÚÛ ÓÔÜ×Ý ÞßßÏ Ï×Õ ßàáÙ ØÏ× âÓÒÎÔÕÏáÎ× ×ÓÒÐÖÔßÖ×Ò× ØÏ ßÔ ãÎÔÙÐâÓÑâÙÖÏÝ 

Le mouvement s’élargit aux parlementaires qui lancent leur association internationale en 1967, 
devenue l’ä××ÏåæßÒÏ ÓÔÎßÏåÏÙÕÔÖÎe de la Francophonie (APF) çè éêêëì íîîç ïçðïñòóç ôõöòçîîç÷çèö øù

ÓÔÎßÏåÏÙÕ× åÏåæÎÏ× ÏÕ ÛÛ âæ×ÏÎúÔÕÏáÎ× ÏÕ ÎÏÓÎÒ×ÏÙÕÏû ×ÏßâÙ ßÔ üÑÔÎÕÏ ØÏ ßÔ ãÎÔÙÐâÓÑâÙÖÏû ßàä××ÏåæßÒÏ

consultative du dispositif institutionnel francophone.

ýô Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports (Conféjes)û ÐÎÒÒÏ ÏÙ Ûþÿþû Ï×Õû ÔúÏÐ ßÔ

üâÙCÒåÏÙû ßÔ ØÏá�Ö�åÏ ÐâÙCÒÎÏÙÐÏ åÖÙÖ×ÕÒÎÖÏßßÏ ÓÏÎåÔÙÏÙÕÏ ØÏ ßÔ ãÎÔÙÐâÓÑâÙÖÏÝ

Làä���Þ�Þ�� �Þ Lä ü��	
�ä���� ã�ä�ü�	��Þ

"���� ��� ��������� �� ������������� ���� ����� ������ ��� ����� ��������eux, la langue française", 

aimait à répéter le poète Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal. 
Une formule qui reflète la philosophie des pères fondateurs de la Francophonie institutionnelle - 

Senghor et ses homologues tunisien, Habib Bourguiba et nigérien, Hamani Diori, ainsi que le Prince 
Norodom Sihanouk du Cambodge - ÏÕ eáÖ ÐâÙ×Ö×ÕÏ  åÏÕÕÎÏ  ÓÎâCÖÕ ßÏ CÎÔÙ!ÔÖ× Ôá ×ÏÎúÖÐÏ ØÏ ßÔ

solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue permanent des 
civilisations.

üàÏ×Õ ß Õout l’objet de la signature à Niamey, le 20 mars 1970, par les représentants de 21 Etats et 
gouvernements, de la Convention portant création de l’Agence de coopération culturelle et technique 
(ACCT). #$%&'((' $)*+,/0+1/$, /,1')*$%&'),'2',1+(' 3$,45' +%1$%) 4% d+)1+*' 46%,' (+,*%'

commune, le français, chargée de promouvoir et de diffuser les cultures de ses membres et 
d’intensifier la coopération culturelle et technique entre eux. Le projet francophone a sans cesse évolué 
depuis la création de l’ACCT devenue, en 1998 l’Agence intergouvernementale de la Francophone et, 
en 2005, l’Organisation internationale de la Francophonie.

A789 :;A<<=> :? 9@@BDE?FG@H I;8HJ?J8 K?HI :8I K@M?GH8I K8 :? 9N:FNE8 8F K8 :;DKN9?FG@H. 

Partenaire depuis le début des années 70 du Fespaco, le Festival panafricain du cinéma et de la 
télévision de Ougadougou (Burkina Faso), l’Agence crée en 1988 son Fonds francophone de production 
audiovisuelle du Sud qui aura aidé, à ce jour, à la réalisation de 1400 œuvres de cinéma et de télévision. 
En 1986 est inauguré le premier des Centres de lecture et d’animation culturelle O Clac - qPQ RSSTUVW XPY

populations des zones rurales et des quartiers défavorisés un accès aux livres et à la culture. On en 
dénombre aujourd’hui 295, répartis dans 21 pays. 
En 1993, le premier MASA, Marché des arts du spectacle africain est organisé à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Parallèlement, un programme d’appui à la circulation des artistes et de leurs oeuvres est lancé ouvrant 
les frontières aux créations d’arts vivants : th5Z1)'[ 4+,0'[ 2%0/\%'. 

En 2001, l’Agence crée un nouveau prix littéraire, le Prix des cinq continents de la Francophonie] qPQ

c$,0+c)' ch+\%' +,,5' %, )$2+, 4' (+,*%' 3)+,^+/0'. _' *)+,40 ,$20 4' (+ (/115)+1%)' 3)+,c$dh$,'

s’engagent à ses côtés : Jean-Ma)/' r%01+&' `' a(50/$[ b',5 4' fg+(4/+[ i5,%0 jh$%)k rh+11+[ `/$,'(

Trouillot font notamment partie du Jury. Des écrivains tels que Mathias Esnard et Alain Mabanckou, 
lauréats respectivement en 2004 et 2005, s’affirment dans la sphère littéraire.

lXVm nUm années 70 et 80, les réseaux francophones s’organisent. Un Conseil international des radios 
télévisions d’expression française (CIRTEF) est créé en 1978. Composé aujourd’hui de 44 chaînes de 
radiodiffusion et de télévision utilisant entièrement ou partiellement la langue française, il développe la 
coopération entre elles, par l’échange d’émissions, la coproduction et la formation des professionnels. 
En 1979, à l’initiative de Jacques Chirac, maire de Paris, les maires des capitales et métropoles 
partiellement ou entièrement francophones créent leur réseau : L’Association internationale des 



oo 

 

pstuvw xusyz{|}{yvw (AIMF) deviendra, en 1995, un opérateur de la Francophonie. 

~y ����� �s chaîne de télévision francophone TV5 naît de l’alliance de cinq chaînes de télé�twt{y
��������� � ���� ������� � �� ��� ���� �� ���� �� �� ��¡� ���� �� ¢�££�����¤ ¥���¦�§¨� ©� ¡��ª§«�� ��

la TSR pour la Suisse ¬ ���§���¨ �� �®¯° ��� �� ¢��¨���§�£ ©� �¤�¤±§¨§��¨ ��²�§«��¨ ³�¤²�  ¢���©�´

TV5Afrique et TV5 Amérique Latine voient le jour en 1992, suivies par TV5Asie en 1996, puis de 

TV5Etatsµ¶�§¨ �� �·¸¹�º�� »�§��� �� �®®¯´ ¼�  ½�¾��� ©¤��££¤� �·¸¹��©� ©���§¨ �¿¿��  �£���

aujourd’hui 7 chaînes de télévision et TV5 Québecµ¢���©�´ ����¨����¤� ��� ÀÀ ¨�����§��¨� ��¦�� ©��¨

189 millions de fÁÂ�Ã� Ä� �ÅÃ �� ÆÁÇÄ�È ���� ÉÁÇ�Ê�Ê�� �� �Ã�ÇÉ��Å� Ë�ÉÊ��Ã Ä� �Å ÌÃÅÇÉÁ�ÍÁÇ�� Î �Å �ÅÇÏ��

française, dans la diversité de ses expressions et des cultures qu’elle porte.

ÐÑÒ ÑÓÐÔÒÕÕÒ Ö×ØÒÑÙ×ÓÑ ÚÓÕ×Û×ÜÐÒ

¼� Ý�££�� ©�¨  ½�¥¨ ©Þß��� �� ©� ª��±����£��� ©�¨ ��º¨ �º��� �� ¥���¦�§¨ �� �����ª��  �££��¤£���

appelé "Sommet de la Francophonie"� ¨� �¤��§� ���� �� ���£§à�� ¥�§¨ �� �®¯° á ·��¨�§���¨ â���� �ã� á

�Þ§�±§���§�� ©� ä�¤¨§©��� ©� �� �¤��²�§«�� ¥���¦�§¨� ����¦�§¨ ¹§�������©´ À� å���¨ �� ª��±����£���¨ º

participen� �� ���§������ «����� ©�£�§��¨ �¨¨���§��¨ ©�  ���¤���§�� £���§���¤���� � �� ©¤±������£����

les industries de la culture et de la communication, les industries de la langue ainsi que le 

développement technologique couplé à la recherche et à l’information scientifique. 

Depuis 1986, 12 Sommets de la Francophonie se sont réunis : 

1986 à Paris (France), 1987 à Québec (Canadaµ³�¤²� ã� �®¯® á æ�ç�� âÝ¤�¤ª��ã� �®®� á ä��§¨ â���� �ã

initialement prévu à Kinshasa (Congo RD), 1993 à GrandµBaie (Maurice), 1995 à Coton�� â¡¤�§�ã� �®®è

à Hanoi (Vietnam), 1999 à Moncton (Canadaµé��±��� ¡���¨ê§ çã� �¿¿� á ¡�º����½ â¼§²��ã� �¿¿À á

Ouagadougou (Burkina Faso), 2006 à Bucarest (Roumanie), 2008 à Québec (CanadaµQuébec). 

ë�� ÉÁÇÉ�ÃÊÅÊ�ÁÇ� �Á��Ê����� Å� ���� ÍÅ�Ê Ç�Ë�Å� ÁÇÊ �ÃÁÏÃ����Ë�Æ�ÇÊ ìíîïðìñò óô õóôñí öí óô

Francophonie sur la scène internationale, tout en élargissant ses champs d’action et en améliorant ses 
structures et modes de fonctionnement.

ä��� ÷��� ���¨  ��¥��£� á �� ©§£��¨§�� ���§�§«�� «�Þ���� � � «�§¨�� �� ���� ��½onie est dotée sur 
décision du Sommet de Cotonou (1995, Bénin) d’un poste de Secrétaire général, clé de voûte du 
système institutionnel francophone. Le premier Secrétaire général est élu au Sommet de Hanoi 
(Vietnam) en 1997, en la personne de Boutros BoutrÁ�-ø½��§� �� §�� Ý� �¤��§�� ª¤�¤��� ©�¨ é��§��¨

unies ù §� �  �����  � ��¨�� �¨«�Þ�� �¿¿�´ ��  ���¨ ©�  � £÷£� Ý�££��� �� ¢½���� ©� ��

Francophonie, principal texte de référence, est adoptée. 
Abdou Diouf, ancien Président de la république du Sénégal, est ¤�� Ý� �¤��§�� ª¤�¤��� ©� ��

ÌÃÅÇÉÁ�ÍÁÇ�� �� Ý�££�� ©� ¡�º����½ �� �¿¿�´ ú� §£���¨� ��� ���±���� ©º��£§«�� á �Þ»�ª��§¨��§��

ÄÅÇ� ��� Ä��û ËÁ��Ê� � ��¨ � �§��¨ ���§�§«��¨ �� ��  ���¤���§�� ���� �� ©¤±������£���´ ¶�� ���±����

Charte de la Francophonie adoptée par la Conférence ministérielle à Antananarivo (Madagascar) en 
2005, rationalise les structures de la Francophonie et ses modes de fonctionnement et consacre 

l’appellation d’Organisation internationale de la Francophonie.

ü óô ñýóþýìí íþ ÿ óAòöýñôþ�ðî� öomaines originels de la coopération francophone, se sont ajoutés, au fil 
des Sommets, le champ politique (paix, démocratie et droits de l’Homme), le développement durable, 
l’économie et les technologies numériques. L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la 

Francophonie voit le jour à Québec en 1988 et un Institut des nouvelles technologies de l’information 
et de la formation doté d’un Fonds des inforoutes remplace l’Ecole internationale de Bordeaux en 
1998.
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D��� �� �	
���� ������ �� �� �	
	��	� de la démocratie, l’OIF envoie sa première mission 
d’observation d’un processus électoral en 1992, lors des présidentielles et législatives en Roumanie. 
L’assistance électorale offerte en réponse à la demande des Etats concernés, ne se limite pas à 
l’observation des scrutins. Elle englobe divers appuis institutionnels et juridiques, la formation des 

personnels électoraux, l’assistance technique et matérielle. 
En 2000 au Mali, la « Déclaration de Bamako »� ������� ����� �������� �� �� ������� ���� �� ����!�� 

de pratiques de la démocratie, des droits et des libertés est adoptée. La Francophonie se dote ainsi de 
pouvoirs contraignants face à ses membres qui ne respectent pas les valeurs démocratiques 
communes.

"# $%#& $'(& )*& $+$#%",-+.&

/0�� ��� ��
���� 1�34 �� �� d����	5	��� �� 67879 �� d����	5	��� ������3��	������ ���� 3��

dimension populaire et se met à l’écoute de la jeunesse : �� ;��	� ���3����� 6<== >�3��� �� ?6 �@�

francophones autour de concours culturels et sportifs. Depuis, les jeux se tiennent tous les quatre ans : 

France (1994), Madagascar (1997), CanadaBQuébec (2001), Niger (2005) et Liban (2009). 

UCE FGCHIJECKE HJLCKGMNGCE OEP GJQLCRPLSRGCP RCSEJCLSRGCLTEP CGC QGVWEJCEXECSLTEP tenue en 1993 

avec la participation de 31 OING accréditées auprès des instances de la Francophonie associe 

désormais la société civile au processus d’élaboration, de réalisation et d’évaluation de la coopération 
multilatérale francophone. La Conférence des OING se réunit tous les deux ans sur convocation du 
Secrétaire général de la Francophonie. En 2012, 67 organisations internationales non 
gouvernementales et autres organisations de la société civile, intervenant dans les divers champs 
d’activité de la Francophonie sont accréditées.

YZ [\Z] ^_`abZ c efe gch^\ihi j`gibk [es premières réunions d’écrivains francophones, à l’aube du 

siècle dernier, jusqu’à la diffusion de leurs ouvrages, aux quatre coins du monde, dans les 

bibliothèques installées par l’OIF. Rendons grâce à la bonne volonté de tous ceux et celles qui ont fait 

et continuent de faire vivre la langue française et de défendre les valeurs la Francophonie. 

Pour autant, de nouveaux défis attendent la Francophonie l gchmcbh` [nbZfe]hcfb\Z j` f\ik [`k gcok

francophones dans une mondialisation plus heureuse et poursuivre le combat pour le respect de la 

diversité culturelle.

* * * 

QU’EST-CE QUE LA FRANCOPHONIE 

pq rqstq usvwxyz{yw|q q}r vzzvs~ zy~s �v zsqt|�sq uy|} �qs} ����� �ys}�~�~w ��y�svz{q usvw�v|}�

Onesime Reclus, l’utilise pour désigner l’ensemble des personnes et des pays parlant le français. On 
parle désormais de francophonie avec un « f � t|w~}x~�q zy~s ��}|�wqs �q} �yx~rq~s} �q usvw�v|} qr �q

Francophonie avec un « F � tv�~}x~�q zy~s u|�~sqs �q �|}zy}|r|u |w}r|r~r|ywwq� ys�vw|}vwr �q} sq�vr|yw}

entre les pays fr����������� 
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le français. Le dernier rapport en date de l’Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime 
leur nombre à ¿ÀÁ º±¾¾±®¬´ ·² ¾®¶µ²¶«´ «Â¯©«µ±´ ´¶« ¾²´ ±¬¼ ®¬µ±¬²¬µ´Ã 

ÄÅ´ ¾²´ ¯«²º±Å«²´ ·Â²¬¬±²´ ·¶ ÆÆ² ´±Å¾²³ ·²´ ª«©¬®¯°®¬²´ ¯«²¬¬²¬µ ®¬´±²¬² ·² ¾¸²Ç±´µ²¬² ·¸¶¬

espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l’enrichissement mutuel. Ils se sont constitués 
depuis en une multitude d’associations et regroupements dans le but de faire vivre la francophonie au 
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ÊËÌÍ ÎÏ ÊËÌÍÐ ÑÒÍÓÔ ÕÏÖ ËÍ×ÒØÔÖÒÙÔËØÖÚ ËØ ÛÏÌÙ ÕÔÙÏÍ ÎÏÖ ÒÖÖËÕÔÒÙÔËØÖ ÛÍËÜÏÖÖÔËØØÏÎÎÏÖÚ ÎÏÖ ÍÏ×ÍËÌÛÏÓÏØÙÖ

d’écrivains, les réseaux de libraires, d’universitaires, de journalistes, d’avocats, d’ONG et, bien sûr, de 
professeurs de français.

ÝÞ ßáÞâãäÑåäâæç æâèéæéêéæäââçÝÝç

ëìíîïð ñòóô ìõ ö÷ øùú÷õïûü ýì öþ÷ÿìüøì ýì øûûíúù÷õïûü øîöõîùìööì ìõ õìøDüï�îì ������ � dÏ�ÏØÌÏ

aujourd’hui l’Organisation internaÙÔËØÒÎÏ dÏ ÎÒ ßÍÒØÕËÛtËØÔÏ �äæß� – ÎÏÖ ÜÍÒØÕËÛtËØÏÖ ÛÏÌ�ÏØÙ

s’appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de 
coopération entre les 80 États et gouvernements membres ou observateurs de l’OIF.

ãÏ dÔÖÛËÖÔÙÔÜ est fixé par la Charte de la Francophonie ÷ýûíõúì ìü ñòòó ÷î aû		ìõ ýì 
÷üûï ��ïìõü÷	�

et révisée par la Conférence ministérielle en 2005 à Antananarivo (Madagascar) : 

· Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement – le Sommet de la Francophonie–, qui se ré���

���� ��� ���� ��� ��� �� ���� ����� ��� ������� ���������� �é����������� 

· La Secrétaire générale de la Francophonie est la clé de voûte de ce dispositif. M�������� ����

é�é �é���é�  �� ����� ��! �� "�##�� �� �� $!�������� � %&'(  )�*�! +"énégal). 
· L,-!�������� ���!������� �� �� $!�������� #�� � .�/!� �� ����é!���� #�������é!���

f!������� �� �0�é �� ����!� ��é!����!� : 

· l’Agence universitaire de la Francophonie(AUF) 
· TV5Monde, la chaîne internationale de télévision 

· l’Association internationale des maires francophones(AIMF) 

· l’Université Senghor d’Alexandrie 

1÷ 2ù÷üøûíDûüïì ýïðíûðì ÷îððï ýþîü ûùÿ÷üì øûüðîöõ÷õï3 : l’Assemblée parlementaire de la 
ßÍÒØÕËÛtËØÔÏ (APF). 

O456789:;

<=> ?@A=BCEF> G= HI JKINB?PQ?NE= >?NC B?N>ERNS> GIN> >I Charte : 

· instauration et développement de la démocratie  

· pTUVWXYZ[X\ ]W^YZ[X WY T_]`WbWXY cW^ e[Xg`ZY^\ WY ^[hYZWX i `jkYlY cW cT[ZY WY lhm cT[ZY^ cW

`jn[bbW  

· intensification du dialogue des cultures et des civilisations  

· rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle  

· TWXg[TeWbWXY cW `WhT ^[`ZclTZYU plT cW^ leYZ[X^ cW e[[pUTlYZ[X bh`YZ`lYUTl`W WX VhW cW glV[TZ^WT

`jW^^[T cW `WhT^ Ue[X[bZW^  

· promotion de l’éducation et de la formation. 

oqrrqsur

vwx yzxxz{|x }w ~� ���|�{��{|zw x{|� }��z|zwx }�|x �| Cadre stratégique : 

· Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique  

· Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme 

· Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche  
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� Développer la coopération au service du développement durable 

� Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux TIC. 

����������� ��� ��������� : 

� ��� ��� ¡¢ £����
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

Jean Jean Roosevelt, en plein dans le mille !!! (http://lenouvelliste.com) 
¶ http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/149409/Jean-Jean-Roosevelt-en-plein-dans-le-mille

¶ Le 4 septembre 2015 

¸¹º»¼ ½¾ ¿À¼¾ ÁÂÀº ½¾º½Ã¼Ä»º½º ÄÂ¾ ÅÀ¹»º¼ÆÇ½ ¹ÈÉÀÇ Ê Ë¹Ì¹ºÍ ¾Â»º½ ÇÎÏ¹¼ÈÈÎ ÏÐÂº Ï½ È¹ Ñº¹¾ÒÂÁÓÂ¾¼½

revient avec un EP en attendant l’opus complet et aussi un contrat avec Prince Art, le nec plus ultra en 
Afrique francophone en matière de promotion d’artistes sur l’échiquier international.  

ÔÕÖ× ÔÕÖ× ØÙÙÚÕÛÕÜÝ ×ÙÞÚ ßÙ×àáÕâ ÜÕ ãä ÖÙåÝâ æ çèÕÚÚÕ êÖàëâ ìÖ×Ú ÜÕ ßÖìèÕ ìíÞ× ìëîÕÞ×Õè ÖÛÕß ÜÕÚ

îÙÞè×ÖÜáÚÝÕÚâ ïÞÕ ìÕðÞáÚ ñ òÖÜÖìÕ óÖô õâ ÚÙ× ÝáÝèÕ ìëìáë ÖÞ ßÙ×ßÙÞèÚ ìÕ öÕÖÞÝë ÕÝ ìíá×ÝÕÜÜá÷Õ×ßÕ óáÚÚ

øáìëÙùÖôâ áÜ ÛáÚÖáÝ Üíá×ÝÕè×ÖÝáÙ×ÖÜú ûÖÞÝ ìáèÕ ïÞÕ ÜÕ ìëèÙÞÜë ìÕ ÚÖ ßÖèèáüèÕ ÝëùÙá÷×Õ ìÕ ÚÙ× ßýÝë

ùëÝþÙìáïÞÕ ïÞá ßÙ×ÚáÚÝÕ æ ÜíÖ÷Õ×ßÕè öÙÞßÜÕ ðÖè öÙÞßÜÕ ÝÕÜÜÕ Þ×Õ ÖöÕáÜÜÕ ÚÖ×Ú îÖùÖáÚ ðÕèìèÕ ìÕ ÛÞÕ ÚÙ×

èÿÛÕú óëìÖáÜÜë ìíÙè ìÕ ÜÖ ûèÖ×ßÙðþÙ×áÕ Õ× l�ã�â ÖùöÖÚÚÖìÕÞè ìÕ Üí��ûâ á×ÛáÝë æ ìÕÚ àÕÚÝáÛÖÜÚ

ìíÕ×ÛÕè÷ÞèÕd ÜÕ ÔëèëùáÕ× ðÕÞÝ ÚÕ ÝÖè÷ÞÕè ìíÖÛÙáè ÚáÜÜÙ××ë Þ×Õ öÙ××Õ ðÖèÝáÕ ìÕ ÜÖ ðÜÖ×üÝÕ öÜÕÞÕ ÕÝ ìÕ ÚÕ

ßÙ×àÙèÝÕè Þ×Õ ßÕèÝÖá×Õ ðèëÚÕ×ßÕ ÚÞè ÜíëßþáïÞáÕè ðÜÖ×ëÝÖáèÕ ïÞá ÕÚÝ ÝèÞààë ìíÖÞÝèÕÚ ÖèÝáÚÝÕÚ ÝÙÞÝ ÖÞÚÚá

ÖùöáÝáÕÞô ïÞÕ ÜÞáú óÖáÚ àÙèßÕ ÕÚÝ ìÕ ßÙ×ÚÝÖÝÕè ïÞÕ îÞÚïÞÕ Üæâ îÖùÖáÚ áÜ ×íÖ ëÝë ÚÙÞÚ Þ× ÜÖöÕÜ á×ÝÕè×ÖÝáÙ×ÖÜ

Õ× ìëðáÝ ìÞ àÖáÝ ïÞíáÜ Ö Üí��û ÖÛÕß ÜÞáú

Quand il prend l’avion en juin, c’est pour aller enregistrer son quatrième ÖÜöÞù ïÞá ÚÕèÖ öÖðÝáÚë ñ óÖ

direction » au Sénégal dans le studio Prince Art et ensuite le mixer à Paris sous la supervision du 
méticuleux Philippe Brun qui a travaillé auparavant, selon Jean Jean, avec Salif Keita, James Brown... 
L’OIF et son staff resté ÖÞ ðÖaÚ ×Õ ðÙÞÛÖáÕ×Ý ðÖÚ ðèëìáèÕ ßÕ ùáèÖßÜÕ ïÞá ÚÕ ðèÙìÞáèÖáÝ ìÖ×Ú ÜÕÚ ßÙÞÜÙáèÚ ìÞ

studio. A l’un des rendez-vous de prise de voix, des prospecteurs de nouveautés de Prince Art sont 
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s����	s 
�� s� 	������ �	 ��� 
�
s��	 �� ����� s� 
��	�� �� ������� et dans le reste de la 

francophonie ! En face d’une telle aubaine, l'artiste, qui rêve d’une carrière mondiale, ne pouvait 
résister, naturellement. Et c’est pareil et pour l’OIF et son staff. 
P����� ��	 �� �������� ���s	 ���� ��� ��� �	�	s-Unis, selon �� � !"#�$%& '� �(")*� +$� ,�.  (/(�(0$�.

africains l’estiment chanceux puisque eux, n’ont jamais pu attirer les regards de cette holding en dépit 
de tant d’essais.
C� �("#%!# �(".*.#� �" �! 1%(/(#*(" ,� 3�!" 3�!" 4((.�5��# ,!". 1!. /!� ,� 1!6.& 7!. /(*". de 150 

dates de concert sur deux ans sont déjà négociées pour l'artiste qui va devoir s’adapter à ce rythme de 
sprinter. L’équipe de Prince Art fera d’ailleurs le déplacement dans notre pays pour la présentation de 
l’album. En plus d’être heureux de ce contrat, le chanteur souligne qu’en matière de direction artistique, 
il n’a aucune contrainte. « On ne m’a pas demandé d’enlever certaines paroles de mes chansons ni 
d’être moins engagé. Ce sera toujours du Jean Jean mais sous un label international », confie8t-i9: ;<=;
fier.

Janjan l’Africain
L>?@A BAD AEFGA@HAD I?F J KMK NJFMAD O Q>JRMFDMA H>KMJFM BA RASRA@BRA ?@A HTJ@DU@ B>JVU?R B>?@ JRMFDMA

africain nommé « Brahim ». La chanson baptisée « Kima doon seet »( "fanm mwen t ap chache a", en 
wolof) est incluse sur le EP de deux morceaux que l’artiste nous ramène en attendant l’album prévu 
pour octobre. L’interprète de « Y a danger » nous apprend que sa version est très éloignée de l’originale. 
Elle est ramenée au kizomba qui est tendance mondialement et à tout pour devenir un tube dans la 

lignée de "Pata pata" de Myriam Makeba.  Force est de constater que la voix de Jean Jean sur certaines 
variations évoque un peu les langues arabes voire celle de Khaled sur ce morceau à 98 % dans une 
langue africaine. Il assure que ce n’est pas dans l’idée de se faire africain. « Je suis haïtien et je le 
resterai, mais il fallait que je me rapproche de ce public qui est en train de me découvrir. M ap toujou 
rete nèg Jeremi epi Ayisyen », précise8t-il. 
L>J?MRA HTJ@DU@ D?R Q>WX ADM « YFHMFVA Z[ I?F HUVVA « \ J BJ@GAR Z[ BK@U@HA QAD SKRFSKMFAD BAD HFMU]A@D

des pays du Sud. Jean Jean prédit que l’album sera mi8haïtien, mi-^_`ib^ice fgh jg=k m<`bg^=k h<c;

téléchargeables sur iTunes et seront audibles sur la plupart des radios dont Magik 9 et Visa FM. Le 

chanteur confie que les douze chansons sur « Ma direction » seront videoclippées, selon les exigences 
de Prince Art.

Jean Jean Roosevelt est reconnaissant envers Haïti, à ses fans et à la presse. Au sujet de la presse, il 
rappelle que ce contrat lui est arrivé tandis que les médias du pays multipliaient des articles et des 
reportages le concernant. Il présente son contrat comme un sujet de réjouissance pour la musique 
haïtienne. « Ce n’est pas, dit8il, un contrat pour Jean Jean, mais pouR ?@ JRMFDMA TJrMFA@ n o>ADSpRA BA MU?M

cœur que d’autres artistes puissent travailler avec Prince Art ou d’autres grands noms. »
qUMRA VKBJFQQA B>UR J NJFM QJ DHp@A A@ tAQGFI?A[ BJ@D QA HJBRA B? uUR?V VU@BFJQ BA QJ@G?A NRJ@vJFDA[ AM

aussi en Bretagne, danD QA HJBRA B? NADMFwJQ « xTJ@MD BAD VJRF@D Zy  

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

{|}~�� ���� 
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In Bed With… Stephen Bongarçon (koze.mu) 
· https://koze.mu/decouvrir/in-bed-with/in-bed-with-stephen-bongarcon/

� Le 14 septembre 2015 

À ��������� �������� ����� �� ��� ���� ������� ����� ������� ���������� ������� ������������ ��

fondateur de la compagnie SR Dance, nous parle des moments marquants de sa carrière, de ses 
mentors et, bien sûr, de sa « méthode Bongarçon ». En attendant son spectacle Sime Gran Dada, KOZÉ 
a passé un moment 100 % fun avec un ‘bon garçon’ qui a les yeux qui brillent quand il parle de la danse 
contemporaine…

�� ¡¢£¤¥nous ton parcours de danseur… 

¦§�� ������ ¨ ©����ª����� ¬����� ¦§�� �������® ¨ �����¯ °± ²³´-hop dans les rues à 13 ans, avec mes 
����� ¨ �� µ������ ¦��¶��� ¸ ¹����ºTemps, j’effectuais des petits boulots en tant que ‘manev mason’, 
�������� »���������� ��������� ��� ¼���� ¨ ½¾º½¿ ���� �§�� Á���� �� ���ª���������� �� ��������� ���� ��� ��

danse. Je suis allé voir JeanºRenat Anamah et Patrick Athaw et j’ai commencé les cours de jazz. Les 
���������� ��� ����� �����Â�® �� �§�� �®���® �� ���������� ��Ã ����®������� �� ����� ��§������������ ���

discothèques de l’époque. En 1989, j’arrive en semiºª������ ���� �� �� �§�� �������� ��� ¸ ¦� ������� ��

coup en 1990 et cette fois je remporte la compétition. Et c’est à ce momentºlà que j’ai décidé que je 
Á������ �� ª���� ���� �� ���� ��� ������� Ä �§�� ���� ���� �� ������ ª��� ��� ������� �����§¨ �� ��� �� ��®�

ma compagnie de danse, SR Dance, en 1995.

 

¹� ª���� �§�� �������® ¨������ ��� ����®�������� ������� ¦���ºÅ���� Æ������ ��� �§��Á����� ���� ��

France pour passer son diplôme d’état en jazz, m’a passé le flambeau. Puis, j’ai commencé à tracer ma 
route et j’ai voulu, moi aussi, passer mon diplôme d’état. Je l’ai remporté avec une moyenne de 18,87 
sur 20, ce qui était un score exceptionnel ! En 2009, je décroche la médaille d’or aux Jeux de la 
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ÉÊËÌÍÎÏÐÎÌÑÒ ËÓÒÍ ÔË ÍÎÔÏËÕÌÑÒÖ 

Je dois dire que je n’ai ×ØÙÚÛ ÜÝÞÝßà ÛáÜâà ÜÝ ÞãÝØä åà æÜ ÞÜØØçèØà åà åÜßäàÝØ é êëÜç ØàæâãØáÛ ÚÜ

ÞãæâÛáçáçãß åà åçäÞã àß áÜßá ìÝà åÜßäàÝØí êëÜç âÜääÛ æãß åçâÚîæà åëÛáÜá àß áÜßá ìÝëàßäàçïßÜßá àá êëÜç

participé aux Jeux de la Francophonie en tant que chorégraphe. J’ai ensuite créé ÏðñòÑÒñÊò
ÞóãØÛïØÜâóçàä âãÝØ áãÝáàä äãØáàä åà äâàÞáÜÞÚàäô

õö÷øùúûce qui t’a donné la passion de la danse ? 

üý þÿJ�� ��ý �ý ���� �J��J�ÿ� ý� 	�
� �ý ��
�� � � � �J��J�ÿ� ý� 	ý� 	�
�ý�ÿ� 	�
� �� ������ý� �J
 �ÿ�
	-

père était lui-même prof de danse de salon, tiroir, quadrilles… 

P����ûnous de ta rencontre avec Yuval Pick… 

Ç� ���� � �
� ��ý 
J�� �ÿ������J
� ý
�ý���ý�

Nous collaborons d’ailleurs pour le projet 
ECUMe (Expérience Chorégraphique Ultra-
��ÿ�
ýM� ��ýþ �� ���ÿý� þ�Jÿ��ÿ���ý� 	ý ��

région, dans le ca�� �! " #$%&a' a((! '

T)T*+ ,*./0 1 +� 2��
�J
� 3J�ÿ�J� 4����

est le maître chorégraphe de la danse 
contemporaine ! ‘Enn top de top’ ! Il m’a 
poussé à monter mon premier solo, et grâce 
à son aide et celle d’Amanda Mouellic, 
directrice culturelle de l’In������ sÿ�
5��� 	ý
���ÿ�þý� �ý ���� ���� ���ÿý�� ÿ���	ý
þý ��

Centre Chorégraphique de Rilleux-la-Pape à 
L67(8 �7($ 9!&a' :%;<  #$ ' �%� ;$ !�=

Q>?@ABûce qui t’a donné l’inspiration de 

cCD@C BEF GC@HI@C AG@cBKcN@ AENEO RIH@ SCKF

Dada ?

U' V "a''a%$ $�7!�ýÿ �
 ��v�ý �J�ÿ��

ÿ���	ý
þý� 0
 ��
� ��ý 	�
�ý�ÿ ���
� �ÿ�
	�

dans une extrême pauvreté, j’ai voulu 
raconter mon histoire : ‘kot monn sorti, kot 
monn vini’, grâce à la persévérance, l’espoir, 
l’envie. J’ai voulu passer un message aux 
enfants avec lesque'# l $�a&a%'' = La W'!Wa�$

	�ý
�ÿý ý�d ��ý

ý
� 	ý����ý�d 	����Jÿ�����

comme celui dans lequel j’ai grandi, et peuvent se retrouver dans mon passé, comme beaucoup de 
Mauriciens d’ailleurs. Je veux leur montrer que quand on croit en ses rêves et qu’on n’a pas peur 

	��þ�J�ýÿ� J
 �ý�� �ÿÿ��ýÿ �ÿv� �J�
� ��ý þý �J�� 	�
� �� ������ý� �� 	�
�ý� J� 	�
� �
 ���ÿý 	J���
ý�

Xý�ý
	�
�� ��ÿv� �J��ý� �ý� þ�Jÿ��ÿ����ý� ��ý ���� �J
��ý�� �ý 
���ÿ�� ������ �ý
�� ��ý þý �ýÿ��� �����

dur de raconter ma propre histoire ! Après cette première à l’IFM le 17 septembre, je compte présenter 
mon spectacle de façon bénévole en plein air dans quelques villages côtiers de l’île, pour ceux qui n’ont 
pas les moyens de se déplacer.
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[\]]^_` ^b-tu tombé dans la… 

La drogue ?!

e\_ f gh ih_b^ j\_`^]k\mhn_^ o 

pq rqtuw xytzw{|y}q~tw {�y��}w� |w}uyttw��w{wtz |��u r�y��w}z�}w� |��u rw �~�w}z�� �w tw |w�� |qu zw

raconter ça ! Je n’ai pas de mots pour expliquer la manière dont mon corps s’exprime, l’émotion qui en 
dégage, avec la danse contemporaine. Je n’ai pas envie d’utiliser cette expression mais c’est la seule qui 
ait assez de poids : ‘lekor gagn bon’ ! Un simple mouvement, un élan peut me porter dans un lieu que je 
ne peux même pas décrire, je t’assure.

�������� ��� ������������� � ��� ������� ma culture. J’y intègre des pas de bharata natyam, de 
� ¡¢ �£ ¤¥ ¦ §¦ £ ¤¥ ¢¨©ª���� �� ����� «��¬ �� ����� ��� ����� ®�� ¯� �������° ±���� ²� ����� ��������° ³´�

que je descends de l’avion, je ressens toute l’île Maurice avec moi ; c’est ça ma force, ma µ�������

¶�����²���°

 

Quel(s) danseurs admires·tu ? 

À �����®�� �¸ ¯��� ��������� ¯��� �� ����ª¹¥º ¡ »º ¼ ¢£ ½ ¡¾¨¿� »¡¢ Á£ »§ ¨º ½¥¾¼ § ¥¡ Â¨ ÂÃºÄ ÅÂÃºÄ

Joseph) comme modèles. Mon idole de toujours c’est bien sûr Michael Jackson. Lui, c’est un monument 
! ³���������� ¯� ��������� ���� �� ��� �����´��� ������������° Æ� ¬��� «��� ��������� ®���®�� ����� ��� È 

Si tu étais un pas de danse, lequel seraisÉtu ? 

Æ�  �� � ���� Ê Æ�  � ®���®��� ������� ¯� ¬������ «������� �� ����������� ���� ¯� ���� ¬��� ���� ����Ë

Ì���������� �� ��� �� ����� ®�� ��� ����������«�� � ������ ��� �������������� ���� ���� ����� �����ª¿¨ Í

je me mets debout et je lève le bras, c’est tout, et le spectateur doit pouvoir comprendre ce que je 
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ÐÑÒÓÔÕÖ× ×ØÙÚÕÛ×Ú Ü ÖÚÔÝ×ÚÐ Þ× ÐÕÛÙß× ÙÔÐà áÕâÑâ, tu verras que je danse toujours au sol. J’ai besoin de la 
terre, de la protéger, la caresser. Mais il n’y a pas un pas qui me définisse vraiment, il y en a trop ! 
J’aime la danse, tout simplement.

ãäåæäç èéêëì íîäìêæëì ïîääêìðtu à tes élèves qui souhaitent percer ? 

ñòóôõö ÷óø õùúûõ üõ ÷õýþõý ÿ N�ôõö ÷ó�ûõù�ø� �óû�õø ú��ýõ ó÷÷ýõù�ûøøó�õ� ÷óýþõ ��õ ��óùü �ù þ��ý� �ý�÷

tôt, on se cogne très vite. Procédez étape par étape : suivez vos cours, maîtrisez votre art sur le bout 
des doigts, et vous irez loin. ‘Tipa tipa ou ale ou pou monte’, comme l’a dit Serge Lebrasse ! Il faut un 
bó�ó�õ ÷��ý óýýûúõý õù �ó��� 	úõþ 
õ úõù�ýõ úûüõ� �ù øõ ù�ûõ�ó
�õ�ýõ�øõ�õù� �ý�ø úû�õ� òõø� þõ ��õ

j’essaie de leur inculquer comme valeur.

SR Dance Company (Maurice), médaille d’or au concours de danse de création d�� ���� ���� d� ��

Francophonie, Liban 2009  

Jeux Africains – A lire l’entretien avec Hortance Diédhiou après sa médaille de 
bronze (www.rfi.fr) 

· http://www.rfi.fr/sports/20150913-jeux-africains-2015-hortance-diedhiou-vais-bientot-arreter-carriere-judo-s������ 

· Le 14 septembre 2015 

Ló N�ù��ó
óûøõ ��ý�óùþõ �û�ü�û�� ó ü�þý�þ�� 
ó ��üóû

õ üõ bý�ùöõ �- 5 !"# $%&' ()' *)+, ./&01.02'

2015, ce 13 septembre à Brazzaville. La judokate de 32 ans, qui vit et s’entraîne en France, savoure ce 
nouveau podium, malgré une carrière déjà riche de trois Jeux olympiques disputés.

R3467 893:;< =:><9:3>67:3?< : Hortance Diédhiou, vous venez de remporter  votre troisième médaille 
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aAB CDAB aEFGHaGIJK aMFOJ PQSF DI TUUV DW PQaFXDIW DI TUYYZ [AD FDJJDIWD\-vous après avoir décroché le 
bronze à Brazzaville face à la Tunisienne Nesria Jlassi ? 

]SFWaIHD ^G_`cGSA : Je suis fière pefgh ijh gkhlm ijeno qrqh jnh qtoeuvvhw xkhlm jn phj oyqqezh

parce qu’en demi{finale, durant le golden score (|}~�~�����~� ��}��� �������� ����������� ��� |}��� ��

moindre avantage remporte instantanément le combat, ndlr�� �ktmeul mf�l pfhllthw � gh nu�heu-v� oj

judo, une erreur coûte très cher. Malheureusement, je suis passée à côté de l’or, mais je me contente 
du bronze.

�SAJ a�D\ `_�� FD�MSFW_ plusieurs médailles aux Championnats dQ�EFG�AD DW CDAB `D Pa EFaIHSMcSIGDZ

^_HFSHcDF AID �_`aGPPD �SAJ EaGW�il  toujours autant plaisir ou êtes-vous blasée ? 

Çe qh �eum mf�l pveuluf pefgh ijh �h ljul ijeluqhnm oenl qe ohfnu�fh ennthw �h �eul �uhnm�m effrmhf qe

carrière internationale. Décrocher des médailles donne du poids à mon palmarès et à celui du judo 
sénégalais. Ça pousse les jeunes à vouloir faire comme moi ou davantage. […]

�SAJ a�D\ `_�� `GJMAW_ WFSGJ CDAB SP��MG�ADJ �TUU K TUU¡ DW TUYT¢Z �SAJ a�D\ `QaGPPDAFJ _W_ MSFWD-

drapeau de la déP_XaWGSI J_I_XaPaGJD PSFJ `DJ C£ TUYTZ [AaI` aFF¤WDFD\-vous la compétition ? 

 

C’est pour bientôt. Je vais d’abord me concentrer sur des derniers championnats d’Afrique, sur les Jeux 
olympiques de 2016 et ensuite je dirai exactement quand est{ce que j’arrêt¥¦§¨© ª§¨« ¬¥ ¨« ®¯§«¨°¥±²

mes dernières années.

³´µ¶�vous l’impression d’avoir fait le tour de la question en judo ? 

 

Pour moi, il reste des choses à accomplir. Parce que disputer quatre fois de suite les Jeux, ce serait 
beau. […] Je crois que je suis la lhjvh ¸tntzeveulh � e�yuf hng¹eºnt vhl mfyul ohfnu�fhl yv»qpueohl ¼le 

nageur Malick Fall a disputé quatre JO de suite chez les hommes, Ndlr½© ¾¥¯²-rmfh qrqh ijh �h ljul ve

seule judokate africaine à l’avoir fait (¿�À Á�Â|����À  Hesham Mesbah et Islam El SÃ�Ã�ÄÂ �� ~�� Å��� ��

même chez les hommes, Ndlr). Si tout se passe bien, je vais disputer les JO une quatrième fois. […] C’est 
très important pour le judo et les arts martiaux au Sénégal. C’est très important pour moi aussi, par 
rapport à ce que je veux réaliser pour le judo africain et pour le judo sénégalais. Je veux sortir par la 
grande porte. Je suis déjà assez fière de ce que j’ai fait. Mais je veux encore quelque chose. Je pense 
que je peux y arriver si toutes les conditions sont réunies.

[AQDJW�ce qui vous rend la plus fière jusqu’à présent ? 

 

Le fait que l’Afrique me soutienne. Lorsque je suis arrivée à ces Jeux, des jeunes que je ne connaissais 
pas sont venus me voir parce qu’eux me connaissent. C’est très important. Je suis fière que beaucoup 
d’entraîneurs parlent de moi à leurs athlètes. Et je suis contente que ces athlètes viennent ensuite voir 
qui est Hortance. C’est un plaisir. Ce matin, certaines ont pleuré lorsqu’elles ont su que j’avais perdu. 
Ça, c’est une fierté pour moi. […]

ÆÈÉÊËÌvous déjà ce que vous ferez après votre carrière de judokate ? 

 

J’ai créé une association qui s’appelle Kassofor SembéÍ ÎÏÏÐ ÑÐÒÓ ÔÕ Ö×ØÐÏÙÚÚÐÛÐÜÓ ÖÕ ÝÕÖÙ ÖÔÜÑ ÏÔ

Þßàßáance, ma région d’origine au Sénégal. Je commence par la Casamance parce que je suis née là-



âã 

 

 

äåæç èåéæ êë ìëíî ïðìëñòóóëô ñë êíïò åõôéöåé÷ åéññëíôæ ðøåñëèë÷ùú 

Paru aussi dans :  sportsenegal.net 

û http://www.sportsenegal.net/2015/09/jeux-africains-a-lire-lentretien-avec-hortance-diedhiou-apres-sa-medaille-de-

bronze/

üýþÿDý�� �������þ (Sénégal), médaille de bronze dans la compétition de judo féminin (- 5� 	
� ��

Ves Jeux de la Francophonie, Niger 2005

Irriguer à distance via son téléphone, une révolution nigérienne par Abdou 
MAMAN. On fait quoi au Sénégal et en Afrique ? (http://www.ichrono.info) 

· http://www.ichrono.info/index.php/high-tech/item/1511-irriguer-a-distance-via-son-telephone-une-revolution-

nigerienne-par-abdou-maman-on-fait-quoi-au-senegal-et-en-afrique

· Le 15 septembre 2015 

N���� �� ������, �������� ��������  ! "�#�$ %&! ' ($���)e par les sécheresses à répétition, où la pluie 
t*+-. /0 +1.02 t3*14 +*14 6/3 /78 9-:*0 ;/+/7 4/1t <0. 6*03 =0>t1?.3 >.034 =@/+648 >.4 6/A4/74 7B*7t

d'autre choix que l'irrigation.

« CEFGGFHIJFKL MOJ PKOOFQRM HGSTM IUV LIPPMO PWGXIJFYUMOZ [IFO MRRM MOJ OKUvent archaïque », explique à 
l'AFP Abdou Maman, qui a participé ce week\end à Libreville au New York Forum Africa. Habitué à 
d]^_`abb_c d_e `afghg_`e gijacklmgno_e baoc `_e _imc_bcge_e _m `_e ldkgigemclmgaie ple]_e q rglk_su g`

se demande alors « comment aider les gens du village, ceux qui sont restés en marge de la 
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xyz{|}~}��y ». 

 

– Moqué hier, courtisé aujourd'hui – 

Son idée repose sur deux éléments essentiels: le soleil, ressource inépuisable dans ce pays, censé 
alimenter le moteur de la pompe, et le téléphone, dont le taux de pénétration en Afrique a explosé en 
10 ans pour atteindre près de 80%.
�}�� ��� ���|z� ��� ��� zy|x��y� ��y��}�� �� ���� ���� ����� ������� � �� ¡¢ ¡�£�� �����¤� ���

¥���¦�§�� �¨�§ �� ��������� �� §����¨����� ���� ��§���§©�� ������¤��� �� �� ¤��££�� � �� ��� �����

��¦����� �� £ª£� § ������� �� £���  ���� �� ¬ ��� � �� ��§���� �� ����� ��¤� ��� ���������  � � �¢

 ®� ��¥���  � £� ������� � �� �� ¦ �� ���� ��� ��¯ §� ¯���° ±� ��§ ���� ¤ ¤������� ����¦ �£���§��� ��

44 ans qui déambule ²³ ´µ³¶µ¸²´ ²¹ º»²¼½´²¹¹² ¾µ¿¼½ ¸²´ ¶½¿½À²µ³¹´ ¶² ¼Á¸¹½³µ¹½Â³µ¸²´ ²³ ºÂ¸ Ã¸µ³º

��¨���� �� Ä�Å Æ �Ç È ��£ ®¦��§�¢

En 2011, après des centaines de nuits passées dans sa chambre à bricoler une motoÉ� £�� ������ Ê ���

circuits intégrés d'un côté, un seau d'ea� �� �������� �� ���¨���� ��¦�� Ê ¦���� £��§©�� ��  ����-½¿¿½Àµ¹½Â³

».
Ë���� �� ���£��� ���� �� �������������� � §��� �� ®¦��Ì��� ��§� §©� �� ��� ��� ©������ Ì�� ¨� ��

propulser. ÍÎÏÐÑÒÓÔÏ ÕÐÖÑ×ÔÏÎØ ÙÚÛÐÖ ÜÓÒÓÝ ÐÚ×ÔÞÝ× ÖÝ ßÑà× ÛÞ ááâã äää ÞÖÑÐÏ ßÐÖÑ ÕÐÝÕÑÎ×ÔÏÞÑ ÏÐÝ

projet, « de la même banque qui m'avait refusé un prêt de 1. 500 euros il y a quelques années », 
´åµ¼Á´²Ét-il. 

æ� � §���� ç�§©Éinnov, qui a démarré ses activités il y a cinq mois, compte déjà 12 employés. 
èå½³é²³¹²Á¿ µ é²³¶Á Á³² º²³¹µ½³² ¶² ê½¹´� �� £�ë ���� Ê ��� �� ���������� �������� Ì��  �� ��� £ ¯���¢ 

Ë�� �� ����Éirrigation coûte cher. Pas loin de 4. 000 euros l'ensemble (panneaux solaires, pompe, 
¼Âì²³´ ¶å½¿¿½Àµ¹½Â³íî ´Â½¹ Á³² ¾²¹½¹² ïÂ¿¹Á³² ¾ÂÁ¿ ¶²´ ¾µì´µ³´ ¾µÁé¿²´ð

èåµÀ²³º² ¸Áñ²¼ÃÂÁ¿À²Â½´e de coopération pour le développement aide une vingtaine de maraîchers à 
s'acheter sa technologie, à travers de la Banque agricole du Niger.

Pour développer son affaire, Abdou Maman parcourt les forums internationaux pour trouver des 
partenaires qui voud¿Â³¹ Ã½²³ µººÂ¿¶²¿ ¶²´ ¼½º¿Â-crédits à ses futurs clients. 
æ��� �§�� ������ �� �� � §����� � �� ��Ì����� �� � ©¯� �©�Ì�� �� £��� �� �� ����� ��� ��£��� �£¥������ò « 
aujourd'hui j'attends que des gens s'engagent avec moi. L'objectif, c'est d'installer ma téóô-irrigation 

õö÷´ ¶åµÁ¹¿²´ ¾µì´î ¾ÂÁ¿øÁÂ½ ¾µ´ ¸² ù½À²¿½µî ¸² úÁ¿ê½³µî ¸² ûµ¸½ð ð ð ü ð 

http://www.jeuneafrique.com/depeches/16719/politique/nigerýlirrigation-a-distance-par-

þÿtÿ����ÿýpourrait-changer-la-vie-des-paysans/ 

Tÿ��ýInnov est une société à responsabilité limitée (SARL) de droit nigérien au capital social de 5 
m������	 
� ����	 ���� ���� � ��� ���� ��� ���� �������� �� ��mm������	� �� 	�	��m� "����-

I  !#$þ!��% �� 	�	 
��&�	 : Abreuvage Automatique, Kiosque d'Eau Potable en milieu rural, Méto -
M'()�*+ ,-./010*/. 2)3-.*0 *0 4*50.* M/�0)6�2)1 78.)ýInfos� �� 	�	��m� �	� ��� ����&����� ��	�������

de Mr Abdou Maman qui est le directeur de la société qu'il a créée. Cette innovation a remporté le 1er 
Prix de la 1ère édition du concours de l'Entrepreneur Social en Afrique organisé par France Télécom 
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O;<=>?@ AB;CD<DEF ?G H= JH;K L;NPCQN L<; R; S?<= RCDU?V W?X?;C=EY 

Elle a aussi été distinguée par une médaille au Salon International des Inventions de Généve en 2012. 
L'innovation a été également selectionnée par lZ[\]^_^`^ abc\defge\h fe`b lh ijkhleffhnh\^ i`bcolh

(IFDD) et présentée au Sommet Mondial de l'Eau à Marseille où elle a fait l'objet d'une publication 
spqruvqwqxyr z{us |{ }r~yr �������� ������� ����������� �����'. Récemment encore un dérivé du 

PKPG�F? � V? �CEP�H? Q��<H �EG<�V? < NGN QCPGC=>HN L<; H=? FNQ<CVV? <H� ��F?P S?H� Q? V< �;<=DELUE=C?

à Nice au titre du concours de création écologique. L'année 2015 est l'année de consécration pour 
Tech�Innov (son système et son promoteur) qui vient de remporter le Grand Prix Mondial Hassan II 

LEH; V��<H ?= �E;N? QH WHQ VE;P QH �E;HF RE=QC<V Q? V��<HY

R?;DC � ���� � ����¡� �HC =EHP < L<;VN Q? D?GG? C==EX<GCE=Y �?GG? J?H=? B?FF? ?PG H=? L<=<B;CD<=CPG?

et cherche tout ce qui peut apporter à l'Afrique, ichrono est un site ouvert et reçoit de plus en plus de 
contributions.

¢£¤¥ ¦ §¨©©ª«ª

Amina Halidou  (Niger), médaille de bronze au concours de création écologique ¬® ¯°°® ±²³ ¬ ´µ

Francophonie, France 2013

Le rêve s’arrête en quart (http://www.sport-ivoire.ci) 
· http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=22215

· Le 16 septembre 2015 

¶¸ ¹º»¼½¾¿ÀÁ Á¸¾¿ÀÁ¸»¼ ÂºÃ¿Á¿Á¼ Ä¼ ÅÆ¾¼ ÄÇÈÉÀ¿Ê¼ ¸ º¾º º»¿Ã¿Áº¼ ÄË ¾ÀËÊÁÀ¿ Ä¼ Ì¸¹Í¼¾ Î »Çº¾¸Ï¼ Ä¼¹

quarts de finales. Le Mali a mis fin au rêve des Ivoiriennes sur le score de 45Ð73.  

ÑÁ ÒË¸Ê¾Ó »¸ ÅÆ¾¼ ÄÇÈÉÀ¿Ê¼ ¼¹¾ ¾ÀÃÌº¼ Ä¼ Ô¸Ë¾Õ Ñ¾ ½ÀÃÃ¼ »ÀÊ¹ Ä¼ l’Afrobasket 2015 Masculin, c’est 
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Ouverture de la Cantine Suisse de la compagnie Ivoire Marionnettes 

(http://www.rti.ci) 
Ø http://www.rti.ci/actu-photo_875_ouverture-de-la-cantine-suisse-de-la-compagnie-ivoire-marionnettes.html

Ø Le 20 septembre 2015 

ÙÚ ÛÜÝÞÚßàáâ ãäÜáåâ æÚåáÜààâççâè Ú ÞåÜÛéêé ë ìÚ ÛéåéÝÜàáâ êíÜîäâåçîåâ êâ èÚ àÜîäâììâ ïÚàçáàâ ðîáèèâñ

sur son site, à Abatta, ce samedi ò èâÞçâÝóåâô õà ÞåéèâàÛâ êâ àÜÝóåâîö äáèáçâîåè âàç÷ÜîèáÚèçâèñ ìâè

øùúûüúýü þÿú aù�üýÿú�� ø�ý� a�ýûÿ �ý aøüüûþÿ ýú �ý �þÿÿý ��	ý�ù� �ø aû
�ý �ý ú���úùý � ø 	øûÿ ��û

donne », couronnée par la Médaille d’or aux 7ème jeux de la Francophonie à Nice en 2014, et bien 

êíÚîçåâè ÞádÛâèô �Úå ìÚ Ý�Ýâ ÜÛÛÚèáÜà ìÚ ÛÜÝÞÚßàáâ Ú ìÚàÛé ìâè ÚÛçáäáçéè êâ ìí�ÛÚêéÝáâ ãäÜáåâ

Marionnettes. Cette académie qui a pour but de donner des formations avancées, à l'endroit de jeunes 
marionnettistes, verra l'ouverture de ses portes l'an pr������� 

I����� M�������  �! (Cote d’Ivoire), médaille d’or au concours de marionnettes géantes "�! #II�! $�%&

de la Francophonie, France 2013  

âàÛÜåâ ìâ æÚìá eîá Û÷Úßåáàâ ìâè çåáÛÜìÜåâèô ïâççâ 'Üáè Úî 'éÝáàáàô � ÚîÛîà ÝÜÝâàçñ ìâè 'áììâè êí�ê(éá )ÚÜîì

n’ont pu contenir l’envol facile des Aiglonnes. Et le premier quart-temps (9-15) plantait déjà le décor. 

æÚàßéâè êÚàè ìÚ åÚeîâççâ ÞÚå )ÚÝÚçÚ *áÚ+áçé ,.. ÞÜáàçèñ .. åâóÜàêè/ñ æáàÚçÚ 0Ü'ÚàÚ ,1 ÞÜáàçèñ 2

åâóÜàêè/ âç èâè ÛÜéeîáÞádåâèñ êÜàç ÚîÛîàâ àíÚ Úççâáàç ìÚ óÚååâ êâè .3 ÞÜáàçèñ Üàç èîóá ìâ åâèçâ êâ ìÚ

partie (20-36, 27-51) avant de s’incliner sur le score de 45-73. Vainqueur lors des derniers Jeux de la 

0åÚàÛÜÞ÷Üàáâñ ìÚ ïFçâ êíãäÜáåâ àâ åéÚìáèâåÚ ÞÚè ìâ Ý�Ýâ ÞÚåÛÜîåè èîå ìíéÛ÷áeîáâå Ú'åáÛÚáàô

L45 678845 54 97:57;4:<

ï÷âC ìâè ÷ÜÝÝâèñ ìÚ ÛÚîèâ éçÚáç âàçâàêîâ êâÞîáè ìÚ ÝÚàÛ÷â êâ ßåÜîÞâô æÚáè âà ÝÚçÛ÷ êâ ÛìÚèèâÝâàç

pour leè sd âç =d ÞìÚÛâèñ ìâè õìéÞ÷Úàçè Üàç åâìâäé ìÚ ç�çâ 'ÚÛâ Úî >ÚóÜàô  Une victoire 70-?@ A��A �B�B�D

saveur. Puisque le basket ne promet aucune médaille à la Côte d’Ivoire.

EGEHJKNOP QKPREO SEMININ (Cote d’Ivoire), médaille d’or TUVW XU YZ[\]^_^_ZV T` bUWc`^fUXX g][_V_V

des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013 
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Jeux africains de Brazzaville 2015 : un bilan mitigé pour les athlètes congolais 
(http://www.adiac-congo.com) 

· http://www.adiac-congo.com/content/jeux-africains-de-brazzaville-2015-un-bilan-mitige-pour-les-athletes-

congolais-39037

· Le 24 septembre 2015 

jk lkm nmlom pqtutvkw om xvkyv z {pzotnp nz |mtooml{m |vtnnvk qm}ltn oz ~{pzutvk qmn �ml�

africains. �mn �tz�omn {vlymn vku yozkp �ltu |pqztoomn q�v{w �lzu{m q�z{ymku mu �tkyu qm �{vk�m }vl{ nm

loger à la st�t�|m }oz~m� �zkn ~m{uztkmn  qtn~t}otkmnw omn xvkyvoztn vku z|potv{p oml{ }{mnuzutvk� �zkn

les autres, notamment les sports collectifs,  oz qp~m}utvk puztu pkv{|m zl �vvu�zoow zl �zkq�zoo

féminin et au Basketball.  

Boxe : l’Algérie première, le Congo troisième 

Les jeux du cinquantenaire  ��������� ����������� ����

��  ���� ����� ¡¢£�¤ ¥ ¦�§¢�¢ �¨  � ©���� ¡ ª«¬£��¬ ¦¢�

boxeurs dans dix catégories de poids et a occupé la 
«�¢£¢®§� ª ¡��  ¡¯ �«§� ¦�  ¡ ��§ª¬¢¢�� ¡°��

���  deux médailles dont une en or «�§ª�«¬�

���  Francel Moussiessié dans la catégorie  ±�� ²���� ±�

49 kg et une autre en bronze gagnée par Cédric Massala 
±��� ��� ²���� ±� ³´ µ¶¸  ¹¡ ��§ª¬¢¢�� ¦� º��� ¡ ¬¬

remportée par l’Algérie (huit médailles dont cinq en or, une en argent et  deux ±� »���¼�½¸ ¾� ¿�¶����

occupe le deuxième rang devant le Congo avec  8 médailles également dont  À¯¡«� §¬¦¡¢  �£ ¦Á�«¨

deux d’argent et deux de bronze).

¾�� Â��¶����� �������� Ã���� ²���Ä  £¢ ¡¯ �¢°�¡¯  ��¡   �£ «¬¯�¢��£ ¦� ���� £� ¦¬«�¯ ¡¢�� ¦� Å¡Æ��

r¬�¯ ¢®«�¤ ¹Á¡�£���� ¦Á¯� «¢��  serait à l’origine de  �� §¡�À¯� ¦� ��§ª¬¢¢��¤ Ç¡¢���¡� À¯�  ¡

fédération dispose de tout le matériel  approprié, l’on espère que la fédération  saurait jouer  ���

rôle   d’élever le niveau  de ses compétiteurs. Pendant l�£ È�¯� ¡Å«¢�¡¢�£¨ §¢£ É ª¡«  �£ ¦�¯�

médaillés,  les boxeurs congolais n’ont pas pesé lourd dans la balance.  ¾� Ã��²����� ±�� �ÃÃ�Ê���� ±�

table reste un défi majeur

ËÌÍÎÏÐÑ : l’Egypte dominatrice 

¹¡ ��§ª¬¢¢�� ¦�  ÁÒ£�«¢§� ¬¡¢ ¦Á¯� �¢°�¡¯ «®£ ¬ �°¬ �¡« �  � ¡ «��«�¯ª¬  �£ �Ó¡§ª¢��£ �  �£ °¢��£

champions  du continent. Au terme  de l’épreuve, c’était   donc fort logique que   �£ ��ª¬«¢§��¬£ ¦¯

continent dictent leur loi devant les Congolais ayant le nombre de compétitions de haut niveau 
réduit.  A º«¡ÔÔ¡°¢  �  ÁÒ�Õª� £Á�£ £��¢� ��§§� �Ó�Ô �  � �� � ¡�¡� É �  � £�¯ � Ö× §¬¦¡¢  �£ ¦��

sept en or, quatre en argent et  huit en bronze dans une seule discipline. Les Egyptiens  �� ¬¬  �£

meilleurs en sabre individuel et par équipe, au Fleuret individuel messieurs, en épée individuel 
messieurs et par équipe, le sabre par équipe dans les deux versions. La Tunisie, concurrent direct de 
l’Egypte dans cette épreuve, s’est limitée à dix médailles dont À¯¡«� �� �«¨ À¯¡«� ¦Á¡«��� � ¦�¯� ¦�

bronze.

¾�� Â��¶�����  sortent bredouilles à domicile. Et  plusieurs raisons expliquent cet échec.  ØÁ¡��«¦¨

l’absence de matériel de compétitions qui ne favorisait pas l’organisation régulière des compétitions 
sur le plan national. Ils  ne sont pas préparés dans les structures appropriées.  La fédération a eu du mal 



ÙÚ 

 

à ÛÜÝÝÞßáâß  le placement des athlètes à l’étranger. Pour faire bonne figure, les dirigeants de la 
Fédération congolaise d’Escrime, misaient sur l’apport des Escrimeurs de la diaspora.

ã äåæçÜá äâÛ èåäçéêêâÛ, les Congolais ont amélioré leur prestation. Arsenelle Babela a été éliminé en 
quart de finale par Sarah Benitez neuvième mondial. Il ne lui manquait qu’ à surmonter cette étape 
pour gagner le bronze. Gaël Diamoneka a été éliminé en huitième de finale en Ûëéìíêéìçìá îï-îðñ ò óç

valeur d’un athlète, c’est le nombre des compétitions auxquelles il a pris part. Les Congolais ont pris 
part à une compétition et ils ont amélioré tous leurs performances du Caire. Tout le monde est en train 
de les féliciter. À nous ôÞìõÞêçéÛ äâ íÞìáéìÜâß à êâÛ èâááßâ âì íöçìáéâßñ óâ äâßìéâß ôÞìõÞêçéÛ ç ÷Üéááå êç

compétition à l’étape des huitièmes. Il a amélioré  Ûç ÝâßæÞßèçìíâ çæßéíçéìâñ ãÜ ôçéßâø éê ìëç ùçèçéÛ

atteint cette étape. Ici, il a traversé les 16e de finales pour se retrouver en huitième de finale. C’est déjà 
beaucoup pour lui », a indiqué Magloire Boungou, secrétaire général de la fédération congolaise.

úûüýþÿH���ü�� : le manque de sérieux dans la sélection était visible par le biais de  Mçßê�ìâ

Sibelya  Mbaloula. L’athlète  a été violemment critiquée par le public pour ses contre-p�����	
����

Elle a été incapable de dépasser la barre de 37 kilos chez les dames pendant que les  d
	� d� 


cartégorie  dépassaient les 140. Chez les messieurs, la  meilleure performance du ôÞìõÞ åáçéá îîC

pendant que les athlètes d’autres pays dépassaient les 230 kilos.  

La lutte : pas de médaille d’or pour les Congolais 

óâÛ ôÞìõÞêçéÛ Þìá Ýçß êëâìáßâèéÛâ äâ Lçßæçéáâ Mçè�ÞÜ ��ð

kg), Mandonolle Mbouma (58kg) et Ghislain Kanga (98 kg) 

õêçìå trois médailles de bronze dans cette discipline. Au-äâêà

d� ���� p���
����  certains lutteurs congolais  ìâ èåßéáçéâìá

pas leur sélection. Borcel Boukaka a livré trois combats. Non 
����	���s �� �� 
 p��d� ���s  èçéÛ çÜÛÛé éê åáçéá éìíçÝç�êâ

d� 	
���âß Üì ÝÞéìá ÛÜß êëâìÛâè�êâ äâ ÛâÛ íÞè�çáÛñ eéíáÞß

Ngouema a occupé le 10� ßçìõ ÛÜß êâÛ îï íÞèÝåáéáâÜßÛ äçìÛ êç íçáåõÞßéâ äâÛ èÞéìÛ äâ r� �õ ç�âí �åßÞ

point. Arnaud Mambou s’est contenté de la 7� place  ÛÜß � äçìÛ êç íçáåõÞßéâ äâÛ èÞéìÛ äâ rC �õø ç�âí

un seÜê ÝÞéìáñ Lßéìíâ M�çè�é ÛëâÛá íÞìáâìáå äâ êç äâßìé�ßâ Ýêçíâ äçìÛ êâÛ èÞéìÛ äâ �r �õ  
a�� � p�����

Elvis  Nkitengué termine à la dernière position dans les moins 61 kg avec zéro point 

J�� : les Congolais n’ont pas fait du poids 

óç íÞèÝåáéáéÞì  de judo a été dominée par l’Algérie pendant que  Congo pays hôte  � ��

��

douzième sur  vingt- cinq nations. 

óâ !ÜäÞ åáçéá íêçÛÛå Ýçßèé êâÛ äéÛíéÝêéìâÛ ÛÜß êâÛ÷ÜâêêâÛø êâ Ýç"Û íÞèÝáçéá ÝÞÜß õçõìâß  ÝêÜÛ äâ èåäçéêêâÛ

. Sur le tatami,  les Congolais n’ont  pas  été à la hauteur des ambitions.  Les Judokas  ÛåêâíáéÞììåÛ Þìá

été tous battus sans la moindre résistance. Selon certaines informations qui circulaient au gymnase 
Nicole Oba à Talangaï où se déroulaient les combats de judo, le président de la Fédération congolaise 

aurait écarté les bons athlètes au profit de ceux qui lui sont proches. Le bilan est amer.

SÜß êâÛ î# ùÜäÞ�çÛ çêéõìåÛø ÛâÜê $åÞ %ßçíéç &õÞ�ç�ç ç õçõìå êç èåäçéêêâ äâ �ßÞì�â äçìÛ êç íçáåõÞßéâ äâ

plus de 100kg. Les autres ont vu le podium de très loin. Médaillée de bronze aux Jeux africains d’Alger 
en 2007, Elsa Oyama a perdu son combat de repêchage qui lui aurait ÝâßèéÛ äâ ßååäéáâß êëâ'ÝêÞéá

d’Alger. Liliane Loko a échoué à la même étape. Gloire Ayemba et Moïse Grace ont respectivement 
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c)*+,- ./-c0123 en quart de finale. Cynthia Suza Tchapi Makosso a été battue dès son premier 
combat.  I. 56*7 6*881 +3c)22697+3 :*3 .3 ;*<) c)2=).618 6 >+18 <* +376+< ? c6*83 <3 .6 c+183 1273+23 :*1 .38

a divisés  pendant une olympiade. Privés d’une fédération pendant ce m@mABDE FAG KNO@PQG R@BT@FQUG

ne participaient plus à des compétitions de haute facture. Ils ont manqué QNV WANV QXYURQUBG OA ZQ[ND@\ 

L’Algérie est talonnée par l’Egypte (sept médailles) notamment  7+)18 t-<61..38 </)+] *23 </6+=327 37

trois de bronze.  La Tunisie est troisième avec  838 <3*^ t-<61..38 </)+] 81^ </6+=327 37 c12: <3 ,+)2_3

soit un total de treize médailles. Le Cameroun occupe le 4e rang avec cinq médailles, à savoir  NBA

médaille d’or et quatre de bronze. L’Angola  est  cinquième au classem327 <3 ;*<) 6`3c *23 t-<61..3

d’or et une de bronze devant le Gabon et  .6 lb73 </I`)1+3 6f627 +38>3c71`3t327 ? .3*+ c)t>73] *23

médaille d’argent et une de bronze. La Gambie est huitième avec une médaille d’argent.

g3 h1=3+16 37 .3 i-2-=6. >6+76=327 .6 23uvième place avec trois médailles de bronze, suivis du Ghana 
(deux médailles de bronze) et du Congo douzième avec une seule médaille de bronze.  jA Z@kQmnUoNAE

l’Afrique du Sud et  la Guinée Bissau ayant chacun, une médaille de bronze, complètent la liste OAG
médaillésq 

uv wxyxz{ :  le Congo termine la compétition à la 3e
 place 

|}~�� �� ������ �� ������ �����  le karaté qui a le plus  ~��}�~�� �� ��������� ���� ��� ��������� � ����

médailles d’or et cinq de bronze. C’est la première fois que le Congo touche ���~ }������ ��� ����

africains. Cette fois, ils ont vu double or grâce à  �������� ������ ~��������� ���������� �

Maputo, confirmé dans les moins de 60 kilos. Il a été imité par Duald Malonga  ����  ¡� ¢ £� �¡ ¤¥ ¦§ ¨�©

Les Diables rouges ont ensuite gagné cinq autres médailles mais de bronze. Trois en individuel par 
l’entremise �¡ ª§�� «¨£ ¨£ ¬¤ ¦§ ¨� ��®¡�¯ °�¨��§� ±�²§�³£§�§ ����  ¡� ®¨§�� �¡ ´µ ¦§ ¨�¯ ¶�·²

Diego Mez dans les  moins 84 kilos puis deux  en kumité par équipe et en kata messieurs. 

°£ ¸¡¹®¡  de la compétition l’Algérie s’est classée première  au terme de  �� ���}������� �� ��~��� ��

glanant treize médailles dont six en or et sept d’argent.  L’Egypte occupe le deuxième rang avec  ¸¹¡§º¡

médailles également  notamment six en or, trois d’argent et  quatre de bronze. 

»¡ ¼¨�³¨ ¡�¸  troisième au classement général des médailles avec  ��}� ��������� ���� ���� �� �~ ��

cinq de bronze. Le Sénégal  ���� ��� ��� ��������� ½��� �� �~� ���� ���~���� �� �~��� �� �~����¾ ����}�

le 4e rang suivi du Cameroun, quatre médailles (une médaille d’or et trois d’argent). Derrière ces cinq 
pays, se classent  ceux qui n’ont pas eu la chance de gagner la médaille d’or. 

¿�|À~�Á�� �� ���  est sixième avec sept médailles (deux d’argent et cinq de bronze) devant le BotsÂ���
cinq médailles  (une  d’argent et quatre de bronze). Le Gabon avec ses deux médailles,  �� ������ �

la  �������� }������� ���� ��� �������� ���~���� �� ��� �� �~����Ã ¿� Ä������ ��� �������� ���� �~���

médailles. Le Nigeria termine la compétition à la dixième place  ���� ��� ���� ��������� �� �~����Ã ¿�

Benin et la Libye  sont onzièmes avec une médaille. 

ÅÆÇÈÉÊËÌÊ : la grosse déception : a�� ���� �À~������ �� Í�}���� �� �����}���� ����� ����� �� �������� ��

bronze. A domicile, elle avait la mission de À��~� }��� Á�� Î�Ã Í���  �£¹ ¸¨£�  ¡� ¢¨�§£®�¯  ¡� ¼¨�³¨ �§�

ont été absents. La déception est énorme. Et les scores des combats sans appel ont revélé au grand 
jour les limites des athlètes congolais qu'il faut le reconnaître. Il n’ont pas bénéficié d’une ®§�¡ �£ ·¡¹¸
à l’étranger.
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ÑÒ ÓÔÕÓÒÔÒÖ×ØÙ Ú ÛØÜ×Ý×Þ Ú ÓÜßÝ×ÞßÔÝ ÔÞÓÔ×ÝÞÝ ÙàÒ á×ÙÒÜÞâÞÙÖ ÝÞÔã× Ú Ô×ÞÙä åßÓÖ×Ò æØçÒÙèéÒÝ êÒÙÝ ÜÒ

catégorie des moins de 62 Kg s’incline face à l’ Egyptien  Rewan Refaei  êÞßë ÓØ×ÙÖÝ ìØÙÖÔÞ ØÙíÞä ÑàÕìÒÔÖ

est grand. Nguila Van DØÔãÒÙ Ò Üß× ÒßÝÝ× ÕÙØÔâÕâÞÙÖ ÒÓÓÔ×Ý áÒìÞ Ú ÜàîãØ×Ô×ÞÙ ïÒðÞÙÒÙ ïÒÝÝ×  ñòóô õöô

moins de 75 kg, deux points contre 19. Noella Allanga Ndouanga dans les moins de 46 kg s’est inclinée 
en seizième de finale 7÷14 face à Teinkor Lawrence. Bazebizonza Flovis Oliviöøù ò úöøñû ôùó üùýþòÿ öó
seizième de finale face au Sénégalais Diao Mouhamed El Mactar sans marquer le moindre point. 0 point 
contre10 dans les moins de 63. Seule Emilia Ngouabi a eu un combat équilibré face à la Mòõ�öóóö

Aminata Doumbi en quart de finale 12-14. 

L� ������ �� ���	� 
 	������ ������� 	� ���� ����� ����� ��

l������� 

 Sur les sept médailles d’or mises en jeu, le  C���� �� � !�"#��

��� o�$#�%�&'�(��� �)��* �o�&$ %+)%,�-  .) /&00*o��%� /�$

(*/)&���$ / )o���� #�)%� � !�"#�� /�')�� �� C����- .� t12234

/� �)d�� ) *�* �)  m13551671 83493:5321 9;2<;5=341 :128=2t 514

J16> =?739=324@ 

.�$ A���&$��$ %�����)&$ ��� ��)�* �o�&$ (*/)&���$ / �o

respectivement  en double mixte et en double messieurs et dames grâce à l’appui  814 BD32;34 E63

défendaient le  drapeau tricolore.  Le duo Saka Saraju et Idowu Sayeed  = ;??17t =6 B;2<;a 5= 41651

médaille d’argent au tennis de table après une finale 100% congolaise en double messieurs. Les 
Congolais ont ensuite gagné les quatre autres médailles de bronze, deux  en éq63:1 8=24 514 816>

versions et les deux autres en simples  par l’entremise  Han Xing et Wang Jianan.  S67 t;64 514 :;836m4a

les noms des étrangers notamment ceux des Chinois sont mis en avant.  Mais que se passera-t-35a 51 i;67

où les Chinois passeront le 715=34  ),F C�����)&$ / �o&�&�� G .�$ /&o&��)��$ /� �) H*/*o)�&�� )')&��� /*IK

commencé à réfléchir à l’après Chine en plaçant les pongistes congolais en formation d’une année 8=24

ce pays .  Pendant les Jeux, beaucoup d’entre eux  n’étaient pas à leur hauteur.  N14 BD32;34 i;612t =O19

les Congolais pour leur imprimer le rythme du haut niveau.

. !�"#�� ) �)��* � �o �� $&(#�� (�$$&�,o$ #)o �� d&)&$ / P()o Q$$)o �� �� $&(#�� /)(�$ #)o  R32=

Meshref puis en équipe féminine.  Elle gagne des médailles d’argent 12 43m:51 8=m14 :634 12 8;6e51

messieurs et double dames ainsi qu’en équipe messieurs. Le Nigeria vient après le Congo  �og%� K

sa  (*/)&��� / �o �� *T,&#� (�$$&�,o$U /�,F (*/)&���$ / )o���� �� $&(#�� (�$$&�,o$ �� �� *T,&#�

dames.

N14 4:;7t4 9;5519t3?4 4;2� %�,F T,& ��� �� #�,$ /*V, ��$ C�����)&$ �F%�#�* �� '����"-ball masculin qui  $ �$�

incliné en finale devant l’Algérie, l’un des grands du continent.  W*/)&��*$ / �o ),F #o�(&�o$ X�,F

africains, les footballeurs congolais, double médaillés d’or des Jeux de la Francophonie ont quitté la 
compétition sans distinction. Le basketball masculin s’est contenté de la 6Y #�)%� )#op$ �o�&$ /*0)&��$

respectivement contre l’Egypte (53 à 75) et l’Angola (65 à 81) puis face au Mozambique (69Z[\] :;67 51

match comptant po67 5= u
e place. 

X)(�$ ^��/�� !��,*

_`bcfh jknqh (Congo), médaille d’or rsvw xs yz{|}~�~�zv r� �zz~�sxx {swy�x�v r�w ����w ���� r� xs

Francophonie, France 2013 
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

L’AFMNB appuie la candidature de Dieppe et Moncton pour l’obtention des 
Jeux de la Francophonie internationale 2021 (http://afmnb.org) 

· http://afmnb.org/index.php/publications/communications/179-l-afmnb-appuie-la-candidature-de-dieppe-et-

moncton-pour-l-obtention-des-jeux-de-la-francophonie-internationale-2021

· Le 18 septembre 2015 

������Rocher, le 18 septembre 2015 – ������������� ����������� ��� � ������¡��¢� �  £� ¤�� -

Brunswick (AFMNB) appuie officiellement la candidature conjointe des villes de Dieppe et de Moncton 

pour l’organisation de la 9e édition des Jeux de la Francophonie internationale en 2021. Cette décision, 
prise lors de la dernière rencontre du conseil d’administration en août dernier, sera au cœur du 
message qui sera porté par les représentants de l’AFMNB à l’assemblée générale annuelle de 
l’Association internationale des maires francophones (AIMF) qui se tiendra à Tunis du 7 au 9 octobre 
prochain. L’AIMF est une composante de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui 

chapeaute les Jeux et qui est responsable de choisir la ville hôtesse.
 

«Les Jeux de la Francophonie internationale est un évènement de la même envergure que les Sommets 
de la Francophonie. Nous nous souvenons tous de ce qu’a apporté à la ¥¦§¨©ª«¬ª¨® ¯° ±ª°²®§°-

Brunwick et du Canada, la tenue du Sommet de Moncton en 1999. Nous sommes d’avis que la province 
et nos municipalités membres de Moncton et Dieppe sont prêtes pour accueillir à nouveau la 
francophonie de partout dans le monde », lance le président de l’AFMNB et maire de Richibucto, Roger 
Doiron.

�� �������� �� �  ³����� �� �� ´������µ ��� ¶¢� ��� ¡� ¸� ¤�������� �  £� ¤�� ¹º� ��»��¼µ � ¢�¢

soumise au cours de la saison estivale et maintenant, les municipalités se préparent à accueillir la visite 

du comité de sélection. «Nous invitons nos membres et l’ensemble de la population de la province à 
manifester leur appui à cette candidature. Il sera important que le comité de sélection sente que 
l’ensemble du Nouveau¹Brunswick est derrière ce projet, » explique le président Doiron. 

³��� ¡�� ��������� ½� ��µ ¡��¾´£º ���� ���¤����  �� ¡����� ����� � ¿ ¡� À���¢����� ¸¢�¢��¡� �� ¡�

Francophonie, Michaëlle Jean, afin que le message officiel se rende aux hautes instances de l’OIF.

Á ÂÃÄÂÄÅ ÆÇ ÈÉÊËÌÍÎ 

�Ï�¾´£º ��¸�� �� ÐÑ � ������¡��¢� ������������ �� Ò�¡��¸ ��µ �¢������� ���� ���Ó ¸������ �¢¸���� Ó �

s'étendent du Nord¹Ouest au Sud-Ô�� �� ¡� ���¤����Õ £�� � ������¡��¢� ���Ò��� ����¢������� ��Ö� ��

300 000 personnes, soit plus du tiers de la populatiª¨ ¯° ±ª°²®§°-º� ��»��¼Õ ������������� � ¡� ������

de représenter les municipalités du Nouveau¹º� ��»��¼ �  ���� �� ¡������������ ������������¡� ���

maires francophones (AIMF) depuis 2006. 

 

¹30- 

 

Renseignements : 

Frédérick Dion, directeur général 
×ØÙ±Ú 
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ÝÞß. : (506) 542-2622 

direction@afmnb.org

Communiqué de presse du CIJF : IXes Jeux de la Francophonie 2021: 3 États et 
gouvernements membres de l’OIF, candidats à l’organisation des Jeux 
(http://maliactu.net/) 

à http://maliactu.net/communique-de-presse-du-cijf-ixes-jeux-de-la-francophonie-2021-3-etats-et-gouvernements-

membres-de-loif-candidats-a-lorganisation-des-jeux/

à Le 23 septembre 2015 

áâãäåæ çè éê åèëìèíîãè éïðñ

ò óôõöö÷ø ùø óôúûûøó ü ýúþùõùúÿ÷Aø óúþý� ûúA óø ���õÿ� õþÿøAþúÿõ�þúó ùøö �ø÷� ùø óú �Aúþý�û��þõø ��	��
 ü

la date du 1e� février 2015, trois États et gouvernements ont déposé leur candidature pour 
óô�Alúþõöúÿõ�þ ùø óú 	�

e �ùõÿõ�þ ùøö �ø÷� ùø óú �Aúþý�û��þõø ùø éé�� �øö �ÿúÿö øÿ l�÷�øAþø�øþÿö ö�þÿ � 

–  la France (Guadeloupe)* 

�  le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe)* 

�  le Canada Québec (Sherbrooke)* 

��þC�A���øþÿ ú÷ l÷õùø ùø ýúþùõùúÿ÷Aø ùøö 	�
e� �ø÷� ùø óú �Aúþý�û��þõøJ óøö ù�ööõøAö ùøö ÿA�õö �ÿúÿö øÿ

gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et répondent aux critères définis par çè

CIJF.

òûA�ö ýøÿÿø ûAø�õ�Aø �ÿúûø ù÷ ûA�ýøöö÷öJ óøö ù�ööõøAö ùø ýúþùõùúÿ÷Aø öøA�þÿJ ùúþö ÷þ ûAø�õøA ÿø�ûöJ

examinés par un groupe de cinq experts désignés par l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), puis ces experts effectueront une visite au niveau des États et gouvernements candidats afin 
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d�������� �� �������� d��  !"#�$�� #!� ��!�� %!��� �� �� &��� �� d� '�#���( )�� � � ��� �#!� '������

pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015.

L� %��!d #��� �� ����d � #! d�� *���� �� %#�v+,-+.+-/0 12-3532/0 26,7-/ 85+6 8+ 9
er $��� m:;< = >? d��!

en Côte d’Ivoire, pays hôte des VIII@B Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du Conseil 
d�#� �!��� #! d� )DEF(

GHIK MNONK IN PQRSITUIVIUNK KQUN WXNYK ZOUK [\QTZTI ZI TYWI]NXQU ZIK ZQss^_`s a_ bcfa^acgh`_i

jknopqrkt  toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie : www.jeux.francophonie.org 

uwxy yz{{|}~ }��y�z���z��w� ���|y�z��w�z}| �| }z �yz��w{�w��| ����� �w�{�| �� ��z�� |�

goqrko�k�k�n� �k��ok� kn �� p��kor�nkqo�� www.francophonie.org 

������� ¡¢  ce Communiqué de presse en format PDF 

£££££££££££££££££££

 

Contacts ¤ Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF)  mediacijf@francophonie.org 

¥�¦����§Lawan Seriba, Directeur du CIJF – mahaman-lawan.seriba@francophonie.org ;  

¨¦p��� ©ª«¬ ®¯°±²¯³´µ® ¶®¯ °³·¸®²³·¹³¸¯¬ ¶º »³·¼®¸¹²½ ®¸ ¶® µ³ ¾±»»º²¹¾³¸¹±² ¶º ¿ÀÁÂ-

¸Ã±»³¯Ä½¹µÅÆ·³²¾±°Ã±²¹®Ä±·½ Tél : (+33) 1 44 37 33 56 ; 

ÇªoÈª�ªk Éq�ª�§Dubille, Chargée des relations avec les médias de l’OIF 

Ê¹·½¹²¹®Ä³º´¹²-dubille@francophonie.org / Tél : (+33) 1 44 37 33 27
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Communiqué de presse : 3 États et gouvernements candidats à l’organisation 
des IXes Jeux de la Francophonie de 2021 (http://comores-infos.com) 

Í http://comores-infos.com/communique-de-presse-3-etats-et-gouvernements-candidats-a-lorganisation-des-ixes-

jeux-de-la-francophonie-de-2021/

Î Le 23 septembre 2015 
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Jeux de la Francophonie: Sherbrooke officiellement en lice 

(http://www.fm93.com) 
Ñ http://www.fm93.com/regional/nouvelles/jeux-de-la-francophonie-sherbrooke-officiellement-737977.html

Ñ Le 23 septembre 2015 

ÒÓÔÕÖÕ××ØÔ ÔÙÚ ×ÛÛÜÝÜÔÞÞÔßÔàÚ Ôà ÞÜÝÔ á×âÕ ãÝÝâÔÜÞÞÜÕ ÞÔÙ äÔâå æÔ Þã çÕãàÝ×áÓ×àÜÔ Ôà èêèëì

íã îâãæÔÞ×âáÔ Ôà çÕãàÝÔ ÔÚ ï×àÝÚ×àðñÜÔááÔ ãâ ò×âóÔãâôBrunswick ont aussi déposé leur 
ÝãàæÜæãÚâÕÔì

Un groupe de cinq experts désignés áãÕ ÞõöÕ÷ãàÜÙãÚÜ×à ÜàÚÔÕàãÚÜ×àãÞÔ æÔ Þã çÕãàÝ×áÓ×àÜÔ ÔåãßÜàÔÕã ÞÔÙ

différents dossiers et effectuera une visite des lieux au début du mois de novembre.

Le grand oral et l'audition des États et gouvernements candidats auront lieu le 1er mars 2016 à Abidjan, 

en Côte d'Ivoire, pays hôte des Jeux de la Francophonie 2017.

FRANCOPHONIE-JEUX IXe Jeux de la Francophonie : La Gadeloupe, le 

Nouveau-Brunswick et le Québec candidats (http://www.aps.sn) 
Ñ http://www.aps.sn/actualites/international/article/ixe-jeux-de-la-francophonie-la-gadeloupe-le-nouveau-brunswick-

et-le-quebec-candidats

Ñ Le 23septembre 2015 

ñãØãÕø èù ÙÔáÚ úûüÒý – þÿ L����� ���ÿ��������� 	ÿ
 �ÿ� 	ÿ �� �����������ÿ �L���� � �ÿ�� �ÿ


candidatures de la France (Guadeloupe), du Canada Nouveau-BÕâàÙ�ÜÝØ úï×àÝÚ×àðñÜÔááÔý ÔÚ æâ

Canada Québec (Sherbrooke) pour l’organisation de la IXe édition des Jeux de la Francophonie de 2021, 
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a������ �� ��������� !a"#��� $ %&'()* 

  

Les dossiers de candidature des trois États et Gouvernements reçus f�"��+ %&�,-�+ .&�� /�0a��� .� %a

part d’un groupe de cinq experts" désignés par l’Organisation internationale de la Francopho12356789

selon le texte.

 

"Ces experts effectueront une visite au niveau des États et gouvernements candidats afin d’évaluer la 
justesse des informations renseignées et la qualité du projet. Ces visites sont prévues pendant la 
première quinzaine du mois .� ��#��,"� d:;</= !" ��>�-t-il. 

 

Il indique que "le grand oral et l’audition des États et gouvernements candidats auront lieu le 1er mars 
2016 à Abidjan (Côte d’Ivoire), pays hôte des VIIIe Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion 
du Conseil".

 

L’appel à candidature pour l’organisation des Ixes jeux de la francophonie a été lancé le 1er février 
2015.

A?@ACD

Paru aussi dans : www.africanewshub.com/ 

· http://www.africanewshub.com/news/3893470-ixe-jeux-de-la-francophonie-la-gadeloupe-le-

nouveau-brunswick-et-le-quebec-candidats

Sherbrooke parmi les villes finalistes pour les Jeux de la Francophonie 

(http://www.lapresse.ca) 
E http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201509/23/01-4903247-sherbrooke-parmi-les-villes-finalistes-pour-les-

jeux-de-la-francophonie.php

E Le 23 septembre 2015 
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HIJKMNMOOPKQ RS TUVVW XW IYWZ[Z\\]W ^SU_ `SZ_UW XWb ^UcSVUb_Wb `\eZ Vg\[_Wc_U\c XWb hWei XW VS

Francophonie 2021.

jk lmnpqr psqktsuqpmsuv wkx ykz{ wk vu |tus}m~�mspk �l�y|� u }ms�ptnr nkt}tkwp �zk vu |tus}k

H�eSXWV\e`WQ� VW �\eTWSe�Brunswick (Moncton/Dieppe) et le Québec (Sherbrooke), les trois endroits 
�zp u�upksq pspqpuvknksq wrnmsqtr vkzt psqrt�q � tkn~vu}kt vu �kv�p�zk� �zp x�kxq wrxpxqr uz ~tpsqkn~x�

avaient soumis des candiatztkx tk}k�u�vkx tr~mswusq � vkztx }tpq�tkx� 

jkx wmxxpktx wk }uswpwuqztk xktmsq k{unpsrx ~ut zs �tmz~k wk }ps� k{~ktqx wrxp�srx ~ut v��t�uspxuqpms

internationale de la Francophonie (OIF), qui effectueront une visite au niveau des États et 
�\eTWZcW�Wc_b �ScXidats afin d'évaluer la justesse des informations renseignées et la qualité du projet. 
Ces visites sont prévues pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015.

j�mt�uspxuqpms wkx ykz{ wk vu |tus}m~�mspk sr}kxxpqktu ks�ptms �� ��� �s }mn~utupxms� vkb hWei Xe

lusuwu tk~trxksqupksq �� �� ks �zw�kq w�k{~vmpquqpms kq �� �� ks pnnm�pvpxuqpmsx� jk l�y| qpksq ~mzt

acquis que les villes candidates disposent déjà des installations nécessaires à la tenue de l'événement. 

Le grand oral et l'audition des États et �mz�ktsknksqx }uswpwuqx uztmsq vpkz vk �kt nutx ���  � ¡�pw¢us

en Côte d'Ivoire, pays hôte des VIIIes Jeux de la Francophonie en 2017.

Le Québec officiellement finaliste pour accueillir les Jeux de la Francophonie 
de 2021 dans la ville de Sherbrooke (http://www.premier.gouv.qc.ca) 

£ http://www.premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2772

£ Le 23 septembre 2015 

¤¥¦§¨©ª «¨ ¬ ®¨¯°¨±§²¨ 2015. – Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se réjouit de la 
³´µ¶¸¶¹º ³» ¼¹½¶¾´ ¶º¾¿ÀºÁ¾¶¹ºÁÂ ³¿¸ Ã¿»Ä ³¿ ÂÁ ÅÀÁºµ¹ÆÇ¹º¶¿ È¼ÉÃÅÊ Áºº¹ºËÁº¾ ÂÁ ¸´Â¿µ¾¶¹º ³» Ì»´Í¿µ

comme un des trois gouvernements finalistes pour accueillir les IXÎÏ Jeux de la Francophonie en 2021. 

Ð¿ Ì»´Í¿µ ÈÑÇ¿ÀÍÀ¹¹Ò¿Ê ¸¿ À¿¾À¹»Ó¿ Á¶º¸¶ ¿º Â¶µ¿ Á»Ä µÔ¾´¸ ³» Õ¹»Ó¿Á»ÖBrunswick (Moncton-×ØÙÚÚÙÛ ÙÜ

de la France (Guadeloupe).

Ý Þß àáâà ãâßä åáß æß çáèéßê àëâì íîäïâ æßà ãâðîæâàìßà íëáä æî ìßðáß ñßà Þßáò ñß æî óäîðêëíôëðâß ñß õöõ÷ø 

En soumettant la candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Québec confirme son 
engagement profond au sein de la Francophonie. Je suis convaincu que la ville de Sherbrooke peut offrir 

à la communauté sportive et culturelle francophone des Jßáò ñùáðß åáîæâìè ßòêßíìâëððßææßø úâ æî
êîðñâñîìáäß ñß úôßäéäëëûß ßàì äßìßðáßü ýëáà íëáýßþ ÿìäß îààáäèà åáß ïëð cëáýßäðßïßðì ñèíæëâßäî ìëáà

les efforts nécessaires à la réussite de cet événement d’envergure reflétant les valeurs communes de la 
Francophonie que sont la solidarité, le respect des droits de la personne, la paix et l’égalité entre les 
êâìë�ßðà � a déclaré le premier ministre. 

Ý «áò �ßáò ñá çáèéßêü æßà Þßáò ñß æî óäîðêëíôëðâß êëðìäâéáßðì � ìâààßä ñß ãëäìà æâßðà ñß àëæâñîäâìè ßðìäß

les jeunes de æùßàíîêß ãäîðêëíôëðßø lßíáâà æî êäèîìâëð ñßà Þßáò æëäà ñá ��
e Sommet de la Francophonie 

åáâ àùßàì ìßðá � çáèéßê ßð ÷q��ü æß çáèéßê àùßàì ìëá�ëáäà ãîâì áð íëâðì ñùôëððßáä ñß íîäìâêâíßä � êßììß

mobilisation, un événement incontournable de l'espace francophone », a souligné la ministre des 
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 ��
�������� ��������� ��-Pierre. 

Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la 
Francophonie dédié à la jeunesse. Ils sont organisés tous les qu���� ����  ��� !"���#� $%��-	o&��'(��

par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et le Comité national des Jeux de la 
Francophonie (CNJF), sous la responsabilité de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
Les Jeux de l� a���)%$*%�+� $��,������ !� ���)%����  � !� -�u�����  � !"��$�)� .���)%$*%��  ��� !�

)� ��  "#$��u/�� �$%��+/�� ��  � )%�)%u�� )u!�u��!�0

1 23 567839 3:; <39=>>6 ?=6< :@ 96A;6<3 :?=<;BC3 3; ?=::DE3 6>3 3F?3<;B:3 7?<=6C73 3> G@;BD<3

d'organisation d'événem3>;: :?=<;Be: EH3>C3<I6<3J 2@ CBAA3 E3 KL3<8<==M3 @ EH@BAA36<: <3G?AB :=> <NA3

EdLN;3::3 @C39 L=>>36< A=<: E3: O36F E6 P@>@E@ 3> QSTUJ O3 >H@B E=>9 @696> E=6;3 :6< A3 :699D: V63

remporteront les Jeux de la Francophonie si le Québec est sélectionné »� �  #)laré le ministre de 
!WX u)��+%��  � !WY���+Z��,��� �u$#�+�u� ��  � !� [�)*��)*� �� ,+�+���� ���$%���\!�  u ]%+�+� ��  u

Sport, François Blais.
 

« Le Québec est, au sein de la Francophonie, une terre d’arts et de culture pleine de vitalité, et la ville 
de ^*��\�%%_� /+\�� $�� !�  `��,+�,�  � �� �)b�� )u!�u��!!�0 [�)�/%+�  � -�u��� ���+����  �� fu����

)%+��  � !� a���)%$*%�+� ����+� u� Z��� *%���u� $%u� !� )u!�u�� fu#\#)%+��� fu+� ��$$�!%��g	�� ��� 	


marque la plus distinctive de ce que nous sommes comme nation francophone en terre d’Amérique » a 
fait savoir la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et 

de la Promotion de la langue française, Hélène David.

h� �%� )i�#� !�  #$u�#  � ^*��\�%%_�� ]u) a%��+�� #Z�!�,ent adjoint parlementaire de la ministre de la 

Culture et des Communications, entend tout mettre en œuvre pour faire valoir la candidature de 
Sherbrooke en vue de l’obtention des Jeux de la Francophonie en 2021.

1 jA :d@IB; Ed6> 7C7>3G3>; V6B ?=6<<@B; @??=<;3< 6>3 CB:B8BAB;7 3; E3: <3;=G873: 79=>=GBV63:

BG?=<;@>;3: ?=6< >=;<3 CBAA3J Pd3:; ?=6<V6=B k3 :6B: L36<36F E3 Ad@??6B E6 ?<3GB3< GB>B:;<3 3; Ad3>:3G8A3

de notre gouvernement en faveur de la candidature de Sherbrooke, de commenter M. Fortin. Cela va 

dans A3 :3>: E3 Ad3>I@I3G3>; V63 kd@B ?<B: 3> 9@G?@I>3 7A39;=<@A3 E3 ;<@C@BAA3< @C39 A3: ?@<;3>@B<3: @eB>

d’attirer des événements sportifs d’une telle envergure chez nous. »

1 m=6: :=GG3: ;<D: eB3<: E3 eBI6<3< ?@<GB A3: eB>@AB:;3: ?=6< Ad=8;3>;B=> E3: O36F E3 la Francophonie 

QSQTJ nC39 >=;<3 3F?7<B3>93 E3: O36F E6 P@>@E@ QSTUp >=6: :=GG3: ?<r;: s <3A3C3< A3 E7eB 3; >=6:

travaillerons très fort dans les prochains mois pour démontrer notre volonté de célébrer le sport et la 
culture de toute la Francophonie »� 
 ajouté le maire de la ville de Sherbrooke, Bernard Sévigny. 

]� tvwa .��� )%���x��� !� �%,  u Z%u/����,��� �����u $%u� ���+� !�� vy
z{ Jeux de la Francophonie de 

|}|~ 	�� �( ��
z Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Madagascar, à l’automne 2016. Les 

��chains Jeux se dérouleront à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017.
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Le Québec officiellement finaliste pour accueillir les Jeux de la Francophonie 
de 2021 dans la ville de Sherbrooke (http://www.lelezard.com) 

· http://www.lelezard.com/communique-8181542.html

� Le 23 septembre 2015 

������� �� �� ����� ���� ���� ������� � �� ���� �� � ¡ ���� ¢£ �£¤���� ¥¦ � ��� �§£ ��¨�¢� �� �¤©§£ �

de la décision du Comité international des Jeux de l¨ ª�¨¡�§�¦§¡ � ¬�®ª¯ ¨¡¡§¡°¨¡� �¨ �¤���� §¡ ¢£
�£¤��� �§��� £¡ ¢�� ��§ � ±§£²��¡���¡�� ³ ¡¨� ���� �§£� ¨��£� �� � ��� ´

µ¶ ¸¹º» ¼¹ ½¾ ¿À¾ÁÂÃÄÅÃÁÆ¹ ¹Á

2021. Le Québec (Sherbrooke) se retrouve ainsi en lice aux côtés du Nouveau�Brunswick (Moncton-

ÇÆ¹ÄÄ¹È ¹É de la France (Guadeloupe).  

Ê ®� �£ � ³ �� Ë£� �� �£¤��� �§ � �¨��  ��� ³ ¡¨� ���� �§£� �¨ ��¡£� ¢�� ®�£Ì ¢� �¨ ª�¨¡�§�¦§¡ � ¢� �����

En soumettant la candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Québec confirme son 
engagement profond au sein de la Francophonie. Je suis convaincu que la ville de Sherbrooke peut 

§³³� � Í �¨ �§��£¡¨£�¤ ��§�� ²� �� �£��£����� ³�¨¡�§�¦§¡� ¢�� ®�£Ì ¢Î£¡� Ë£¨� �¤ �Ì���� §¡¡����� Ï  �¨

candidature de Sherbrooke est retenue, vous pouvez être assurés que mon gouverneme¡� ¢¤��§ ��¨
�§£� ��� �³³§��� ¡¤����¨ ��� Í �¨ �¤£�� �� ¢� ��� ¤²¤¡���¡� ¢Î�¡²��±£�� ��³�¤�¨¡� ��� ²¨��£�� �§��£¡��

de la Francophonie que sont la solidarité, le respect des droits de la personne, la paix et l'égalité entre 
les citoyens » a déclaré le premÆ¹À ÐÆÁÆÑÉÀ¹Ò 

Ê Ó£Ì Ô�£Ì ¢£ �£¤���� ��� ®�£Ì ¢� �¨ ª�¨¡�§�¦§¡ � �§¡�� �£�¡� Í � ���� ¢� ³§��� � �¡� ¢� �§� ¢¨� �¤ �¡���

les jeunes de l'espace francophone. Depuis la création des Jeux lors du IIµ Sommet ¼¹ ½¾ ¿À¾ÁÂÃÄÅÃÁÆ¹

qui s'est tenu à Québec en 1987, le Québec s'est toujours fait un point d'honneur de participer à cette 
mobilisation, un événement incontournable de l'espace francophone », a souligné la ministre des 
Õ¹½¾ÉÆÃÁÑ ÆÁÉ¹ÀÁ¾ÉÆÃÁ¾½¹Ñ ¹É ¼¹ ½¾ ¿À¾ÁÂÃÄÅÃÁÆ¹Ö ×ÅÀÆÑÉÆÁ¹ ØÉ�Pierre. 

Ù¹Ñ ¸¹º» ¼¹ ½¾ ¿À¾ÁÂ§�¦§¡ � ����¤��¡��¡� �� ��£� ±�¨¡¢ ¤²¤¡���¡� ��§�� ³ �� �£��£��� ¢� �¨

ª�¨¡�§�¦§¡ � ¢¤¢ ¤ Í �¨ ©�£¡����� �� �§¡� §�±¨¡ �¤� �§£� ��� Ë£¨��� ¨¡�� ¢¨¡� �Î¨¡¡¤� �§���Ã½ÚÐÄÆÛº¹Ö

par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et le Comité nation¾½ ¼¹Ñ ¸¹º» ¼¹ ½¾
ª�¨¡�§�¦§¡ � ¬��®ª¯� �§£� �¨ ����§¡�¨� � �¤ ¢� �ÎÜ�±¨¡ �¨� §¡  ¡���¡¨� §¡¨�� ¢� �¨ ª�¨¡�§�¦§¡ � ¬Üª¯�

Les Jeux de la Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l'espace francophone dans le 

cadre d'épreuves sportives et de conÂÃºÀÑ Âº½ÉºÀ¹½ÑÒ  

Ê �� �£¤��� ��� ���§¡¡£ �§£� �¨ �£��£�� ��§�� ²� �� �§��Ý¢� £¡� �Ì���� �� ¤��§£²¤� �¡ �¨� Ý��

d'organisation d'événements sportifs d'envergure. La ville de Sherbrooke a d'ailleurs rempli son rôle 
d'hôtesse avec honneur lors des Jeux du Ca¡¨¢¨ �¡ ����� ®� ¡Î¨  ¢§¡� ¨£�£¡ ¢§£�� �£� �� �£��Ý� Ë£�
����§����§¡� ��� ®�£Ì ¢� �¨ ª�¨¡�§�¦§¡ � �  �� �£¤��� ��� �¤���� §¡¡¤ », a déclaré le ministre de 
�Î�¢£�¨� §¡� ¢� �Î�¡�� ±¡���¡� �£�¤� �£� �� ¢� �¨ Þ��¦���¦� �� � ¡ ���� ����§¡�¨��� ¢£ �§ � � �� ¢£

S�§��� ª�¨¡°§ � ��¨ �� 

Ê �� �£¤��� ���� ¨£ �� ¡ ¢� �¨ ª�¨¡�§�¦§¡ �� £¡� ����� ¢Î¨��� �� ¢� �£��£�� ��� ¡� ¢� ² �¨� �¤� �� �¨ ² ���

de Sherbrooke vibre par le dynamisme de sa scène culturelle. Recevoir de jeunes artistes des quatre 
coins de la Francophonie s��¨ � £¡ ±�¨¡¢ ¦§¡¡�£� �§£� �¨ �£��£�� Ë£¤�¤�§ ��� Ë£ � �¨����§¡�-½¹Ö ¹ÑÉ ½¾

marque la plus distinctive de ce que nous sommes comme nation francophone en terre d'Amérique ß ¨

fait savoir la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et 

de la Promotion de la langue française, Hélène David.

à� �§¡ �á�¤� �� ¢¤�£�¤ ¢� Ï¦����§§â�� �£� ª§�� ¡� ¤±¨����¡� ¨¢©§ ¡� �¨�����¡�¨ �� ¢� �¨ � ¡ ���� ¢� �¨
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åæçèæéê êè ëêì åíîîæïðñòèðíïìó êïèêïë èíæè îêèèéê êï íêæôéê õíæé öòðéê ôòçíðr la candidature de 

Sherbrooke en vue de l'obtention des Jeux de la Francophonie en 2021.

÷ øù úûüýþÿ «û�� ��������ÿ ��þ ���		üþÿ ü���	ÿ�	 ��� �þúþ
þùþÿ� �ÿ «�ú 	�ÿ��
��ú ������þ���ú

importantes pour notre ville. C'est pourquoi je suis heureux de l'appui dæ õéêîðêé îðïðìèéê êè

çlêïìêî�çê ëê ïíèéê íæôêéïêîêïè êï öòôêæé ëê çò ñòïëðëòèæéê ëê ��êé�éíí�êó ëê ñíîîêïèêé��

Fortin. Cela va dans le sens de l'engagement que j'ai pris en campagne électorale de travailler avec les 
partenaires afin d'attirer des événem��ÿú ú��	ÿþeú «û��� ÿ�ùù� ����	ý�	� ���� ���ú� � 

÷ ���ú ú����ú ÿ	�ú eþ�	ú «� eþý�	�	 �ü	�þ ù�ú eþ�üùþúÿ�ú ���	 ùû�
ÿ��ÿþ�� «�ú ���� «� ùü �	ü�������þ�

2021. Avec notre expérience des Jeux du Canada 2013, nous sommes prêts à relever le défi et nous 
travaillerons très fort dans les prochains mois pour démontrer notre volonté de célébrer le sport et la 
culture de toute la Francophonie », a ajouté le maire de la ville de Sherbrooke, Bernard Sévigny.

L� �ø�� e�	ü ����ü�ÿ	� ù� ��� «� ý����	�����ÿ 	�ÿ��� ���	 ÿ��þé çêì r�
es Jeux de la Francophonie de 

2�2 çíéì ëæ �!r
" Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Madagascar, à l'automne 2016. Les 

�	���üþ�ú ���� ú� «�	��ù�	��ÿ p #
þ«$ü�% �� �&ÿ� «ûø��þ	�% «� '( ü� )* juillet 2017. 
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SOURCE Cabinet du premier ministre

Le Québec officiellement finaliste pour accueillir les Jeux de la Francophonie 
de 2021 dans la ville de Sherbrooke (http://www.newswire.ca) 

· http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-quebec-officiellement-finaliste-pour-accueillir-les-jeux-de-la-

francophonie-de-2021-dans-la-ville-de-sherbrooke-528884581.html

· Le 23 septembre 2015 

UVWXYZ[ \] ^_ `]abc ^fgh iZjk m]\n]oi q s] at]uv]t uvwv`bt] xy Uyzn]o[ {|v\vaa] Z}yv\\~tx[ `] tz�}yvb

de la décision du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) annonçant la sz\]obv}w xy
Uyzn]o o}uu] yw x]` bt}v` �}y�]tw]u]wb` �vw~\v`b]` a}yt ~ooy]v\\vt \]` ��

�� ���� �� �� ������������ ��

2021. Le Québec (Sherbrooke) se retrouve ainsi en lice aux côtés du NouveauqBrunswick (Moncton-

������� �� �� �� ������ �������������

� �] `yis fier que le Québec soit parmi les finalistes pour la tenue des Jeux de la Francophonie de 2021. 
En soumettant la candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Québec confirme son 
engagement profond au sein de la Francophonie. Je suis convain�� ��� �� ����� ��  ���¡���¢� ����

}��tvt £ \~ o}uuyw~ybz `a}tbv�] ]b oy\byt]\\] �t~wo}a|}w] x]` �]y¤ x¥yw] ¦y~\vbz ]¤o]abv}ww]\\]c §v \~

candidature de Sherbrooke est retenue, vous pouvez être assurés que mon gouvernement déploiera 
tous les efforts nécessaires à la réussite de cet événement d'envergure reflétant les valeurs communes 
de la Francophonie que sont la solidarité, le respect des droits de la personne, la paix et l'égalité entre 
les citoyens » a déclaré le premier ministre.

� ¨y¤ ©]y¤ xy Uyzn]o[ les Jeux de la Francophonie contribuent à tisser de forts liens de solidarité entre 
les jeunes de l'espace francophone. Depuis la création des Jeux lors du II� Sommet �� �� ������������

qui s'est tenu à Québec en 1987, le Québec s'est toujours fait un point d'honneur de participer à cette 
mobilisation, un événement incontournable de l'espace francophone », a souligné la ministre des 
ª�������¬ ��������������¬ �� �� �� ������������ ®���¬����  �qPierre. 

s]` �]y¤ x] \~ ¯t~wo}a|}wv] t]atz`]wb]wb \] a\y` �t~wx z�zw]u]wb `a}tbv� ]b oy\byt]\ x] \~

¯t~wo}a|}wv] xzxvz £ \~ �]yw]``]c �\` `}wb }t�~wv`z` b}y` \]` ¦y~bt] ~w`[ x~w` \¥~wwz] a}`bq��°±�����

par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et le Comité national des Jeux de la 
Francophonie (CNJF), sous la responsabilité de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
Les Jeux de la Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l'espace francophone dans le 

cadre d'épreuves sportives et de concours culturels. 

� s] Uyzn]o ]`b t]o}wwy a}yt `~ oy\byt] `a}tbv�] ]b a}``²x] yw] ]¤a]tbv`] zat}y�z] ]w u~bv²t]

x¥}t�~wv`~bv}w x¥z�zw]u]wb` `a}tbv�` x¥]w�]t�yt]c s~ �v\\] x] §|]tnt}}³] ~ x¥~v\\]yt` t]ua\v `}w t´\]

d'hôtesse avec honneur lors des Jeux du Canada en 2013. Je n'ai donc aucun doub] `yt \] `yoo²` ¦y]
t]ua}tb]t}wb \]` �]y¤ x] \~ ¯t~wo}a|}wv] `v \] Uyzn]o ]`b `z\]obv}wwz », a déclaré le ministre de 
\¥Wxyo~bv}w[ x] \¥Yw`]v�w]u]wb `yaztv]yt ]b x] \~ µ]o|]to|] ]b uvwv`bt] t]`a}w`~n\] xy s}v`vt ]b xy

Sport, François Blais.



¶¸ 

 

¹ º» ¼½¾¿»À »Át, au sein de la Francophonie, une terre d'arts et de culture pleine de vitalité, et la ville 
de Sherbrooke vibre par le dynamisme de sa scène culturelle. Recevoir de jeunes artistes des quatre 
coins de la Francophonie serait un grand honneur pour la cultuÂÃ ÄÅÆÇÆÈÉÊËÃÌ ÄÅÊÌ ÂÍÎÎÃÏÉÐË-ÑÒÓ ÒÔÕ ÑÖ

marque la plus distinctive de ce que nous sommes comme nation francophone en terre d'Amérique × Í

fait savoir la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et 

de la PromotiÉÐ ØÃ ÏÍ ÏÍÐÙÅÃ ÚÂÍÐÛÍÊËÃÌ ÜÆÏÝÐÃ ÞÍßÊØà 

ÞÃ ËÉÐ ÈáâÆÌ ÏÃ ØÆÎÅâÆ ØÃ ãäÃÂÇÂÉÉåÃÌ æÅÈ çÉÂâÊÐÌ ÆÙÍÏÃèÃÐâ ÍØéÉÊÐâ ÎÍÂÏÃèÃÐâÍÊÂÃ ØÃ ÏÍ èÊÐÊËâÂÃ ØÃ ÏÍ

Culture et des Communications, entend tout mettre en œuvre pour faire valoir la candidature de 
Sherbrooke en vue de l'obtention des Jeux de la Francophonie en 2021. 

ê ëÏ ËìÍÙÊâ ØìÅÐ ÆßÆÐÃèÃÐâ ÄÅÊ ÎÉÅÂÂÍÊâ ÍÎÎÉÂâÃÂ ÅÐÃ ßÊËÊÇÊÏÊâÆ Ãâ ØÃË ÂÃâÉèÇÆÃË ÆÈÉÐÉèÊÄÅÃË

importantes pour notre ville. C'est pourquoi je suis heureux de l'appui du premier ministre et 

l'ensemble de níÕîÒ ïíðñÒîòÒóÒòÕ Òò ôÖñÒðî õÒ ÑÖ öÖòõ÷õÖÕðîÒ õÒ øùÒîúîííûÒÓ õÒ öíóóÒòÕÒî üý

çÉÂâÊÐà þÃÏÍ ßÍ ØÍÐË ÏÃ ËÃÐË ØÃ ÏìÃÐÙÍÙÃèÃÐâ ÄÅÃ éìÍÊ ÎÂÊË ÃÐ ÈÍèÎÍÙÐÃ ÆÏÃÈâÉÂÍÏÃ ØÃ âÂÍßÍÊÏÏÃÂ ÍßÃÈ ÏÃË

partenaires afin d'attirer des événements sportifs d'une telle envergure cäÃÿ ÐÉÅËà × 

ê «ÉÅË ËÉèèÃË âÂÝË ÚÊÃÂË ØÃ ÚÊÙÅÂÃÂ ÎÍÂèÊ ÏÃË ÚÊÐÍÏÊËâÃË ÎÉÅÂ ÏìÉÇâÃÐâÊÉÐ ØÃË �ÃÅ� ØÃ ÏÍ çÂÍÐÈÉÎäÉÐÊÃ

2021. Avec notre expérience des Jeux du Canada 2013, nous sommes prêts à relever le défi et nous 
travaillerons très fort dans les prochains mois pour démontrer notre volonté de célébrer le sport et la 
culture de toute la Francophonie », a ajouté le maire de la ville de Sherbrooke, Bernard Sévigny.

æÃ þë�ç ÚÃÂÍ ÈÉÐÐÍLâÂÃ ÏÃ ÐÉè ØÅ ÙÉÅßÃÂÐÃèÃÐâ ÂÃâÃÐÅ ÎÉÅÂ âÃÐÊÂ ÏÃË ë�
e� Jeux de la Francophonie de 

2�2� ÑíîÔ õð ���
e Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Madagascar, à l'automne 2016. Les 

ÎÂÉÈäÍÊÐË �ÃÅ� ËÃ ØÆÂÉÅÏÃÂÉÐâ p 	ÇÊØéÍÐÌ ÃÐ þáâÃ ØìëßÉÊÂÃÌ ØÅ 
� ÍÅ � juillet 2017. 
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Sherbrooke officiellement candidate en vue d'obtenir les Jeux de la 

Francophonie en 2021 (http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/09/23/005-jeux-francophonie-sherbrooke-candidature-moncton-

guadeloupe.shtml

· Le 23 septembre 2015 

 
 

�� ������ �� ������ ������������ �� ���� �� �� ������������ �����������   ¡�������¢  Photo :  Radio-
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La Ville de Sherbrooke est officiellement candidate en vue d'obtenir les Jeux de la Francophonie en 2021 

aux côtés de Moncton/Dieppe et de la Guadeloupe.  

¥¦§¨© ª¬¬ ¦§¬®¯¨§¬ °±¦¬ ²³ ¦§´ª¬©©³©µ ¶¬© ²´©©¯¬§© ²¬ ª±¸²¯²±³§¬ ²¬ ª¹±º³¬ »¯¶¶¬ ´³ ¼± ©¬§´¸

¬½±®¯¸°© ¦±§ ³¸ ¾§´³¦¬ ²¬ ª¯¸º ¬½¦¬§© ²°©¯¾¸°© ¦±§ ¶¿À§¾±¸¯©±¯´¸ ¯¸¬§¸±¯´¸±¶¬ ²¬ ¶± Á§±¸ª´¦¹´¸¯¬

(OIF). Ils effectueront par la suite une visite sur place pour compléter leur évaluation.  

Â¬ ¦§¬®¯¬§ ®¯¸¯©§¬ ²³ Ã³°Ä¬ªµ Å¹¯¶¯¦¦¬ Æ´³¯¶¶±§²µ ©¿¬© §°Ç´³¯ ²¬ ¶± ²°ª¯©¯´¸ ²³ Æ´®¯° ¯¸¬§¸±¯´¸±¶

des Jeux de la Francophonie (CIJF) annonçant la sélection du Québec comme un des trois 
gouvernements finalistes pour accueiÈÈÉÊ ÈËÌ Jeux.  

Í Î¬ ©³¯© Ï¯¬§ º³¬ ¶¬ Ã³°Ä¬ª ©´¯ ¦±§®¯ ¶¬© Ï¯¸±¶¯©¬© ¦´³§ ¶± ¬¸³¬ ²¬© Î¬³½ ²¬ ¶± Á§±¸ª´¦¹´¸¯¬ ²¬ ÐÑÐÒÓ

En soumettant la candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Québec confirme son 
engagement profond au sein de la FrancoÔÕÖ×ÉË » a déclaré le premier ministre.  

ØÙÚÛÜÝÞÜÜÛßÛÙÝ àáâã ßäÞÙÜ å ßÞææÞäÙÜ  

ç× èéÉÈÈËê ëìíîï ðñòÉÖ-Canada avait appris que la Ville de Sherbrooke devrait investir environ 9 millions 
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õö õ÷øøùúû pour recevoir les Jeux dans 6 ans. La moitié de la somme irait au budget de fonctionnement 
üýþ ÿd�������d�þ� ��	
��ý � �	 ��þý 	
 �d��ýþ üýþ ��þ�	��	��d�þ� �d��ý ��ý���dd�ý 	 	ÿÿ
ý���� �ýþ �ý


du Canada en 2013, une bonne partie des infrastructures nécessaires sont déjà en place.  

O��	��þ�þ �d
þ �ýþ �
	��ý 	�þ� ü	�þ ��	���ý �dþ�-olympique, les Jeux de la Francophonie ont comme 

d�oýÿ��� üý ��
��� �ýþ oý
�ýþ ��	�ÿd��d�ýþ � ��	�ý�þ ü�����ý��þ ÿd�����t���� sportives.   

��ý���dd�ý üý��	�� þ	�d�� ý� �d�ý���ý d
 ý� ü�ÿý���ý S��� þ� ý��ý 	ÿÿ
ý���ý�	 �ýþ compétitions.  

Lýþ ��dÿ�	��þ �ý
 üý �	  �	�ÿd��d��ý 	
�d�� ��ý
 ü
 S� 	
 !� o
���ý� S��" � #��üo	� ý� �$�ý-d'Ivoire. 

L���%�ý�ý�� üý��	�� ��
��� &��� oý
�ýþ� s� '�	�þ ý� �d
�ý��ý�ý�� d�� ��� invités.  

Paru aussi dans : http://www.sympatico.ca 

· http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/estrie/sherbrooke-officiellement-candidate-en-vue-d-()*+,./-
les-jeux-de-la-francophonie-en-2021-1.1572744 

Le Québec officiellement finaliste pour accueillir les Jeux de la Francophonie 

de 2021 dans la ville de Sherbrooke (http://www.noodls.com) 
· http://www.noodls.com/view/9B9F060585CD5F03DC350BAFFD2628646272C620?1116xxx1443042076

· Le 23 septembre 2015 

Q
��ýÿ� �ý S! þý��ý���ý S��0� - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se réjouit de la 
ü�ÿ�þ�d� ü
 �d���� ���ý��	��d�	� üýþ �ý
 üý �	  �	�ÿd��d��ý 1�2� 3 	��d�n	�� �	 þ��ýÿ��d� ü
 Q
��ýÿ

c�445 6� 75� t8��� 9�6:58�545�t� ;��<=��t5� >�68 <cc65�==�8 =5� ?@5� A56B 75 =< C8<�c�>D���5 5� EFEGH

Le Québec (Sherbrooke) se retrouve ainsi en lice aux côtés du Nouveau-Brunswick (Moncton-I�5>>5J 5t

de la France (Guadeloup5JH  

« �ý þ
�þ ��ý� �
ý �ý Q
��ýÿ þd�� �	��� �ýþ ���	��þ�ýþ �d
� �	 �ý�
ý üýþ �ý
 üý �	  �	�ÿd��d��ý üý S�S��

En soumettant la candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Québec confirme son 
engagement profond au sein de la Francophonie. Je suis convaincu que la ville de Sherbrooke peut offrir 

à la communauté sportive et culturelle francophone des Jeux d'une qualité exceptionnelle. Si la 
candidature de Sherbrooke est retenue, vous pouvez être assurés que mon gouvernement déploiera 
tous les efforts nécessaires à la réussite de cet événement d'envergure reflétant les valeurs communes 
de la Francophonie que sont la solidarité, le respect des droits de la personne, la paix et l'égalité entre 
les citoyens » a déclaré le premier ministre. 

« #
 Ký
x du Québec, les Jeux de la Francophonie contribuent à tisser de forts liens de solidarité entre 
les jeunes de l'espace francophone. Depuis la création des Jeux lors du IIeSommet de la Francophonie 
qui s'est tenu à Québec en 1987, le Québec s'est toujours �	�� 
� �d��� ü��d��ý
� üý �	���ÿ��ý� � ÿý��ý

�d����þ	��d�� 
� ����ý�ý�� ��ÿd��d
��	��ý üý ��ýþ�	ÿý ��	�ÿd��d�ý m� 	 þd
����� �	 ����þ��ý üýþ

Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre.  

Lýþ �ý
 üý �	  �	�ÿd��d��ý �ý���þý��ý�� �ý ��
þ ��	�ü ����ý�ý�� þ�d���� ý� ÿ
��
�ý� üý �	  �	�ÿd��d��ý

dédié à la jeunesse. Ils sont organisés tous les quatre ans, dans l'année post-olympique, par le Comité 
���ý��	��d�	� üýþ �ý
 üý �	  �	�ÿd��d��ý 1�2� 3 ý� �ý �d���� �	��d�	� üýþ �ý
 üý �	  �	�ÿ�>D���5

1�M� 3� þd
þ �	 �ýþ�d�þ	������ üý ��O��	��þ	��d� ���ý��	��d�	�ý üý �	  �	�ÿd��d��ý 1O2 3� Lýþ �ý
 üý �	

Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l'espace francophone dans le cadre d'épreuves 
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« Le abefgh gij kghlppb qlbk ir hbujbkg iqlkjvwg gj qliixyg bpg gzqgkjvig eqklbweg gp {rjvxkg

y|lk}rpvirjvlp y|ewepg{gpji iqlkjv~i y|gpwgk}bkg� �r wvuug yg ��gkfkll�g r y|rvuugbki kg{quv ilp k�ug

d'hôtesse avec honneur lors des Jeux du Canada en 2013. Je n'ai dlph rbhbp ylbjg ibk ug ibhhxi �bg

kg�qlkjgklpj ugi �gbz yg ur �krphlq�lpvg iv ug abefgh gij ieughjvlppe �� r yehurke ug �vpvijkg yg

l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministre responsable du Loisir et du 
Sport, François Blais.

« Le Québec est, au sein de la Francophonie, une terre d'arts et de culture pleine de vitalité, et la ville de 
Sherbrooke vibre par le dynamisme de sa scène culturelle. Recevoir de jeunes artistes des quatre coins 
de la Francophonie serait un grand honneur pour la culture québécoise, qui, rappelons-��� ��� �� ������

la plus distinctive de ce que nous sommes comme nation francophone en terre d'Amérique » a fait 
savoir la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et �� ��

Promotion de la langue française, Hélène David. 

�� ��� �����  � ¡�¢£�� ¡� ¤¥�¦§¦��¨�� ©£� ª�¦�¬�� �® �¯��� ®¡°�¬�� ¢®¦ �¯���®¬¦� ¡�  ® ¯¬�¬��¦� ¡�  ®

Culture et des Communications, entend tout mettre en œuvre pour faire valoir la candidature de 
Sh��±�²²³� �´ µ�� �� �¶²±��´�¸²´ ��� ¹��º �� �� »��´¼²½¾²´¸� �´ ¿À¿ÁÂ  

Ã Ä  �Å®¬� ¡Å£� �Æ���¯��� Ç£¬ ¢�£¦¦®¬� ®¢¢�¦��¦ £�� Æ¬�¬§¬ ¬�� �� ¡�� ¦���¯§��� �����¯¬Ç£��

importantes pour notre ville. C'est pourquoi je suis heureux de l'appui du premier ministre et �¶�´���±��

de notre gouvernement en faveur de la candidature de Sherbrooke, de commenter M. Fortin. Cela va 

dans le sens de l'engagement que j'ai pris en campagne électorale de travailler avec les partenaires afin 
d'attirer des événements sportifs d'une t�  � ��Æ�¦£¦� �¥�È ��£�É Ê  

Ã Ë�£� ��¯¯�� �¦Ì� Í¬�¦� ¡� Í¬£¦�¦ ¢®¦¯¬  �� Í¬�® ¬���� ¢�£¦  Å�§����¬�� ¡�� Î�£Ï ¡�  ® ª¦®���¢¥��¬�

2021. Avec notre expérience des Jeux du Canada 2013, nous sommes prêts à relever le défi et nous 
travaillerons très fort dans les prochains mois pour démontrer notre volonté de célébrer le sport et la 
�£ �£¦� ¡� ��£��  ® ª¦®���¢¥��¬� Ê� ® ®°�£��  � ¯®¬¦� ¡�  ® Æ¬  � ¡� ¤¥�¦§¦��¨�� Ð�¦�®¦¡ ¤�Æ¬�ÑÉ

©� ÒÄÎª Í�¦® ����®Ó�¦�  � ��¯ ¡£ �£Æ�¦��¯��� ¦����£ ¢�£¦ ���¬¦  �� ÄÔ�� Î�£Ï ¡� �� »��´¼²½¾²´¸� ��

ÕÖÕ×  �¦� ¡£ ÔÄ� ¤�¯¯�� ¡�  ® ª¦®���¢¥��¬� Ç£¬ ®£¦®  ¬�£ Ø Ù®¡®®��®¦� Ø  Å®£��¯�� ÕÖ×ÚÉ ©��

prochains Jeux se dérouleront à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017.

Paru aussi dans : article.wn.com 

Û http://article.wn.com/view/2015/09/23/Le_Quebec_officiellement_finaliste_pour_accueillir_les

_Jeux__2/
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Le Québec officiellement finaliste pour accueillir les Jeux de la Francophonie 

de 2021 dans la ville de Sherbrooke (http://cflx.qc.ca) 
Þ http://cflx.qc.ca/radio/le-quebec-officiellement-finaliste-pour-accueillir-les-jeux-de-la-francophonie-de-2021-dans-la-

ville-de-sherbrooke/

ß Le 23 septembre 2015 
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þÿQ���� �������� 	
ÿ������ �� �Q�
ÿ�� � �� Q����
� ÿ

Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
annonçant la sélection du Québec comme un des trois 
gouvernements finalistes pour accueillir les IXes Jôý� üô ��

F����
��
��� �� ����� �� þÿQ��� �������

��� ��

retrouve ainsi en lice aux côtés du Nouveau-Brunswick 

(Moncton-Dieppe) et de la France (Guadeloupe). 

« �� �ÿ�� ����  ÿ� �� þÿQ��� �
�� ���!� ��� ���������� �
ÿ� �� ���ÿ� �� ��ÿ" � �� F����
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��� � �����

En soumettant la candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Québec confirme soù
ôùe�eô÷ôùû õö#$#ùü �ý úôøù üô �� %ö�ù&#õ'#ùøô( Jô úýøú &#ù)�øù&ý *ýô �� )ø��ô üô +'ôö,ö##-ô õôýû #$$öøö

à la communauté sportive et culturelle francophone des Jeux d’une qualité exceptionnelle. Si la 
candidature de Sherbrooke est retenue, vous pouvez êtr� ���ÿ�Q�  ÿ� !
� .
ÿ/����!��� Q��
����

�
ÿ� ��� ���
��� �Q��������� t �� �Qÿ����� � ��� Q/Q��!��� 0��/��.ÿ�� ����Q���� ��� /���ÿ�� �
!!ÿ���

de la Francophonie que sont la solidarité, le respect des droits de la personne, la paix et l’égalité entre 
les ���
c��� 1 � Q����Q �� ���!��� !�������� 

« 2ÿ" c�ÿ" ÿ þÿQ���� ��� ��ÿ" � �� F����
��
��� �
�����ÿ��� t ������ � �
��� ����� � �
������Q �����

les jeunes de l’espace francophone. Depuis la création des Jeux lors du II3 Sommet de la Francophonie 
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ÿ������ � �m������ �����
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�� », a souligné la ministre des 
Rô��ûø#ùú øùûôöù�ûø#ù��ôú ôû üô �� %ö�ù&#õ'#ùøô7 8'öøúûøùô +û9Pierre. 
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dédié à la jeunesse. Ils sont organisés tous les quatre ans, dans l’année post9olympique, par le Comité 
øùûôöù�ûø#ù�� üôú Jôý� üô �� %ö�ù&#õ'#ùø� �	:�F� �� �� 	
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Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l’espace francophone dans le cadre d’épreuves 
sportives et de concours culturels.

« �� þÿQ��� ��� ���
��ÿ �
ÿ� �� �ÿ��ÿ�� ��
���/� �� �
��=� ÿ�� �"������� Q��
ÿ/Q� �� !���=��

d'organisation d'événements sportifs d'envergure. La ville de Sherbrooke a d'ailleurs rempli son rôle 
d’hôtesse avec �
���ÿ� �
�� �� ��ÿ" ÿ 	���� �� ���h� �� �m�� 
�� �ÿ�ÿ� 
ÿ�� �ÿ� �� �ÿ��=�  ÿ�
��!�
����
�� ��� ��ÿ" � �� F����
��
��� �� �� þÿQ��� ��� �Q�����
��Q », a déclaré le ministre de 
�mlÿ����
�� � �m>����.��!��� �ÿ�Q���ÿ� �� � �� ?�������� �� !������� ��úõ#ùú�,�ô üý ó#øúøö ôû üý

��
��� F���S
�� @�����

« �� þÿQ��� ���� �ÿ ���� � �� F����
��
���� ÿ�� ����� 0���� �� � �ÿ��ÿ�� ������ � /������Q� �� �� /���� �

Sherbrooke vibre par le dynamisme de sa scène culturelle. Recevoir de jeunes artistes des quatre &#øùú

de la Francophonie serait un grand honneur pour la culture québécoise, qui, rappelons-le, est la marque 
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CD ECGH IKHLKMNLKOP IP NP TGP MUGH HUVVPH NUVVP MDLKUM WXDMNUEYUMP PM LPXXP IZ[V\XKTGP » a fait 
savoir la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la 

Promotion de la langue française, Hélène David.

]P HUM N^L\_ CP I\EGL\ IP `YPXaXUUbP_ dGN fUXLKM_ \gDCPVPML DIiUKML EDXCPVPMLDKXP IP CD VKMKHLXP IP CD

Culture et des Communications, entend tout mettre en œuvre pour faire valoir la candidature de 
`YPXaXUUbP PM OGP IP CZUaLPMLKUM IPH jPGk IP CD fXDMNUEYUMKP PM nonpq

r sC HZDgKL IZGM \O\MPVPML TGK EUGXXDKL DEEUXLPX GMP OKHKaKCKL\ PL IPH XPLUVa\PH \NUMUVKTGPH

importantes pour notre ville. C’est pourquoi je HGKH YPGXPGk IP CZDEEGK IG EXPVKPX VKMKHLXP PL CZPMHPVaCP

de notre gouvernement en faveur de la candidature de Sherbrooke, de commenter M. Fortin. Cela va 

dans le sens de l’engagement que j’ai pris en campagne électorale de travailler avec les partenaires uvwx
d’attirer des événements sportifs d’une telle envergure chez nous. »

y z{|} }{~~�} ���} ����} �� ���|��� ���~� ��} ������}��} �{|� ��{������{� ��} ��|� �� �� �����{��{���

2021. Avec notre expérience des Jeux du Canada 2013, nous sommes prêts à releve� �� ���� �� �{|}
����������{�} ���} �{�� ���} ��} ��{�����} ~{�} �{|� ��~{����� �{��� �{�{��� �� �������� �� }�{�� �� ��

culture de toute la Francophonie », a ajouté le maire de la ville de Sherbrooke, Bernard Sévigny.

�� ���� ���� �{������� �� �{~ �| �{|��������� ������ � �� ���¡� ¢�£ ¤¥
es Jeux de la Francophonie de 

¦§¦¨ ¢ �£ ©� ¥ª¤
¬ Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Madagascar, à l’automne 2016. Les 

��{�����} ��|� }� ���{|���{��  ®���¯��° �� �±�� ����{���° �| ²³ �| ´µ juillet 2017. 

¶ ��·�¸ Anne Simard Attachée politique aux communications pour Luc Fortin - Député de Sherbrooke 

Paru aussi dans : www.rimq.qc.ca 

¹ http://www.rimq.qc.ca/detail_news.php?ID=545865&titre=Le+Qu%C3%A9bec+officiellement+fi

naliste+pour+accueillir+les+Jeux+de+la+Francophonie+de+2021+dans+la+ville+de+Sherbrooke+

&cat=;11  
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Vous pourriez vivre la frénésie des Jeux de la Francophonie à Sherbrooke! 
(http://www.sherbrooke.radioenergie.ca) 

¼ http://www.sherbrooke.radioenergie.ca/info-estrie/2015/09/23/vous-pourriez-vivre-la-frenesie-des-jeux-de-la-

francophonie-a-sherbrooke

¼ Le 23 septembre 2015 

½¾ ¿ÀÁÁÂ ÃÂ ÄÅÂÆÇÆÈÈÉÂ ÂÊË ÈÌÌÀÍÀÂÁÁÂÎÂÏË Í¾ÏÃÀÃ¾ËÂ Ã¾ÏÊ ÁÂ ÇÐË ÃÑÈÇËÂÏÀÆ

ÒÓÔ ÒÕÖ×ØÙÚÙÚÕÛÔ Ô×ÕÜÙÚÝÓÔ Ót culturelles en 2021. 

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se réjouit de la 
décision de ce Comité international plaçant le Québec parmi les 
finalistes. 

Sherbrooke est ainsi à la première étape du proccessus alors que le 
Nouveau-Brunswick et la France sont aussi en lice. 

Il s'agit d'un investissement d'environ 14 M$.

Vous pourriez vivre la frénésie des Jeux de la Francophonie à Sherbrooke! 

(http://estrie.rougefm.ca) 
Þ http://estrie.rougefm.ca/info-estrie/2015/09/23/vous-pourriez-vivre-la-frenesie-des-jeux-de-la-francophonie-a-

sherbrooke

Þ Le 23 septembre 2015 

ßà áâããä åä æçäèéèêêëä äìí êîîâïâäããäðäñí ïàñåâåate dans 

le but d'obtenir ces compétitions sportives et culturelles 
en 2021.

òó ôõóö÷óõ ö÷ø÷ùúõó ûü ýüþÿóL� ��÷�÷ôôó ��ü÷���õû� ùó

réjouit de la décision de ce Comité international plaçant 
le Québec parmi les finalistes.

S�óõÿõ���ó óùú �÷øù÷ � �� ôõóö÷	õó étape du proccessus 
alors que le Nouveau-Bè
ñì�âïë äí ãà �èàñïä ìêñí à
ììâ

en lice.

Iã ìà�âí å
ñ âñáäìíâììäðäñí åäñáâèêñ �� ���
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IXes Jeux de la Francophonie 2021:3 États et gouvernements membres de 
l'OIF, candidats à l'organisation des Jeux (http://www.afp.com) 

· http://www.afp.com/fr/professionnels/partenaires/newspress/ixes-jeux-de-la-francophonie-20213-etats-et-

gouvernements-membres-de-loif-candidats-lorganisation-des-jeux

· Le 24 septembre 2015 

A ������� �� ������� �

c������ �!� ���c" ��! ��

C#$� " �� �!�� �#���

des Jeux de la 

F!��c#�%#��� &C'(F) � ��

�� � �� d�! *"+!�er 

2015, trois États et 
gouvernements ont 

�"�#�" ���! c������ �!�

pour l'organisation de la 

IXe édition des Jeux de 
l, ./,012342057 87

2021. Ces États et 
gouvernements sont : 

- la France 

(Guadeloupe)*  

- le Canada Nouveau-

Brunswick 

(Moncton/Dieppe)*  

- le Canada Québec 
(Sherbrooke)*  

 

9:;<:=>?>@;D EG HGJK@

de candidature des IXes 

Jeux de la Francophonie, 

les dossiers des trois États et gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et 
répondent aux critères définis par le CIJF. 

Après cette première étape du processus, les dossiers de candidature seront, dans un premier temps, 
examinés par un groupe de cinq experts désignés par l'Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), puis ces experts effectueront une visite au niveau des États et gouvernements candidats afin 

KM?NEOG@= OE PGQD@QQ@ K@Q J;<:=>EDJ:;Q =@;Q@JH;?@Q @D OE RGEOJD? KG T=:P@DU 9@Q NJQJD@Q Q:;D T=?NG@Q

pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015. 

Le grand oral et l'audition des États et gouvernements candidats EG=:;D OJ@G O@ a@= >E=Q VWaX Y Z[JKPE;

en Côte d'Ivoire, pays hôte des VIIIes Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du Conseil 
d'orientation du CIJF. 

*Les États et gouvernements sont cités dans l'ordre de réception des dossiers de candidatu\]^  

Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie : www.jeux.francophonie.org  
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Pour rappel, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 57 États et gouvernements 

membres et 23 observateurs. wwwbefghijkmjhnobjfp___________________  

Contacts q Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF)- mediacijf@francophonie.org  

MahamanrLawan Seriba, Directeur du CIJF - mahaman-lawan.seriba@francophonie.org ; Thomas Gils

tovkjhvgxyo zov kgf{ohgfng{vs z| }gf~o{nhp o{ zo yg ij}}|hnig{njh z| ���� q 

{mj}gvbpny�efghijkmjhnobjfp - (+33) 1 44 37 33 56 ; Virginie Aubin-Dubille� ������� ��� ��������� ����

��� ������ �� ����� - virginie.aubin-dubille@francophonie.org / Tél : (+33) 1 44 37 33 27

Sherbrooke doit obtenir les Jeux de la Francophonie, dit la ministre St-Pierre 

(http://www.lapresse.ca) 
� http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201509/24/01-4903522-sherbrooke-doit-obtenir-les-jeux-de-la-

francophonie-dit-la-ministre-st-pierre.php

� Le 24 septembre 2015 

����t�t  ¡�¢ �jn zo �mfnv{nho �{qPierre, si Sherbrooke doit obtenir les Jeux de la Francophonie en 

£¤£¥� �� ���� ¦���� §¨����� �¨�� ��� �� ������� ��� ¦��¦��� ���¨�� �� ��� ¦���� §¨����� �¨�� �������

ceux des autres candidats.

«©���ª���¬� ��� ��® ª��� �§¨�¦�� ¦�¨� ��� ��¯�����¨��¨��� �¦�������° �� �� ��¯����� ��� ¦�����-�®° ��

va aussi défendre le fait qu'on les a (les Jeux de la Francophonie) déjà tenus dans la région de 
l'Outaouais et qu'ils ont fait le bonheur de tout le monde. On a tous les outils pour faire rayonner la 



±² 

 

 

 

 

 

 

 

³´µ¶¸¹º»¹¶¼½¾ ¿À´ Á½ ºÁµ¶ ¸Àlturel on a également beaucoup à offrir, dont une salle de spectacle 
(Centre culturel de l'Université de Sherbrooke) qui vient d'être rénovée. On ne fera pas campagne 
contre les autres, nous allons parler de nous», a déclaré la ministre des Relations internationales et de 

la Francophonie du Québec.

ÂÃÄÄÃ ÅÃÆÇÈÉÆÃ ÆÃÊËÌÃ ÍÃÎÃÇÅÏÇÄ ÐËÑÒÇ Ó ÅÔÍÉÕÃ ËÇÃ ÊÕÉÍÖÃ ÕÏÇÍÔÃ × ÌÒÇ ÖÒØÒÕÒÙËÃ ÅË ÚÒËÛÃÏËÜ

ÝÆËÇÌÞÈÍßà áÆÏÇÍÈÇÃ âÏÇÅÆÓà ÐËÈ Ï ÏÊÊÈÆØÔ ÃÇ ãËÈÕÕÃÄ ÐËÃ ÌÏ ÎÆÒÛÈÇÍÃ ÏÛÏÈÄ ØÒÇÄÆÔ ÄÆÉÌ ÍÕÏÈÆÃØÃÇÄ ÐËÑÃÕÕÃ

était derrière ÕÏ ÍÏÇÅÈÅÏÄËÆÃ ÅÃ äÒÇÍÄÒÇåæÈÃÎÎÃ ÍÒØÎÏÆÏÄÈÛÃØÃÇÄ ÏË çËÔèÃÍ ÃÇÛÃÆÌ éÖÃÆèÆÒÒßÃê âÏ

ministre du NouveauÜBrunswick avançait également que c'était au tour de sa province d'avoir sa part 
ÅË ÙëÄÃÏËà ÔÄÏÇÄ ÅÒÇÇÔ ÐËÃ ÕÃ çËÔèÃÍ ÏÛÏÈÄ ÒèÄÃÇË ÕÃÌ ìÃËí ÅÃ ÕÏ áÆÏÇÍÒÎÖÒnie en 2001 (Hull/Ottawa) 

et que la province avait aussi accueilli le Sommet de la francophonie en 2008, de même que le Forum 
mondial de la langue française en 2012.

îìÃ ÊÔÕÈÍÈÄÃ ÕÃÌ ÏËÄÆÃÌ ÍÏÇÅÈÅÏÄËÆÃÌê ïÇ Ï ËÇÃ èÃÕÕÃ ÆÃÕÏÄÈÒÇ ÏÛÃÍ ÕÃ ÚÒËÛÃÏËÜBrunswick. Ils vont faire 

ÛÏÕÒÈÆ ÕÃËÆ ÎÒÈÇÄ ÅÃ ÛËÃ ÃÄ ÒÇ ÛÏ ÊÏÈÆÃ ÛÏÕÒÈÆ ÕÃ ÇðÄÆÃê ñÇÌËÈÄÃà ÒÇ ÛÏ ÕÏÈÌÌÃÆ òÏ ÃÇÄÆÃ ÕÃÌ ØÏÈÇÌ ÅË ÍÒØÈÄÔ

de sélection», souligne Mme StÜPierre. 

ñÕÕÃ ÇÃ ÍÆÒÈÄ ÎÏÌ ÐËÃ ÍÃÌ ÅÃÆÇÈÃÆÌ ÔÛÔÇÃØÃÇÄÌ ÎÒËÆÆÒÇÄ ãÒËÃÆ ÍÒÇÄÆÃ ÕÏ ÍÏÇÅÈÅÏÄËÆÃ ÅË çËÔèÃÍê

îìÃ ÇÃ ÕÃ ÎÃÇÌÃ ÎÏÌê ìÃ ÍÆÒÈÌ ÐËÑÈÕ ÊÏËÄ ÆÃÙÏÆÅÃÆ ÍÃ ÐËÃ ÇÒËÌ ÌÒØØÃÌ ÍÏÎÏèÕÃÌ ÅÃ ÊÏÈÆÃ ÃÄ ÅÑÒÆÙÏÇÈÌÃÆê

EstÜÍÃ ÐËÑÃËí ÛÒÇÄ ÄÃÇÈÆ ÍÒØÎÄÃ ÅÃ òÏà ãÑÃÌÎÉÆÃ ÐËÃ ÇÒÇê ïÇ ÕÃÌ Ï ÅÔã× ÃËÌà ØÏÈÌ òÏ ÊÏÈÄ ÎÕËÌÈÃËÆÌ ÏÇÇÔÃÌ

de ça et on a une belle volonté. On est en compétition avec deux autres candidatures sérieuses et c'est 
à nous de faire notre travail.»

óô õö÷øóô ùúûü õôý þÿ D�

M��� �� ���� ��	 
� 
������ 	���� �������� ��������� ��-P����� 	 �	������ ������� ��� ���������� ��

sera pas seule à éponger la facture de quelque 14 M$ (9 M d'euros) nécessaire à l'organisation des Jeux 
de la Francophonie, bien au contraire.

«�� ������������ 
�������	� �	 ���� 	

�� � ����	������ 
������ ����� �� ����� ��� 
��� ���

candidature pour une ville du Québec. Il y a trois collègues d'impliqués, soit les ministres François Blais 
(ministre responsable du Loisir et du Sport) et Hélène David (ministre de la Culture). On est très 
conscients que ça va nécessiter un apport financier, puisqu'il fallait s'y engager au moment de 
soumettre la candidature. Il faut également voir ça comme un investissement, car il y a des retombées 
importantes, dont le rayonnement de la province chez nos partenaires francophones à l'international», 
a résumé Mme St-Pierre.
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IXes Jeux de la Francophonie 2021: 3 États et gouvernements membres de 
l’OIF, candidats à l’organisation des Jeux (http://www.francsjeux.com) 

· http://www.francsjeux.com/communiques/2015/09/24/ixes-jeux-de-la-francophonie-2021-3-etats-et-

gouvernements-membres-de-loif-candidats-a-lorganisation-des-jeux/22316

· Le 24 septembre 2015 

 

I� ! " #$ % &' ()'*+,./,*0 12134 

3 États et gouvernements membres de l’OIF, candidats à l’organisation des Jeux 

A 57899:; <; 57=>>;5 ? @=B<8<=C:E; 5=B@F >=E 5; GHJ8CF 8BC;EB=C8HB=5 <;9 K;:L <; 5= NE=B@H>OHB8; QGRKNS ?

la date du 1er février 2015, trois États et gouvernements ont déposé leur TUVWXWUYZr[ \]Zr
57HEl=B89=C8HB <; 5= R^; F<8C8HB <;9 K;:L <; 5= NE=B@H>OHB8; <; _`_ab G;9 cC=C9 ;C lH:d;EB;J;BC9 9HBC e 

– la France (Guadeloupe)* 

� le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe)* 

� le Canada Québec (Sherbrooke)* 

GHBfHEJFJ;BC =: l:8<; <; @andidature des IXes Jeux de la Francophonie, les dossiers des trois États et 
gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et répondent aux critères définis par le 
CIJF.

A>Eg9 @;CC; >E;J8gE; FC=>; <: >EH@;99:9h 5;9 <H998;E9 <; @=B<8<=C:E; 9;Eont, dans un premier temps, 

examinés par un groupe de cinq experts désignés par l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), puis ces experts effectueront une visite au niveau des États et gouvernements candidats afin 
d’évaluer la justesse des iBfHEJ=C8HB9 E;B9;8lBF;9 ;C 5= n:=58CF <: >EHi;Cb G;9 d898C;9 9HBC >EFd:;9

>;B<=BC 5= >E;J8gE; n:8Bp=8B; <: JH89 <; BHd;JjE; _`akb

m; lE=B< HE=5 ;C 57=:<8C8HB <;9 cC=C9 ;C lH:d;EB;J;BC9 @=B<8<=C9 =:EHBC 58;: 5; a;E J=E9 _`ao ? Aj8<i=B

en Côte d’Ivoire, pays hôte des VIIIes Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du Conseil 
<7HE8;BC=C8HB <: GRKNb

qm;9 cC=C9 ;C lH:d;EB;J;BC9 9HBC @8CF9 <=B9 57HE<E; <; EF@;>C8HB <;9 <H998;E9 <; @=B<8<=C:E;b
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uvwxyz{v| wyzwv} ~v} ���yx��w�y�} }zx ~v} �vz� �v ~� �x���yphonie : www.jeux.francophonie.org 

Pour rappel, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 57 États et gouvernements 
membres et 23 observateurs. www.francophonie.org

IXes Jeux de la Francophonie 2021: 3 États et gouvernements membres de 

l’OIF, candidats à l’organisation des Jeux (http://www.diasporas-news.com) 
� http://www.diasporas-news.com/IXes-Jeux-de-la-Francophonie-2021-3-Etats-et-gouvernements-membres-de-l-OIF-

candidats-a-l-organisation-des-Jeux_a12648.html

� Le 24 septembre 2015 

� ������� �� ������� � ����������� ����� ��� �� ������ ������������� ��� ���  �� �� ¡�ancophonie (CIJF) à 
la date du 1er février 2015, trois États et gouvernements ont déposé leur candidature pour 
l’organisation de la IXe édition des Jeux de la Francophonie de 2021. Ces États et gouvernements sont :  

¢£¤£ ¥¦§ 

¨ la France (Guadeloupe)*    

- le Canada Nouveau¨Brunswick (Moncton/Dieppe)*  

¨ le Canada Québec (Sherbrooke)* 
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ª¬®¬¯°±°²³ ´µ ¶µ¸¹² ¹² º´¹¸¹´³µ¯² ¹²» ¼½
es Jeux de la Francophonie, les dossiers des trois États et 

gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et répondent aux critères définis par le 
CIJF. 

  

Après cette première étape du processus, les dossiers de candidature seront, dans un premier temps, 
examinés par un groupe de cinq experts désignés par l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), pui» º²» ²¾¿²¯³» ²®®²º³µ²¯¬³ µ² À¸»¸³² ´µ ¸À²´µ ¹²» Á³´³» ²³ ¶¬µÀ²¯²°²³» º´¹¸¹´³» ´®¸

¹Â±À´Ãµ²¯ Ã´ Äµ»³²»»² ¹²» ¸®¬¯°´³¸¬» ¯²»²¸¶±²» ²³ Ã´ Åµ´Ã¸³± ¹µ ¿¯¬Ä²³Æ ª²» À¸»¸³²» »¬³ ¿¯±Àµ²»

pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015. 
  

Le gr´¹ ¬¯´Ã ²³ ÃÂ´µ¹¸³¸¬ ¹²» Á³´³» ²³ ¶¬µÀ²¯²°²³» º´¹¸¹´³» ´µ¯¬³ Ã¸²µ Ã² Ç
er °´¯» ÈÉÇÊ Ë ÌÍ¸¹Ä´

en Côte d’Ivoire, pays hôte des VIIIÎÏ Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du Conseil 
¹Â¬¯¸²³´³¸¬ ¹µ ª¼ÐÑÆ

  

*Les États et gouvernements ÒÓÔÕ Ö×ÕØÒ ÙÚÔÒ ÛÜÓÝÙÝÞ ÙÞ ÝØÖÞßÕ×ÓÔ ÙÞÒ ÙÓÒÒ×ÞÝÒ ÙÞ ÖÚÔÙ×ÙÚÕàÝÞá  
âãäåæçèãé  toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie : www.jeux.francophonie.org  

Paru aussi dans :  www.afropages.fr 

ê http://www.afropages.fr/Diasporas-News/ixes-jeux-de-la-francophonie-2021-3-etats-et-

ëìíîïðñïòïñóô-membres-de-loif-candidats-a-lorganisation-des-jeux 

IXes Jeux de la Francophonie 2021: 3 États et gouvernements membres de 
l’OIF, candidats à l’organisation des Jeux (http://www.newspress.fr) 

õ www.newspress.fr/Communique_FR_291545_5976.aspx

õ Le 24 septembre 2015 

A l'issue de l'appel à candidature lancé 
par le Comité international des Jeux de la 
Francö÷øöùúû üýþÿo� � �� ���û �� �û�

f	
�úû� ���� ��öú� ����� û� �ö�
û�ùû�ûù��

ont déposé leur candidature pour 
l'organisation de la IXe édition des Jeux 
de la Francophonie de 2021. Ces États et 
gouvernements sont :

- l� ������ ������l�����  

- l� !����� "��#��u-Brunswick 

�(���$��%&'����� 

- �û ý�ù��� )�	*û+ ü,øû�*�öö.û�/ 

C01203454617 89 :9;<6 <6 =81<;<87936

des IXes Jeux de la Francophonie, les 

dossiers des trois États et gouvernements 
ayant déposé leur candidature sont 
recevables et répondent aux critères 
défiñnô >?ð @ï ABDEF 
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IJKLM NOPPO JKOQRLKO SPTJO UV JKWNOMMVMX YOM UWMMROKM UO NTZURUTPVKO MOKWZPX UTZM VZ JKOQROK POQJMX

examinés par un groupe de cinq experts désignés par l'Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), puis ces experts effectueront u[\ ]^_^`\ ab [^]\ab c\_ d`a`_ \` egb]\h[\i\[`_ ja[c^ca`_ ak^[

cmp]aqb\h qa rb_`\__\ c\_ ^[kghia`^g[_ h\[_\^e[p\_ \` qa sbaq^`p cb thgr\`u v\_ ]^_^`\_ _g[` thp]b\_

pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015.

w\ eha[c ghaq \` qmabc^`^g[ c\_ d`a`_ \` egb]\h[\i\[`_ ja[c^ca`_ abhg[` q^\b q\ x\h iah_ yzx{ | }~^cra[

en Côte d'Ivoire, pays hôte des VIIIes Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du Conseil 
d'orientation du CIJF.

���� ����� �� ������������� ���� ����� ���� ������� �� ��������� des dossiers de candidature. 

��������� ������ ��� �� ��¡¢����� ��� ��� £��¤ ¥� �¢ ¦�¢�§�¨©���� ª «««¬��¤¬ �¢�§�¨©����¬��® 

¯��� �¢¨¨��° �±²�®¢���¢���� ������¢����¢�� ¥� �¢ ¦�¢�§�¨©���� ³²´¦µ §�¡pte 57 États et gouvernements 
membres et 23 observateurs. «««¬ �¢�§�¨©����¬��®___________________ 

¶���¢§�� · Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF)- mediacijf@francophonie.org 

¸¹º¹»¹¼½Lawan Seriba, Directeur du CIJF - mahaman-lawan.seriba@francophonie.org ; Thomas Gil°

���¨���¢¾�� ¥�� ¨¢����¢��¢��° ¥� ¡¢�¿����® �� ¥� �¢ §�¡¡���§¢���� ¥� ¶´£¦ - 

�©�¡¢�¬®��À �¢�§�¨©����¬��® - (+33) 1 44 37 33 56 ; Virginie Aubin-DubilleÁ vÂahep\ c\_ h\qa`^g[_ a]\j

q\_ ipc^a_ c\ qmÃÄÅ · virginie.aubin-dubille@francophonie.org / Tél : (+33) 1 44 37 33 27 

CIJF Æ Comité international des Jeux de la Francophonie  

ÇºÈ»¹É ÊËÌ  

���¨���¢¾�� ¥� ¨¢����¢��¢�° ¥� ¡¢�¿����® �� ¥� �¢

communication

¥� ¶²Í´ÎÏ ´ÐÎÏ�ÐÑÎ´²ÐÑÒ ÓÏÔ £ÏÕÖ ÓÏ ÒÑ

FRANCOPHONIE

³×ØØµ Ù ÚÚ ØÛ ØØ ÜÝ

Î©�¡¢�¬®��À �¢�§�¨©����¬��®

 
 

MahamanÞLawan Seriba 
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Paru aussi dans : www.actualites-du-jour.eu 

è http://www.actualites-du-jour.eu/article/ixes-jeux-de-la-francophonie-2021-3-etats-et-gouvernements-membres-

de-l-oif-candidats-a-l-organisation-des-jeux/1146873

IXe JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021 : 3 Etats et gouvernements candidats à 
l’organisation (http://www.lesoleil.sn) 

é http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=43059:ixe-jeux-de-la-francophonie-2021--

3-etats-et-gouvernements-candidats-a-lorganisation&catid=155:autres&Itemid=299

é Le 24 septembre 2015 

 

ê ëìíîîïð ñð ëìòóóðë ô õòöñíñò÷ïøð ëòöõù óòø ëð

Comité international des Jeux de la Frúûüýþÿýûa�
(�í��� ô ëò ñò÷ð ñï �ðø �ù�øíðø ���	
 ÷ø�íî �÷ò÷î ð÷

g�ï�ðøöððö÷î �ö÷ ñùó�îù ëðïø õòöñíñò÷ïøð ó�ïø

ëì�øgòöíîò÷í�ö ñð ëò l�ð ùñí÷í�ö ñðî �ðï� ñð ëò

Føòöõ�ó��öíð ñð ����
 òöö�öõð ïö õ�ïöí�ïù

ñð ëìdí�� �ðî �÷ò÷î ð÷ g�ï�ðøöððö÷î î�ö÷ ëò

France (Guadeloupe),    le Canada Nouveau-

Brunswick (Moncton/Dieppe) et    le Canada 

Québec (Sherbrooke) 
��ö��øùðö÷ òï gïíñð ñð õòöñíñò÷ïøð ñðî �ðï�


les dossiers des trois Etats et gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et 
répondent aux cri÷tøðî ñù�íöíî óòø ëð �í��
 ó�ïøîïí÷ ëð ñ�õïðö÷� 

êóøtî õð÷÷ð óøðítøð ù÷òóð ñï óø�õðîîïî
 ëðî ñ�îîíðøî ñð õòöñíñò÷ïøð îðø�ö÷
 ñòöî ïö óøðíðø ÷ðóî


examinés par un groupe de 5 experts désignés par l’Oif.  Ces experts, selon le document, effectueront 
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u�� �isite au niveau des Etats et gouvernements candidats afin d’évaluer la justesse des informations 
renseignées et la qualité du projet. Ces visites auront lieu pendant la première quinzaine du mois de 
novembre 2015.

L� ����� ���� � �!�"�# #�� ��$ % � $ � ��"o����&�� $ '���#�� $ �"��� �#�" �� )�� &��$ *+),- .

A/#�0��- �� 12 � �!3o�#��- 4�5$ 72 � ��$ 8333�$ 9�": �� �!;#< �� *+)=- ���$ �� �� �>"�#�� �" 1��$�#�

d’orientation du Cijf.

Paru aussi dans :  www.journauxsenegal.com 

· http://www.journauxsenegal.com/lesoleil.php

IXes Jeux de la Francophonie 2021:3 États et gouvernements membres de 
l'OIF, candidats à l'organisation des Jeux (http://panoranews.com) 

? http://panoranews.com/articles/1905615-ixes-jeux-de-la-francophonie-20213-eacutetats-et-gouvernements-

membres-de-loif-candidats-agrave-lorganisation-des-jeux

? Le 24 septembre 2015 

C@BD E Comité International des Jeux de la 

DGHIJKMNKIOPQRSTUVWXUYVZ[Y\VUSY\]X^Z_X`ZbcX^ZX]\Xe[\YfShiSYUZj - 24 / 09 / 2015 14:25:00 

k ]mU__bZ ^Z ]m\hhZ] n f\Y^U^\Vb[Z ]\YfW h\[ ]Z RSTUVWXUYVZ[Y\VUSY\]X^Z_pBPqrpsPpvHpDGHIJKMNKIOP

QRw`ej n ]\ ^\VZ ^b xZ[ yWz[UZ[ {|x}~ V[SU_ �V\V_ ZV �SbzZ[YZTZYV_ SYV ^WhS_W ]Zb[ f\Y^U^\Vb[Z hSb[

l'organisation de la IXe édition des Jeux de la Francophonie de 2021. Ces États et gouvernements sont : 

France (Guadeloupe)* E le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton / Dieppe)* - le Canada Québec 
��NPG�GKK�P��

RSYyS[TWTZYV \b �bU^Z ^Z f\Y^U^\Vb[Z ^Z_ w�Z_ `Zbc ^Z ]\ DGHIJKMNKIOP~ ]Z_ ^S__UZ[_ ^Z_ V[SU_ �V\V_ ZV

gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et répondent aux f[UV�[Z_ ^WyUYU_ h\[ ]Z

CIJF.

kh[�_ fZVVZ h[ZTU�[Z WV\hZ ^b h[SfZ__b_~ ]Z_ ^S__UZ[_ ^Z f\Y^U^\Vb[Z _Z[SYV~ ^\Y_ bY h[ZTUZ[ VZTh_~

examinés par un groupe de cinq experts désignés par 
l'Organisation_internationale_de_la_Francophonie (OIF), puis ces experts P��PJ�qPGKI� qIP �O�O�P Hq

YUzZ\b ^Z_ �V\V_ ZV �SbzZ[YZTZYV_ f\Y^U^\V_ \yUY ^mWz\]bZ[ ]\ �b_VZ__Z ^Z_ UYyS[T\VUSY_ [ZY_ZU�YWZ_ ZV

la qualité du projet. Ces visites sont prévues pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015. 

Le grand oral et l'audiVUSY ^Z_ �V\V_ ZV �SbzZ[YZTZYV_ f\Y^U^\V_ \b[SYV ]UZb ]Z xZ[ T\[_ {|x� n ��Os�HI 

en Côte d'Ivoire, pays hôte des VIIIes Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du Conseil 
d'orientation du CIJF.
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Canada/France, le match de la Francophonie (http://www.francsjeux.com) 
� http://www.francsjeux.com/2015/09/24/un-match-canadafrance-pour-les-jeux-de-la-francophonie/22348

� Le 24 septembre 2015 

������ �� �����������  � ¡¢¡��£ ¢¤ �¥¦§��¨� �� ©����� �� ��ª«¬ �� ¨�¦¨��� �� �®£¦ �� ¯¢����� °

affronter le Canada pour son troisième match en Coupe du Monde de rugby, jeudi 1er octobre, un 
autre bras de fer se profile entre les deux nations. A pl±² ³´µ¶ ¸¹º»¹¼ ½¸¾ ¿¹¸¸¹ À´Á²¾ ÂÃ¹¿ ¸º´Á²

��Ä��������� ¯� Å¢¡�£¦ ��£����£�¢��� ��� Æ��Ç �� �� ©����¢¨È¢��� ÉÅÊÆ©Ë � �¢¡¡���§�¦ �� ���£� ��� £�¢��

candidats à l’édition 2021 de l’événement. L’un est français, la Guadeloupe, les deux autres canadiens, 
Sherbr´´Ì¹ ¹¸ Í´µ¿¸´µÎÏÁ¹ÐÐ¹¼ 

¯¥�¨¨�� ° �������£���� �Ä��£ ¦£¦ ����¦ �� Ñ�� Ò¦Ä���� ÓÔÑÕ� ¯� Ö�����¢�¨� �¥��£ ��¨���¡��£ ¨¢��£�¢��¦��

La Belgique a manifesté un temps son envie de se lancer, avant de renoncer. Au Canada, les projets ont 
vite émergé. Finalement, ��� �¢�£ £�¢�� ° ¨¢�£����� 

¯� Ö�����¢�¨� ��� �¦ª�¢� ¡¢�¢�¦¨��£�¡��£��� �� �¥×�£��Ømer français, espère succéder à Nice, 
�����Ù�� Ä���� Ò���Ú���� �¬��£ ¢�ª����¦ �¥¦Ä¦��¡��£ �� ��¨£�¡«�� ÓÔÑÛ� Ü�¢¨ £®£Ý ¯¥�Ä���� �¦¨¢�����

Une chose est sûre: l’édition 2013 à Nice n’a pas laissé un grand souvenir parmi les participants, les 
�¦�¦ª�£�¢�� �¥�¬��£ ¨�� ���È¦ ���� �¦��¨£�¢� §���£ ��Ç �¢���£�¢�� �¥������� �£ �¥È¦«��ª�¡��£�

Þ� Ò��� ��� ���Ç �¢������ ��������� ¨��Ä��£ ¨�¢Ò�£�� �� �� �Ùª�� ���£�� �¢� ¦���£� �� �¥��¸¹ºµÂµ¿¹

ª¦¢ª��¨È�§��� ¯� Å����� � ��Ú� �¥¦Ä¦��¡��£ ��� ����� Ò¢�� ��¨��� �� ��¦�£�¢� �� Ñßàß�   ×££�á�â����

en juillet 2001. S’il venait à l’emporter, le pays aurait attendu 20 ans avant de remettre le couvert. Un 
atout. A l’inverse, le Canada risque de souffrir de présenter deux candidatures distinctes: Sherbrooke, 
une ville du Québec située à 140 kilomètres de Montréal, et un projet commun Moncton/Dieppe, dans 
le Nouveau Brunswick.

 � ã�¦«�� �¥���¢��� �� �� ���£� ��� Ò������£�� � ¦£¦ ���ª�¡��£ �¢¡¡��£¦¹¾ »¹º¿º¹äÁ åæ ²¹Ð¸¹»çº¹¼

è¹ Premier ministre, Philippe Couillard, s’est « réjouit » de la décision du CIJF. « Je suis fier que le 

ã�¦«�� �¢�£ ¨��¡� ��� Ò������£�� ¨¢�� �� £���� ��� Æ��Ç �� �� ©����¢¨È¢��� �� ÓÔÓÑ� Þ� �¢�¡�££��£ ��

candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Québec confirme son engagement profond 
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ëì íîïð ñî òë óôëðõö÷øöðïî », a déclaré le Premier ministre. 

Selon la presse canadienne, le Québec aurait déjà prévu un investissement de 9 millions de dollars 
(environ 6 millions d’eìôöíù íìô ú ëðíû La moitié de la somme irait au budget de fonctionnement des 
üýþÿc����ý��� �����	
 � �� þ��
 ��� �ý	þ
� 
� ����������ý��� �ýþþ
 ��
	�	ýý�
 � �üü�
���� �
� �
�� �

Canada en 2013, une bonne partie des infrastructures nécessaires sont déjà eð place. 

« L
� ý���
	� 
 ü������	
 �
	ý��� ��� �� ÿ	
þ�
	 �
þÿ�� 
��þ��c� ÿ�	 �� �	ý�ÿ
 
 ü��� 
�ÿ
	��

désignés par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), puis ces experts effectueront une 
visite au niveau des Etats et gouvernements ü������ ���� �c����
	 �� ����
��
 
� ���ý	þ���ý��

	
��
���c
� 
� �� ������c � ÿ	ý�
�� � ���� ���ý�	 �
 �r�� ��� �� üýþþ�����c� �
� �����
� �ý�� ÿ	c��
�

pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015. » 

L
 �	�� ý	�� 
� �������ý� 
� ����� 
� gouvernements candidats auront lieu le 1er þ�	� m��� � �������

en Côte d’Ivoire, pays hôte des VIIIe  Jeux de la Francophonie en 2017. La désignation du vainqueur 

�	��� ���
	�
��	 �� üý�	� 
 �����ýþ�
 m����

Qui organisera les Jeux de la Francophonie en 2021 ? 

(http://www.africatopsports.com) 
· http://www.africatopsports.com/2015/09/24/qui-organisera-les-jeux-de-la-francophonie-en-2021/

· Le 24 septembre 2015 

!" #$%& '#()*+, *-+".-/+*(-/0 1"2 %"34 1" 0/ 5./-6(78(-*"9 / 1,:(*0, ;"31* 0"2 6/-1*1/+3."2 <

l’organisation de la compétition en 2021. Il s’agit de 3 Etats et gouvernements: la France (Guadeloupe), 
du Canada Nouveau=Brunswick (Moncton/Dieppe) et du Canada Québec (Sherbrooke). 
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@AB CDEFGFDHIJAB AEHKJGEKABM NA OPQR SD AEHDTAJ ND BIGHA FI UJVCABBIBM EVHDTTAEH UDJ IEA SGBGHA

d’évaluation des informations renseignées et la qualité du projet. « WXY Z[Y[\XY Y]^\ _`aZbXY _X^df^\ gf

première quinzainh ij klno ih plqhksth uvwx« , peut-on lire. Puis « le grand oral et l’audition des 

Éyzy{ |y }~��|��|�|�y{ �z����zy{ z��~�y ��|� �| �|� �z�{ ���� � �����z� |� ��y| ����~��|� �z�{ ��y|

des VIIIes J|�� �| �z ��z��~��~��| |� ����� �~�{ �| �z �����~� �� �~�{|�� ��~��|�yzy�~� �� ����« . 

���  �¡¢£�¡� ¤�¥¦  � §¨ ©¡¨¢ª¬®¬¢£� ¬¢¯ �¥ §£�¥ ° ±£ª� �¢ ©¡¨¢ª� �¢ ²³´µ¶

Paru aussi dans :  glowbi.net 

¸ ¹ºº»¼½½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆº½ÇÈÃÊÀË¾ÌÅÃÍÆËÌÊ¿ÆÍÊÎÆÈÏÊÐÆÊ¿ÌÊÑËÌÅÒÀ»¹ÀÅÃÆÊÆÅÊÓÔÓÕ½

Trois États et gouvernements candidates à l'organisation des IXes Jeux de la 
Francophonie 2021 (http://fr.nhandan.org.vn) 

¸ http://fr.nhandan.org.vn/mobile/_mobile_francophonie/item/1606871.html

¸ Le 25 septembre 2015 

Ö×ØÙÚÛÜÝÞßÛ àá âØÚÛ ãÛä àá åæçèé êëìÚìí åÞîÚáÜÛ à×ïßÜÞÙðñòóÖé 

 

±®ô¢ õô¢ �¢ §£ö¢� - Il s’agit de la France (Guadeloupe), du Canada Nouveau-Brunswick 

(Moncton/Dieppe) et du Canada Québec (Sherbrooke), a fait savoir le Comité international des Jeux de 
la Francophonie (CIJF) dans son communiqué de presse du 23 septembre. 

÷¬¢ø¬¡ùúù�¢¯ ¨¥ ö¥£ �  � ª¨¢ £ ¨¯¥¡�  �� ûü�� ¤�ux de la Francophonie, les dossiers des trois États 
et gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et répondent aux critères définis par 
le CIJF.

ý¡þ� ª�¯¯� ¡�ù£þ¡� ú¯¨�  ¥ ¡¬ª���¥�ÿ §��  ¬��£�¡�  � ª¨¢ £ ¨¯¥¡� ��¡¬¢¯ÿ  ¨¢� ¥¢ ¡�ù£�¡ ¯emps, 

examinés par un groupe de cinq experts désignés par l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), puis ces experts effectueront une visite au niveau des États et gouvernements candidats afin 
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Jeux de la Francophonie : La Guadeloupe candidate 

(http://www.directvelo.com) 
· http://www.directvelo.com/actualite/46484-jeux-de-la-francophonie-la-guadeloupe-candidate.html#.Vg5zspezk_N

· Le 28 septembre 2015 

T���� �������	
��� �� ���	 �������� ��
�

organiser les IXe Jeux de la Francophonie en 2021� 

La France propose la candidature de la 

Guadeloupe, le Nouveau-Brunswick celle de 

M������-Dieppe et enfin le Québec celle de 
S���������� �� �������� ���� ����� ����� 
� �����

oral le 1er mars 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire, 
pays hôte des VIIIe Jeux de l� ���������� ! "#1-30 

j$ ll!� #%1&'�

Le cyclisme est sport en animation depuis les Jeux 

de la Francophonie de Nice en 2013. Pierre Latour et Christel Ferrier-Bruneau -notre photo- y sont 

d!(!�$) l!) ��!* !�) +��*� ��) d! l� ���������� ! !� �,�l )*! )$� �oute. La discipline est de nouveau 

au programme des futurs Jeux en 2017. Les épreuves seront réservées aux moins de 25 ans pour les 
hommes et les moins de 36 ans pour les dames (l �!  � ). 

Source : www./023.45689:;<:8=0.:5> 

Paru aussi dans : fr.anygator.com, www.buzzcreole.com  

? http://fr.anygator.com/article/jeux-de-la-francophonie-la-guadeloupe-candidate__2825600

? http://www.buzzcreole.com/cyclisme-france/jeux-de-la-francophonie-la-guadeloupe-

candidate-2015-09-28/

�@�A�
�� � B
�	���� ��� ��C��D�	���� ����������s et la qualité du projet. Ces visites sont prévues 
pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015.

�� ����� ��� �	 @�
��	��� ��� L	�	� �	 ��
A����D��	� �������	� �
���	 ��
 � E�� D��� FGEH I

Abidjan en Côte d’Ivoire, pays hôte des VIIIes Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du 
Conseil d’orientation du CIJF. 
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Abidjan reçoit les candidats (http://www.sport-ivoire.ci) 
N http://www.sport-ivoire.ci/?p=1&id=22260

N Le 29 septembre 2015 

OPQ RPUV WP XY Z[Y\]^_`^\aPb XP _XUQ c[Y\W [P\WPe f^UQ Q_^[gah h[Y\]^_`^\P gaP\W[Y QY ik mWaga^\ n

Abidjan. Mais déjà le comité exécutif a entamé les procédures de désignation du pYoQ `pgP WP XY qk

mWaga^\é

 
 

rXQ Q^\g g[^aQb n Yf^a[ _^QgUXP[ _^U[ Xs^[cY\aQYga^\ WPQ tPUV WP XY h[Y\]^_`^\aP WP uvuxé rX QsYcag WP XY

France (Guadeloupe), le Canada Nouveau Brunswick (Moncton/Dieppe) et le Canada Quebec 

(Scherbrooke).

y_[kQ XsY__PX n ]Yndidature lancé par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), depuis 
le 1er février dernier, ce sont finalement ces trois Etats et Gouvernements qui ont  déposé leur 
]Y\WaWYgU[P _^U[ Xz^[cY\aQYga^\ WP XY r{

| édition des Jeux de la Francophonie de 2021. 

}m_^\WY\g YUV ][agk[PQ Pg ]^\Waga^\Q WsmXXaca~aXagm Ws^[cY\aQYga^\ WPQ RPUVb XPQ W^QQaP[Q WP ]Y\WaWYgU[P

seront, dans un premier temps, examinés par un groupe de cinq experts désignés par l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), puis ces experts effectueront une visite au niveau des États et 
gouvernements candidats afin d’évaluer la justesse des informations renseignées et la qualité du 
projet. Ces visites sont prévues pendant la première quin����� �� ���� �� �������� ����� 

�� ������ ���� ������� �� ¡��¢£�

¤g P\QUagP faP\W[Y XsmgY_P WU c[Y\W ^[YXb ^¥ XPQ _YoQ ]Y\WaWYgQ Wm_¦]`P[^\g XPU[Q YUg^[agmQ _^U[ fP\a[
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V. Articles publiés dans la presse écrite 

Le Congo a frapé fort  
· Les Dépęches de Brazzaville 

· le 19 septembre  2015 
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VI. VIDEOS 

 

  

8e Jeux de la francophonie: Le comité national d`organisation en prospection 
à Brazzaville ( http://news.abidjan.net) 

$ http://news.abidjan.net/v/31670.html

% Le 15 septembre 2015 
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VII. 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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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 

cours du mois d’octobre 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  
- 10 248 visites  

- 5 480 abonnés à la lettre électronique des Jeux (59 en octobre) 

- 1 lettre électronique envoyée le 10 octobre 

 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 57 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  
o 3 sur  la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-662 

o 9 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie en général 
o 15 concernant les Jeux de la Francophonie en général 
o 9 sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 21 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 2 vidéos  
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan du 27 septembre au 1er octobre 2015 

(J-662) 

Huitièmes jeux de la francophonie : la chambre de commerce ivoirienne 
s’engage dans la mobilisation des partenaires (http://news.abidjan.net) 

) http://news.abidjan.net/h/564985.html

) Le 2 octobre 2015 

© *+,-. /-.00. /1- 68

9: ;<=> ?< @A BCADEFGHFDK<L MKNDAP=C< ?Q=D< <DP<DP< GF=C RFSK@KM<C @< RFD?< TEFDFRKU=< DAPKFDA@

V<=?K W<C FEPFSC< XYWZ[ \< ]FRKPT Knternational des jeux de la francophonie, le Comité nationale (CNJF) et la CCI Côte d’Ivoire 
ont signé un partenariat pour favoriser une plus grande implication du secteur privé dans l’organisation des 8ème jeux de la 
francophonie « Abidjan 2017 ».

^_`abcd � La chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire s’est engagée dans la mobilisation 
efg hijkflimjfg inkonj ef pqojrilmgikmol efg snmkmtufg vfnw ef pi xjilyohsolmf z {|mevil au terme 

eqnlf gmrliknjf ef yol}flkmol~ vfnem~ flkjf pi ysiu|jf~ pf youmk� likmolip fk pf youmk� mlkfjlikmolip efg

jeux de la francophonie. 



� 

 

 

Mobilisation des partenaires (http://www.francsjeux.com) 
� http://www.francsjeux.com/breves/2015/10/05/mobilisation-des-partenaires/22507

� Le 5 octobre 2015 

� ����� �� ���� ��� �� ������������ ��� ������� ��������� ���� ������� � ������� ���� ��

préparation des Jeux de la Francophonie en 2017. La chambre de commerce et d’industrie de Côte 
d’Ivoire s’est engagée, en fin de semaine passée, dans « la mobilisation des partenaires autour de 

�������������� ». Une convention a été signée entre la chambre de commerce, le comité national et le 
������ ������������� ��� ���� �� �� ������������� « Il s’agira pour no ¡ ¢£ ¤¥¦§¨§¡£ª ¨£¡ £«¬ª£ª§¡£¡ £¬

leur présenter les différentes opportunités de participation, en qualité de partenaires, mécènes ou 
prestataires de service », a expliqué Faman Touré, le premier vice-président de la CCI.

La Côte d’Ivoire abrite du 21 au 30 juillet 2017, les huitièmes jeux de la francophonie.

"Il s’agira pour nous de mobiliser les entreprises et leurs présenter les différentes opp ortunités de 
������������� ®�� ���¯¯���� � ������ ���� �� ���� ®�� ��������� �� ���� ®�� ���°��� �� �� ���� ®��

prestataires de service", a indiqué le premier vice±président de la CCI-CI, Faman Touré lors de la 
¡§²«³¬ ª£ ¢£ ´£¬¬£ ´¥«µ£«¬§¥«¶

Pour le premier vice±président de la CCI, la chambre engagée dans la promotion de la francophonie 
�������®�� ������ ®���®��� ������� � ������� ��� ������� ������� �� ¯����� ����� ���������

appropriation ��� ��������� �� �� ¯����������� �������®�� ��� ��� ������������ 

Le directeur du comité international des jeux de la francophonie, Mahaman Lawan Sériba a salué cette 
signature de convention avec la chambre de commerce qui est la première du genre dans la 
mobilisation des partenaires.

"C’est le premier mandat de partenariat que nous signons dans le cadre de la mobilisation des 
partenaires des huitièmes jeux de la francophonie", a±t-il souligné. 

Il a surtout insisté sur "l’esprit constructif" avec lequel l� ���������� � ��� ������� 

Selon le directeur du comité international, 22 milliards de francs CFA seront investis dans les huitièmes 
jeux de francophonie entre autres pour la réhabilitation des infrastructures et les équipements.

Un budget de 7,5 milliards de francs CFA est prévu par le comité national pour ces jeux dont 1,7 milliard 
de francs CFA devant faire l’objet de recherche de partenariat, a révélé le directeur général adjoint du 
comité national des jeux de la francophonie, M. Koffi Kouassi Jean±Louis. 

A cela s’ajoute, a±t-�� ����®��� ¸¸ ��������� �� ¯����� ¹�� ���� ��� ������� �� ���® ��������� �� ¯�� ��� ¹��

pour l’équipement de la radio télévision ivoirienne (RTI).

Les jeux de la francophonie, ce sont dix concours culturels, neuf compétitions s¥ª¬§µ£¡ £¬ ¢£ º

�������� ��� ��� ��������� �� ��������������



» 

 

Huitièmes jeux de la francophonie : la chambre de commerce ivoirienne 

s’engage dans la mobilisation des  partenaires 

(http://www.commerce.gouv.ci/) 
¼ http://www.commerce.gouv.ci/fichier/rp-02-octobre-2015.pdf

¼ Le 2 octobre 2015 

· Revue de presse du Ministère du Commerce 
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

 

Football des jeunes : la RDC U20 joue en amical contre l’Angleterre junior 
(http://www.mediacongo.net) 

¾ http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=88813#.VnGH1VKzlj8

¾ Le 5 octobre 2015 

 

¿ÀÁ ¿ÂÃÄÅÆÇÁ ÈÃÃÉÊÅËË ÇÀ ÌÃÍÎÁ ÇÀ

vingt ans de la RDC seront reçus, 
ÏÐ Ñ ÒÓÔÒÕÖÐ× à Saint-ØÀÃÆÙÀÚÁ ÛÅÆÜ

ÝÞÔßÒnal Football Centre de 

Burton Upon Trent, à 
Staffordshire (Royaume-àáßâã äÞÖ

ËÚÂåæÍÄÀ çæÎÍÃÆ ÇÚèÎÙËÀÉÀÆÆÀé ÀÎ

match amical. Sous l'aval et la 

bénédiction de la Fédération 
ÓÒáêÒÏÞßëÐ ìÐ íÒÒÔÕÞÏÏ ÞëëÒÓßÞÔßÒáã

ËÀ ÁÂËÀîÉÍÃÎÎÀæÆ ÇÀ ËÅ çÀæÎÀ

sélection RD-congolaise, Otis 

Ngoma Kondi, a été actif afin de 
ÔÖÒïðÐÖ ïá ÞìðÐÖëÞßÖÐ äÖÐëÔßêßÐïñã

ÅÄÆòÁ ËÀ ÌÅÉîó ÅÌÍîÅË ÇÀ çæÍÎ

dernier à Toulouse contre la 
ôÆÅÎîÀ õÇÂÈÅÍÉÀ öÂÆÃ ÊæÉ ÷ ÇÀæøùú

L’on doit souligner que la qualité 
de l’adversaire constitue une motivation sûre pour ÏÐë ûÐïáÐë ûÒïÐïÖë ÕßáÞÔßÒáÞïñ üïßã ìÐ äÏïë Ðá äÏïëã

acceptent de porter le maillot de la RDC, à l’instar des leurs aînés binationaux. 

ýÉÍÁ þÙÃÌÅ Å îÃÎÁÉÍÉæÂ æÎ ÙÆÃæÄÀ ÇÀ çÀæÎÀÁ çÃæÀæÆÁ ÄÆÃÌÀÉÉÀæÆÁ ÄÃæÆ îÀ ÌÅÉîó îÃÎÉÆÀ ËÿèÎÙËÀÉÀÆÆÀú ¿Å

difficulté certainement face à l’Angleterre serait le fait que ces jeunes n’ont pas encore joué ensemble, 
à part une toute poignée qui faisait partie du groupe qui a joué contre la France, notamment Kenny 

MÞÔï�Þ ��ðßÞá ��ÒáÒá��ÖÞáÓÐâã �ÖÞì� 	ßÞÏÞ 
ÐáêÒ ��ÒïÏÒïëÐ ����ÖÞáÓÐâã Lionel Nshole 

�MÞÏßáÐë�(ÐÏêßüïÐâ ÐÔ Lewis Biade (Fortuna Düsseldorf/Allemagne). « Lors du premier match amical 

c���� �� ���c� � ���� ��� ���� ����� �� ������ �� ����� �� ����  !!" ��  !!#$ %��� ����

cette rencontre contre l’Angleterre, nous avons &'s) *+',*-&-+. s*/ 0-s 1-*+-s 02+. 345++)- 0-

+5'ss5+n- -s. 0- 67789 :-n'; n4-s. <2*/ ,*4'3s 5'-+. *+ =)n* n233-n.'> », a déclaré le sélectionneur de la 
?@ABCDEFG HIGEFJ KLNcongolaise Otis Ngoma Kondi. Et il a ajouté : « L’on vise déjà la qualification en la 

<p5s- >'+53- 0- 35 :2*<- 04O>/',*- 0-s P5.'2+s </)=*- -+ Q5&R'- <2*/ 2017 et pour le Mondial junior 

ST6U -+ :2/)- 0* V*0; 5'+s' ,*- 3-s p*'.'W&-s X-*Y 0- 35 Z/5+n2<p2+'- -+ :[.- 04\=2'/-9 P2*s 5=2+s 02+n

intégré certains jeunes qui évoluent déjà chez les Léopards U17 du coach Éric Tshibasu qui abat un 
./5=5'3 )+2/&- 5=-n -*Y9 P2*s s2&&-s 02+n 0)1t 5* +'=-5* 0- 35 0).-n.'2+ -. 0- 34-+n50/-&-+. 0-

jeunes binationaux, et les motiver pour jouer plus tard chez les seniors de la RDC ». 

]^_`JB??_GD _Ia HBIGB? HFIBIJ? JBDBGI? bFIJ CB d_DCe CFGDJB A^fGgABDBJJBh iDE? jgFd_ EG`EkIB : « Ce 

rlmolqu=2*s 5 <2*/ R*. 0- =2*s /)*+'/ t *+ '+s.5+. v 5>'+ 04)=53*-/ =2s ,*53'.)s -. <-/>2/&5+n-s <2*/ 3-s

prochaines échéances des éliminatoires [CAN Junior 2017 Zambie, Coupe dw xymol z-20 Fifa 2017 

:2/)- 0* V*0 -. 35 p*'.'W&- )0'.'2+ 0-s 1-*Y 0- 35 Z/5+n2<p2+'- -+ :[.- 04\=2'/-{9 |2*s }.-s +2&R/-*Y;

c’est une réelle chance de porter les couleurs de l’équipe nationale des Léopards… Vous allez représenter 



~ 

 

��� �������� �� �� �����lique démocratique du Congo mais également l’image de votre club actuel. 
Nous serons en délégation. Le respect des uns envers les autres sera de rigueur, aussi bien vis�à-vis de 

��� ������������ ��� ������������ ����� ������ ��� �������� �� ����� ������ ������ ��� ��������� ��� ����

������������ ������� �� �� ���¡ ¢ 

£¤¥ ¦¤§¤¨©¥ª

«¬®¯ ° 5 octobre que la délégation RD-congolaise partira de Bruxelles pour Londres en Angleterre. 

±²¯²³® ´µ °® ¶µ³® ¶²µµ·® ·¯³µ® ¯ ¸¹²°µº³¯ ³ »³¼°¯·· ®·²³¯ ³½º¾·¸® ¿ÀÁ ÂÃ ÄÅÆÃÆÁ ÇÃ

«·È®¯º° Éº°º½ Êº³³Ë½Ì Í²°º®Ë ºÎË³ ´µ¬Ë°® ·¶²Ë¼³³¯ ° ¼·²µ¿ ´µË ¹º º··Ë¹· ¾ Í·µÏ°°®Ð Dix-sept 

¶²µµ·® Î²·Ñ³¯ ° ¼·²µ¿Ð Ò° ®¬º¼Ë¯ ¾® ¼º·¾Ë³® ¾ Óµ¯ ÔºÕÑÈ »ÕË®®²µ Ö«·¸¯Ë° ×µ®Ë¯º³²®ØÙ·º³½Ú ¯

Timothy Fayulu (Étoile Carouge/SuissÃÛ Ü ¾® ¾¸Î³®µ·® Ýº³¾È ±¾Ë³¾º ÖÞ¹Ëº³ ßÕ²³²³ àºË°°º·¾ØÙ·º³½Úá
Nathan Nzuzi (Allemania Aachen/Allemagne), Arnaud Mwendy (Girondins Bordeaux/France), Élan 
Assiana (Charlton Athletic/Angleterre), Nathan Panzu (Ostende Kv/Belgique) et Marc Bola (Arsenal 

FC/âãäÂÃåÃÁÁÃÛæ çÃè éêÂêÃÆë ÇÃ åÃÁÁÀêã ÁÃåÃãÆè ìÀÁ íåêè îäÅéÀ èÅãå ïÀëêéÃ âÃÂÃã ðïÀÂêãÃè

ñòØÍ°¼Ë´µÚá ×óË® ÍËº¾ »³¯Ó ÖÙ²·¯µ³º ôõ®®°¾²·ÎØ»°°Ñº¼³Úá öº®²³ ÷È³¼º ×²ÌË°² Ö«·È®¯º°

Palace/Angleterre), Cyprien N’Goma (AS Aulnoye Aymeries/France), Andy Bangu Luzayadio 

ðøêÅÁÃãåêãÀùúåÀÂêÃÛ Ãå ûÀãã üêåÀÂÀ ðíÂýéìêþÆÃ çýÅããÀêèùøÁÀãÿÃÛ ; les attaquants convoqués sont Jean-

PÀÆÂ âÂÃë �ÀÆåÃÁè ð��ÀÁÂÃÁÅê �Pù�ÃÂäêþÆÃÛ�ïÀëêéÃ �ê�êè ðâãäÃÁè ��íùøÁÀãÿÃÛ� âÀÁÅã �êèèÀ�À ð�ÁýèåÀÂ

Palace/Angleterre) et William Kissolokele (AJ âÆëÃÁÁÃùøÁÀãÿÃÛæ 

«·¯ºË³® ¶²µµ·® ³ Î²³¯ ¿º·¯Ë ¾µ ¼·²µ¿ ¿²µ· ¾Ë¹·®® ·ºË®²³®Ð Cµº¯· ¶²µµ·® ®²³¯ ·¸®·¹Ë®¯® ºµ ½º®

où il y aurait de défection de dernière minute. Il s’agit Jordi Soladio (OHL/Belgique), Lucsin Makengo 
(Torcy US/France), Elton Kabangu ðçÀ (ÀãåÅêèÃù�ÃÂäêþÆÃÛ Ãå âÁãÀÆÇ ïÆ�ÅåÀ ð�Æ	ê
Ãù�ÃÂäêþÆÃÛæ �ÃÁåÀêãè

n’ont pas rejoint la jeune sélection pour des problèmes administratifs dont Grady Kiala (Nimes/France), 
Salem Mbakata (Sochaux/France), Djanny Mossolo (Nice/France) et Dejesus  Mputu (Girondins 

Í²·¾ºµÏØÙ·º³½ÚÐ ß·²Ë® ¶²µµ·® ²³¯ ·Îµ®¸ ¾ ¹³Ë·á B¹· �º³¾º³¾º ÖàË·²³¾Ë³®ØÍ²·¾ºµÏØÙ·º³½Úá

Joël Ito Kavuanda (Bruges/Belgique) et Christian Maghoma (Tottenham/Angleterre), jeune frère du 
milieu international RD-congolais Jacques Maghoma. Enfin, Otis Ngoma a aussi fait face au refus des 

½°µÓ® ¾ °ºË®®· ¿º·¯Ë· °µ·® ¶²µµ·® ³ ®¸°½¯Ë²³Ð Ò° ®¬º¼Ë¯ ¾ cºÑµ° ÷®®³¾ ÖÉº·Ë®-Saint-

(ÃÁéÀêãùøÁÀãÿÃÛ� ��ÀãÿÃ �êéÀ�ÀÂÀ �ÀéÆÀ�À ð�ÅÁÆèèêÀ GÅÁåéÆãÇùâÂÂÃéÀäãÃÛ Ãå üÃ�êã îèêé	À ðø�

Augsbourg/Allemagne).
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[U20] Mwendy dans le groupe, Mputu et Mandanda ont dû décliner 

(http://www.girondins4ever.com) 
· http://www.girondins4ever.com/breves/20151006/129202-u20-mwendy-dans-le-groupe-mputu-et-mandanda-ont-

du-decliner

· Le 6 octobre 2015 

L� ���� � �� ��������� ������� ��� �� !��"� #$% ���� � �� �& ������ '�� ) �*+�"� ��

Junior, le 7 octobre prochain. Parmi eux, l, .,/0, 2345,l678 Arnaud Mwendy, mais qui n’aurait pu ne 
p9: ;<=> ?> :>@? A>@D> AE@>@= FE=H>?9I: p@I:J@> KMNMOQO RSQTQ n’a pas été retenu pour des raisons 
65a7078U46U7t,8 ,U V/, Over Mandanda a refusé de venir. Otis N’GomaW ?> :X?>Y<IEDD>@=W :Z>:< >[p=I\X

quant à cette rencontre amicale : « Ce rendez-vous a pour but de vous réunir à un instant T afin 
d]^_`befg _hi je`bkm^i fm nfgohgq`rsfi nheg bfi nghsu`krfi ^su^`rsfi des éliminatoires (CAN Junior 
vwxy z{|}~�� ����� �� ����� ��20 Fifa 2017 Corée du Sud et la huitième édition des jeux de la 
�g`rshnuhrkf fr ��mf d]�_hkgf�� �hei �mfi rhq�gfe�� s]fim erf g^fbbf su`rsf df nhgmfg bfi shebfegi df

l’équipe nationale des Léopards… Vous allez représenter les couleurs de la République démocratique du 
Congo mais également l’image de votre club actuel. Nous serons en délégation. Le respect des uns 
envers les autres sera de rigueur, aussi bien vis�à-vis de vos coéquipiers, vos advers{~���� ����� ��{��� ���

arbitres et aussi envers toutes les personnes que vous rencontrerez pendant ce séjour ».  
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Remise du Trophée du Tour de la Côte d’Ivoire cyclisme à Mouhssine 
Lahssaïni (http://m.libe.ma) 

� m.libe.ma/Remise-du-Trophee-du-Tour-de-la-Cote-d-Ivoire-cyclisme-a-Mouhssine-Lahssaini_a67109.html 

· le 6 octobre 2015 

�� � ¡ ¢£¤¥¦ §¦ ¡¦¢¥¨¦ §© ª¡£«¬ ¦ §© ª£©¡ §¦ ®¯¦ §°±²£¥¡¦³Tour de la Réconciliation, au coureur 
�´�µ¥¨¯¦ ¢�¡£��¥¤¶ ¸£©¬¨¨¥¤¦ ��¬¨¨�¹¤¥¶ ²�¥¤º©¦©¡ §¦ �¦¯¯¦  §¥¯¥£¤ «�¡�£©¡©¦ ¦¤ ¨¥»  ¯�«¦¨¶ � ¦© µ¥¦©

§¥¢�¤�¬¦ ¼ ½¾¥§¿�¤À

¦¯¯¦ � ¡ ¢£¤¥¦ ¨°¦¨¯ § ¡£©µ ¦¶ ¦¤ «¡ ¨¦¤�¦ ¤£¯�¢¢¦¤¯ §© ¢¥¤¥¨¯¡¦ ¥²£¥¡¥¦¤¶ §¦¨ Á«£¡¯¨ ¦¯ §¦¨ �£¥¨¥¡¨¶

François Albert Amichia, de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Mustapha Jebari, du président de 

la Fédération Royale marocaine de cyclisme, Mohamed Belmahi et de son homologue ivoirien, ainsi que 
d'autres personnalités. 
Â�¡ µ� ¢Ã¢¦ £���¨¥£¤¶ µ¦ ª¡£«¬ ¦ §© Ä¡�¤§ Â¡¥» §°½¾¥§¿�¤¶ ©¤¦ �£¢« ¯¥¯¥£¤ §¥¨«©¯ ¦ §¥¢�¤�¬¦ ¨©¡ ©¤

circuit fermé de 84 km, a été remis au coureur cycliste marocain, Mohamed Er-Å�Æ�¥ º©¥ ¨°¦¨¯ ¥¢«£¨  ¦¤

réalisant un chrono de 2h02''56, face à l'athlète ivoirien, Cissé Isiaka qui a occupé la seconde place avec 
un temps de 02h03''00. 

Ç©�¤¯ ¼ µ� ¯¡£¥¨¥È¢¦ «µ��¦¶ ¦µµ¦ ¦¨¯ ¡¦²¦¤©¦ �u coureur burkinabé, Ilboudo Harouna, avec un chrono de 
02h03''02. 

É�¤¨ ©¤¦ § �µ�¡�¯¥£¤ ¼ µ� ¸½Â¶ ¸À Ê¦µ¢�¬¥ � ¡¦µ¦²  º©¦ µ¦ ª£©¡ §¦ ®¯¦ §°±²£¥¡¦ � «¦¡¢¥¨ ¼ µ� ¨ µ¦�¯¥£¤

nationale de cyclisme de prouver, encore une fois, "sa suprématie africaine", faisant part de sa grande 

joie et de sa satisfaction de la participation du Royaume à cette compétition. 
±µ �¶ ¦¤ £©¯¡¦¶ �§¡¦¨¨  ¨¦¨ ²¥Æ¨ ¡¦¢¦¡�¥¦¢¦¤¯¨ ¼ ¯£©¨ µ¦¨ «�¡¯¦¤�¥¡¦¨ �´�¤¯ «¦¡¢¥¨ ¼ µ° º©¥«¦ ¤�¯¥£¤�µ¦

de se préparer dans de meilleures conditions, tout en dédiant, au nom de toute la famille du cyclisme 
national, cette "belle victoire" en terre africaine, à SM le Roi Mohammed VI. 
¸¢¦ ¥¨¨  Á�µ�¢�¯�¶ �££¡§£¤¤�¯¦©¡ Ë ¤ ¡�µ §¦ µ� £¢¢¥¨¨¥£¤ §¦¨ �£¢« ¯¥¯¥£¤¨ ¨«£¡¯¥²¦¨ §¦¨ Ì¦©» §¦

la Francophonie Abidjan³2017, a salué, quant à elle, la participation "brillante" de l'équipe nationale 
¢�¡£��¥¤¦ ¼ �¦ ª£©¡¶ µ£©�¤¯ µ¦¨ ¦ÆÆ£¡¯¨ § «µ£´ ¨ «�¡ µ¦¨ ¡¦¨«£¤¨�¾µ¦¨ ¢�¡£��¥¤¨ ¦¯ µ¦©¡¨ ¬£¢£µ£Ë©¦¨

ivoiriens pour la promotion de cette discipline dans leurs pays respectifs et à l° �¬¦µ£¤ �Æ¡¥��¥¤À  

�¦ ¨ µ¦�¯¥£¤¤¦©¡ ¤�¯¥£¤�µ¶ ¸£¬�¢¦§ Ê¥µ�µ¶ ¨°¦¨¯ §¥¯¶ «£©¡ ¨� «�¡¯¶ ¯¡È¨ ¬£¤£¡  «�¡ �¦ Ë¡�¤§ ¦»«µ£¥¯¶

œuvre collective de tous, notant que cette victoire ne peut que conférer à l'équipe nationale davantage 
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ÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ×ÚÑ ÑÓ ÏÑ ÛÐØÒÜØÓÑÝ à persévérer pour honorer le cyclisme marocain lors des autres 
compétitions prévues en 2015 et qui comptent pour les Jeux Olympiques de Rio. 
Þß àáâ ã äåææàßàä çèà ßà éêèäàèä éëéßìáâà íåäêéåìî ïêèðááìîà ñåðááåòîìó ôåìîçèàèä õè öêèä õà ÷øâà

d'Ivoire n'a pas ßùéðú æäìáà õàæèìá ßå áàéêîõà úâåæà õà éàââà éêíæúâìâìêîó éêîáàäôåîâ åìîáì áêî íåìßßêâ

jaune de leader jusqu'au bout. 

ñåðááåòîì å åìîáì âàäíìîú àî âûâà õè éßåááàíàîâ üúîúäåß ýþÿL�ÿL���ó ã �� áàéêîõàá õà áêî õåèæðìîó ßà

Rwandais Janvier Hadi et à 44 seconÏÑ× ÏÖ dÑÛ�Ñ �Ö� �ÚÑÓ �	Ñ
� �Ñ Õ�-1� �ØÒÙÛ ÜÕÚ�ÝÑÒÏ ÏÑÖ� ÙÖÓÝÑ×

Marocains, à savoir Abdelati Saadoune, 4e à 1:18 du leader, et Mohamed Er-Rafai, neuvième à 2:11.  
ñ�úçèìæà íåäêéåìîà úâåìâ äàæäúáàîâúà ã éàââà éêíæúâìâìêî áæêäâìôà æåä èî æàßêâêî õà áì� éëéßìáâàáó ã

×ÙsÕØÝ ��ÑÛÕÖÙÜÔÑ� �Ý-Rafai, Saadoune et Lahsaïni, en plus de Adel Reda et Saber Lahcen.  
÷êíæâåîâ æêèä ßàá Càè� �ßëíæìçèàá æäúôèá àî ��þ� ã �ìê �ì Cåîàìäêó éàââà éêíæúâìâìêî áæêäâìôàó

inscrite au calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI
 ��ÝØÜÙ ÕÖÝ �ÜÛÙ××Ñ )�)
� Ù ÜÕÒÒÖ ÛÙ

æåäâìéìæåâìêî õà æßèáìàèäá úçèìæàáó îêâåííàîâ ßà �påîõåó ßå ÷øâà õ�Þôêìäàó ßå �äåîéàó ïåßìó ßà �èä�ìîå

Faso, Ouganda, la Belgique et le Cameroun, en plus du Maroc. 

 

Nouvelles de Côte d’Ivoire (www.ambafrance-ci.org/) 
· Edition du 8 octobre 2015 

· Ambassade de France en Côte d’Ivoire  
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ORGANISATION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE : LE COMITE NATIONAL 

S’INSPIRE DE L’EXPERIENCE DES 11E JEUX AFRICAINS DE BRAZZAVILLE 
(http://www.gouv.ci) 

! http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=6064

! Le 9 octobre 2015 

La Directrice générale adjointe 
("#$% &' *+,./0 23/.+234 &56 75'8

9: ;< =><?@ABDA?E: FGHI=JK MN:

O;P:>QE?: RP<S<K < T<EQ ;: BAE?Q 9:

U< NEUUEA? &V.,WX0Y23/.+2 3'8 ZZ[

I:\] <T>E@<E?U 9: ^><__<`E;;: <\

Congo, du 02 au 20 septembre. 

C’était le 09 octobre, lors d’une 
réunion avec les membres de la 
Commission au siège du CNJF, à 
Abidjan-*+a+&bc eV+fg5a/.h &5 a5//5

mission, à laquelle ont pris part, 5 
956 Zi a+,,.66.+26 &' *j7k 0/3./

de s’inspirer des forces et faiblesses 
&' a+,./0 &V+XY32.63/.+2 &56 ZZ[

75'8 3hX.a3.26 &5 lX3mm3n.445o 52 /5X,56 &V.2hX36/X'a/'X56 5/ &V0q'.W5,52/6o 3h.2 &5 X0'66.X 456

préparatifs des VIIIe Jeux de la Francophonie prévus, d' uZ 3' rt g'.445/ utZi v $f.&g32c  

w xy z{||}~���� z� �~y��y�{xx� ��{ y �� � � �����~�{~� z�� {�|~y��~����~�� �� y ~�x��} ��� ��y�y� w�{z�y�

n’aura qu’à « réhabiliter ses infrastructures existantes ». Aussi, le CNJF compte informatiser la gestion 
du parc y������{x�� y��{�{��~ ��~ x�y��y� z� �y�}~{�x �}z{�yx� �� z}z{�~ �� ���~�yx ��}�{yx ���~ xy

��������������

En termes d’innovations pour les prochains Jeux de la Francophonie, la CNJF privilégiera « des jeux 
écologiques pour parler de développement durable afin d’être en phase avec les enjeux 
���{~��������y�  y����x� �� x�� ¡��¢��� �� �� ���  ���}~{���� ���~ }�����~ x�£~� z�� ¤�����x�¥{�� z�

l’information et de la Communication (TIC). 

Pour réussir ce pari, a insisté Mme Gbaka, le CNJF mise sur l’implicati�� z�� ������� z�� |}z}~y�{���

�y�{��yx��� z� xy ���{}�} �{�{x� �� ��~ x� ����{�� z�� ������~�¢ � ¦��� yxx��� �~¥y�{��~ z�� ���  z� ��yx{�}

en 2017 », a§t-elle promis, avant d’appeler « les 17 commissions nationales à travailler de façon 
�¨��©ª«¨©�¬« ��¨ �� ~}��x�y� �y�{�|y{�y�� �¢ 

w� ���~� z� xy ~}��{��� ��� ��y�y y ~��{� �� �~z{�y���~ ��~�y�x� � ��y��� ®���{��{�� �y�{��yx�¢

Les VIIIe Jeux de la Francophonie, plus grand évènement sportif et culturel (athlétisme, cyclisme, 
handball, arts martiaux, danses, ���¢¯ z� xy °~y�������{� z}z{}� � xy ��������� ���� �xy�}� ���� x� �{¥��

des valeurs de Solidarité, de Diversité et d’Excellence.
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8ème jeux de la francophonie : les commissions du Comité national restituent 
les résultats de leur mission aux jeux africains de Brazzaville 

(http://news.abidjan.net) 
³ http://news.abidjan.net/h/566585.html

³ Le 10 octobre 2015 

´µ¶¸¹º» ¼ Dans le cadre des préparatifs de la 8ème édition des Jeux de la Francophonie prévue à 
´µ½¾¿ÀÁ ÂÁ ÃÄÅÆÇ ÈÂ ÉÊË½ÌÍ ÁÀÌ½ÊÁÀÈ ¾ÎÊÏÐÀÁ½ÑÀÌ½ÊÁ ¾Â ÒÂÌ ÍÓÍÁÂËÂÁÌ ÑÔÊÏÌ½Õ ÂÌ ÒÖÈÌÖÏÂÈ À ½Á½Ì½Í ÖÁÂ

ÏÂÁÒÊÁÌÏÂÇ ÓÂÁ¾ÏÂ¾½ × ÑÊÁ Ñ½ØÐÂ Ñ½Ñ × ÉÊÒÊ¾ÙÚCité des Arts, pour la restitution des résultats d'une 
Ë½ÑÑ½ÊÁ ËÂÁÍÂ ÏÍÒÂËËÂÁÌ × ÛÏÀÜÜÀÓ½ÈÈÂ ÝÉÊÁÐÊÞ ÔÀÏ ÒÂÏÌÀ½Áß ¸à ßàß áàáµâàßã ºä¶» ¸à ßå¶»ßæ¶âàâ ¸à

ÈÎÊÏÐÀÁ½ÑÀÌ½ÊÁ ¾Â ÈÀ ¾ÂÏÁ½ØÏÂ Í¾½Ì½ÊÁ ¾ÂÑ çÂÖè ÀÕÏ½ÒÀ½ÁÑ éÖ½ ÑÂ ÑÊÁÌ ¾ÍÏÊÖÈÍÑ ¾ÀÁÑ ÒÂÌÌÂ Ó½ÈÈÂê

Le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) entendent ainsi tirer des leçons des jeux 
africains de BrazzavillÂÇ ÂÁ ÓÖÂ ¾Â ÈÀ ÏÍÖÑÑ½ÌÂ ¾Ö ÐÏÀÁ¾ ÏÂÁ¾ÂÜ-vous de la jeunesse francophone, qui 

ÀÖÏÀ È½ÂÖ ¾Ö ÃÅ ÀÖ ëÄ ¿Ö½ÈÈÂÌ ÃÄÅÆÇ ÂÌ ¾ÊÁÌ ÈÂ Ó½ÈÈÀÐÂ ÑÂÏÀ ½ËÔÈÀÁÌÍ × ìÁ½ÓÂÏÑ½ÌÍ íÍÈ½è îÊÖÔïÊÖðÌ ÛÊ½ÐÁÙ

de Cocody.

La directrice générale adjointe (DGA) du CNJF, Albertine GbakÀÇ À ¾ÍÓÊ½ÈÍ éÖÂ ÔÊÖÏ ÏÍÖÑÑ½Ï ÈÂ ÔÀÏ½ ¾Â

ÈñÊÏÐÀÁ½ÑÀÌ½ÊÁÇ ÈñÀÒÒÂÁÌ ÑÂÏÀ Ë½Ñ ÁÊÌÀËËÂÁÌ ÑÖÏ ò ÖÁÂ ÐÂÑÌ½ÊÁ ½ÁÕÊÏËÀÌ½ÑÍÂ ¾ÂÑ ¾ÊÁÁÍÂÑÇ ÀÕ½Á ¾Â

pouvoir travailler de façon rationnelle et transversale », l’implication de la jeunesse et de l’ensemble de 
la société civile, au terme du bilan des cinq commissions qui étaient en mission en terre congolaise du 
04 au 19 septembre 2015.

Les innovations de la huitième édition desdits jeux, a renchéri la DGA, consisteront principalement en 
une série de "jeux de référence" (ÏÂÈÀÌ½ÕÑ × ÈñÍÒÊÈÊÐ½ÂÞ ÂÌ óô-¿ÂÖèó Ý¾ÂÑ ¿ÂÖè ÁÖËÍÏ½éÖÂÑÞÇ ò ÔÊÖÏ õÌÏÂ ÂÁ

phase avec tout ce qui se passe dans le monde ». Avec le soutien du gouvernement, spécifiquement 
des ministères de la poste et des technologies de l’information et de la communicationã àö ¸à
ÈñÂÁÓ½ÏÊÁÁÂËÂÁÌÇ ¾Â ÈÀ ÑÀÈÖ÷Ï½ÌÍ ÖÏ÷À½ÁÂ ÂÌ ¾Ö ¾ÍÓÂÈÊÔÔÂËÂÁÌ ¾ÖÏÀ÷ÈÂê

Albertine Gbaka a annoncé, à cette occasion, la mise à la disposition d’un ordinateur à chacune des 17 
commissions impliquées dans l’organisation, symboliquement traduit par la ÏÂË½ÑÂ ¾Â ÈñÍéÖ½ÔÂËÂÁÌ

½ÁÕÊÏËÀÌ½éÖÂ × ÈÀ ÒÊËË½ÑÑ½ÊÁ ÒÊËËÖÁ½ÒÀÌ½ÊÁ ÂÌ ËÀÏøÂÌ½ÁÐÇ ¾ÂÑ ËÀ½ÁÑ ¾Â ÈÀ ÔÏÍÑ½¾ÂÁÌÂÇ ùËÂ úÊËÂÌ

Konaté Scheinfora, dans l’optique d’une meilleure coordination des actions.

Les grandes orientations de la huitième édition, ont souligné ûàß üâýº»¶ßºöàþâßã æüâöà»ö à»öâà ºþöâàß ßþâ

« un événement intégré à un projet de développement et destiné à renforcer la cohésion nationale du 
pays hôte ; une recherche de partenariat durable ; une grande promotion de la langue française et de la 
diversiÌÍ ÒÖÈÌÖÏÂÈÈÂ ÿê 

Initiés en 1987, les jeux de la francophonie dont la première édition a eu lieu en 1989 au Maroc, 
regroupent 80 Etats et gouvernements de l’espace francophone. Ils se veulent un rendezÚvüþß �þ¶ º û¶àþ

tous les quatre ans, organisés par le Comité international des jeux de la francophonie (CIJF) en 
ÒÊÈÈÀ÷ÊÏÀÌ½ÊÁ ÀÓÂÒ ÈÂ Écçí ¾Ö ÔÀÙÑ ï�ÌÂÇ ÑÊÖÑ ÈÀ ÑÖÔÂÏÓ½Ñ½ÊÁ ¾Â Èñ�ÏÐÀÁ½ÑÀÌ½ÊÁ ½ÁÌÂÏÁÀÌ½ÊÁÀÈÂ ¾Â ÈÀ

francophonie (OIF), rappelleÚt-on. 

Paru aussi dans : aip.ci 

· http://www.aip.ci/depechesv.php?ID=30484



1� 

 

Sport : les grands rendez-vous africains de nzango attendus dans 2 ans 

(http://adiac-congo.com) 
� http://adiac-congo.com/content/sport-les-grands-rendez-vous-africains-de-nzango-attendus-dans-2-ans-40121

� Le 17 octobre 2015 

L� ��	�
���� �������� 	� ����� �������� � ����� �� ��
� 	� �� �
���� 	� �� ��
��� ���	���

les 11
e
 J��� ��
������ 	� �
��������� ���� �� ���� �� ����� 	� ����� ��
����� 	� ����� 	��������� J����

après la mise en place du Comité, la République du Congo qui assure la présidence de ladite 
organisation, a la mission de préparer le tournoi de la francopho!"# #! $%&'( )#* &$

e
 +#,- ./0"2."!* #!

2019 et la première Coupe d’Afrique des nations dans cinq ans. Ce sont3�l ��� �
��	� ��4��� �������

par le deuxième vice président de la Féconza, Guy Noël Titov Passy lors d’un entretien avec Les 

Dépêches de Brazzavi5567 
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nzango. Le pari a été gagné avec la création du comité 
africain de cette discipline dont la présidence est assurée par 
A9 TDC<;?@>E@ ?@ A9 KCF=>H9W XA9>FY@ Z[=R9A9 @E A9 ?;D@FE;=>

E@FY>;VR@ 9BD;F9;>@ T9D tR\ ]=^A _;E=U `9<<\b  « dfgh

remercions vivement le chef de l’État d’avoir soutenu le 
nzango de près ou de loin afin de le faire participer aux 11e

 

jkgm npqrsnruh wnq xk yqgszk{kuy |g {rur}~��� ��} ����~} �~ ��

l’éducation physique, à qui nous témoignons également 
notre reconnaissance pour tout ce qu’il a fait en participant 

activement pour la mise en place de notre fédération», a vivement félicité le premier vice président de 
la fédération� 

�� � �������� ��� �� ������� � ��� �������� ��� ��
�
 ���� � ������� ������ ����������  � ���¡�¢�� ��������

consistait à faire une démonstration technique pour que le public africain découvre comment on 
organise un match de nzango ; la deuxième activité était une exposition pédagogique qui a permis à la 
fédération de présenter toutes les images de nzango au plan historique. La troisième activité consistait 
à faire une démonstration d’un tournoi de nzango, comment organise t£�� ��� ��¡�������� ¤� ������

et la quatrième était la communication scientifique au cours de laquelle, les experts de la Féconza ont 
expliqué le mot nzango qui porte deux concepts, le préfixe ¥¦§��¦¦ ��� ���� ¤��� ¨�� �� ¥¦���¦¦ ��� ����-

dire pied. Le "nzango" en lingala veut dire donc, jeu de pied. Il est pratiqué dans d’autres pays africains 
encore par les jeunes filles et est appelé différemment : « Mbon » au Cameroun, ane-ane  au  ©������

et Lotoko…

ª� ������ ¤� �� ��¡¡��������� �������«����¬ ��� ������ ��� �������� ��� ������� � �¦��erçu de l’aire de 
nzango et son règlement intérieur présenté par le directeur technique national, Éric Yoka. À l’issue de 
cette communication, un comité africain de nzango a été mis en place dont le Congo Brazzaville assure 
la présidence et la direction  t��®������ ¯� ��¡��� �«������ � ���� ¡������ ¤� ���¡������ �� ¤�

vulgariser le nzango au plan africain et de préparer la mise en place d’une Confédération africaine de ce 
sport.

°± ²³´²±³±µ¶¸¹ º» µ¸»³¹¸¶ º¼ ¹½±¹¾¸ º¼¿ À¼»Á º¼ Â± Ã³±¹Ä¸²Å¸¹¶¼Æ ÇÈµ¼ ºÉÊË¸¶³¼ 2017 confiée au 
Congo
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Francophonie de 2017. La même année, ce comité procédera à la mise en place des fédérations 
nationales dans les différents pays africains notamment, les quinze qui ont répondu favorablement en 
respectant la feuille de route que la Féconza pourra mettre à leur disposition. è éêëì íîëï êëìð ëñòì

allons préparer la Coupe d’Afrique des nations de nzango. Mais en passant, nous allons préparer les 12
e
 

jeux africains de ce sport. C'est pour dire que le nzango  óôõ ö÷ôøùúûüô ýþ ôÿøùõ eøöü�ü÷ ûý ú�úó õüõùó

que les autres disciplines sportives », a ajouté Guy Noël Titov Passy. 

P��� �����	��
 �� � �	���� ��� �� ���	 ��	��-vous pour le département de Pointe-N���� ������� ��

préparation des échéances à venir. "Fini la récréation ! l’heure est au travail ", a martelé Guy Noël Titov 
Passy, l’innovateur du nzango. Il a invité les dirigeants et athlètes de Pointe-����� � ����������

ardemment pour la troisième édition du tournoi du 15 août dans la Bouenza. 

C������ �!� " ���-Lebha 

Légendes et crédits photo :  

G�# ��$� %���� P�&&# 

 

Steve LeBlanc mènera l’athlétisme du N.-B. aux Jeux de la Francophonie 

internationale (http://www.acadienouvelle.com) 
· http://www.acadienouvelle.com/sports/2015/10/26/steve-leblanc-menera-lathletisme-du-n-b-aux-jeux-de-la-

francophonie-internationale/?pgnc=1

' Le 26 octobre 2015 

S()*) +),./01 )2( .) 345)1()65 36 75895/;;) 3) </6() 7)5=85;/01) 3>?(<.@(42;) A86*)/6BDEFHIJKLMO

l’entraîneurBchef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton et entraîneur au sein du club Athétisme 
QFRBEst. En médaillon, le nouveau président d’Athlétisme NB, Marc Lalonde. - Archives 

?75T2 .)2 U)6V 3) A41)W )0 XYZ[W S()*) +),./01 2)5/ 3) 086*)/6 .>)0(5/\0)65Bchef de l’équipe 
3>/(<.@(42;) 36 A86*)/6-Brunswick aux XVIIIes Jeux de la Francophonie internationale qui seront 
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p_`abcd`a f ghijklcm bc nodb jqrsti_bm ju vw lu xy kuizzbd vyw{| }cb ct~iclditc �ub zb ji_b�dbu_

technique d’Athlétisme Nouveau�Brunswick (ANB), Gabriel LeBlanc, a qualifié de toute naturelle en 
_liatc jb zl sladb b�p`_ibc�b jb zqbcd_l�cbu_ t_i�i����� �� ���������� 

�dbsb �b�zlc�m �ui �u~uzb f zl �tia zba ptadba jb ji_b�dbu_ ju p_t�_l~~b jb �ludb pb_�t_~lc�b jqg��m

d’entraîneur�chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton et d’entraîneur au sein du club 
gd�`dia~b �uj�Est, est d’ailleurs déjà à l’oeuvre. 

«�l p_b~i�_b `dlpb �tcaiadb f j_baab_ ucb ziadb jqld�z�dba �ui atcd d_�a p_�a jba adlcjl_ja| �qi�ct_b

encore ce que seront les standards pour Abidjan, mais ça devrait ressembler pas mal à ce que c’était à 
Nice. Je m’attends à avoir à l’oeil de 15 à 20 athlètes et de huit à 10 d’entre eux devraient aller à 
ghijklc bc vyw{�m _`s�zb zqbcd_l�cbu_ ��` jb �� lca|

�ibc bcdbcjum jbu� ld�z�dba atcd luaai hibc ji_b j`kf laau_`a jb zbu_ pzl�b lu abic jb zq`�uipbm atid zl

spécialiste du steeplechase Geneviève �lztcjbm j`kf ~`jlizz`b jb h_tc�b f �i�bm bd zb zlc�bu_ jb klsbztd

Caleb Jones.

�zuaibu_a lud_ba atcd `�lzb~bcd j`kf jlca zb �tzzi~ldbu_ jb �b�zlc�m jtcd zb j`�ld�ztcibc �ib__b

Landry, la sauteuse en hauteur Stéphanie Doiron, les coureurs de longue distan�� ����� �����  �����

¡_lsbam �uial ���¢l_� bd �lu_l £i�¤icatcm licai zba ld�z�dba pl_lapt_di�a ��l¥cb £thatcm n�_iadbz

Robichaud et Veronica Coombes.

«�tua lstca bc b��bd j`kf pzuaibu_a ld�z�dba au_ zb _ljl_�m �tc�ib�t-il. 

«�bu_ p_`abc�b sl �bpbcjlcd j`pbcj_b jb zbu_ adlcjl_j bd jba `p_busba �ui ab_tcd p_`abcd`ba bc

vyw{| rz ptu__lid ¥ lsti_ jb ctusbzzba `p_busba bd jqlud_bam �ui `dlibcd jlca zb p_t�_l~~b jb �i�bm

pourraient être retirées. Néanmoins, l’objectif pour Abidjan est d’aller chercher au moins une médaille 
comme à Nice. Mais, j’ai bon espoir que nous pouvons en gagner deux, peut�être même trois. La 
�t~p`diditc bad d_�a _bzbs`b lu� �bu� jb zl ¦_lc�tp�tcib icdb_clditclzb| �ibc a§_m �b cb atcd pla zba

Jeux olympiques, mais ce n’est pas très loin du niveau qu’on retrouve aux Jeux du Commonwealth. On y 
retrouve plusieurs athlètes olympiques», résume�t-il. 

�dbsb �b�zlc� ptaa�jb ucb �buizzb jb _tudb plaalhzb~bcd i~p_baaitcclcdb bc pzua jb v¨ lcc`ba

d’expérience. Il a, entre autres, assumé les fonctions d’bcd_l�cbu_ jb zq`�uipb clditclzb jba

n�l~pitcclda ~tcjilu� kbucbaab jb zqrgg¦ jb vyy© bc rdlzibm jba n�l~pitcclda ~tcjilu� kucit_a jb

l’IAAF de 2010, à Moncton, et des Jeux mondiaux de la FISU de 2015, en Corée du Sud. Il a également 
dirigé les équipes d’athlétismes des universités Dalhousie et de l’Alberta avant de se pointer le bout du 
nez à l’U de M.

�tu_ �bu� bd �bzzba �ui ab ptabcd zl �ubaditcm zba �bu� jb zl ¦_lc�tp�tcib icdb_clditclzb tcd d_�a pbu f

voir avec les Jeux de la francophonie canadienne, qui atcd p_`abcd`a dtua zba d_tia lca bd jtcd zba

ª�¬����® �¯�¬�� °¯®��±��� ²��¯ ���® ²� ³���� ´¬���¬� �� µ¶¸¹�

À ghijklcm �ui ab sbud zl sizzb zl pzua pbupz`b jb zqg�_i�ub jb zqºubad �_lc�tp�tcb lsb� p_�a jb ¨ ~izzitca

d’habitants, on retrouvera des athlè��® �� ��® ����®��® �� ª�¬������� �� »¹ ª��® ±�±¼��® ��

zqº_�lcialditc jb zl �_lc�tp�tcib bd jb vx clditca laat�i`a| ºud_b zqld�z`dia~bm tc ¥ _bd_tusb luaai zb

basketball féminin, le soccer masculin, le judo, la lutte, le tennis de table, le cyclisme, les arts de la rue, 

les arts visuels, la chanson, le conte, la danse de création, la littérature et la photographie½ 
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie 

TCHAD : MENODJI FINALISTE AUX PRIX DECOUVERTES RFI 2015 

(http://magazine-charilogone.over-blog.com) 
Á http://magazine-charilogone.over-blog.com/2015/10/tchad-menodji-finaliste-aux-prix-decouvertes-rfi-2015.html

Á Le 3 octobre 2015 

ÂÃÄÅÆÄÇ ÈÇÉÊËÌÅ ÍÊÉÆÇÎ ÏÐÑÃÅÆÆÇ 

ÒÓ ÔÕÖ ×ØÙØ ÚÛÜÛÝ ÞÓÖÕßàÛ áÕÖÔÓâ ãÝÙäÛÔÔÓå ÙäØÛÔØÓ ØÚæÙßÛÓÖÖÓ ÝÓÙßÓä ßç èäÕçéÓ ê ëìíìîïì » est 

ÙçàÕçäßðæçÛ ÓÖ ÚÕâé×ØÛØÛÕÖ éÕçä äÓâéÕäØÓä ÝÙ éäÓâÛñäÓ Ùçò óäÛòÒ×ÚÕçÜÓäØÓÔ RFI2015 ôÙÚÓ õ ØäÓÛöÓ ÷øùú

candidats en lice. Menodji est une jeune musicienne talentueuse qui a marqué la scène musicale et 
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ýþÿi�þ�ÿý�þ��i ��� �i� �þþ�i� �		
 �����þÿ �� ����tion du groupe « Matania » où avec ses quatres 
amies, elles ont été finaliste aux Jeux de la Francophonie à Niamey au Niger puis obtenu la médaille 
d'Or aux Jeux de la CEN-SAD. 

F��� �� ��� ���������� �������� ��-delà des frontières que Menodji décide de me��� ��� �����n�� ��

solo, voit le jour �autour du feu ��� �s��� ��s� � s�� ������ !"��� �� #���$! ���� ��%%���� ��� &����

Africa. Sur un style original (mélange du folk, afrobeat, rnb...et les rythmes traditionnels du Tchad), 
Menodji a convaincu le monde, et sera selectionnée puis finaliste aux Découvertes 2015. 

C���� ����������� ������s� ���� ��������� ����� ������������' ������� s� ��ss��������� �� ���� ��

chacun alors qui que vous soyez votez Menodji pour que vive le Tchad. Notons que, Clément 
Masdongar, Mounira Mitchala ont gagné le prix, on attend le troisième avec Menodji. Alors ensemble, 
votons Le Tchad.

La Première Ligue de soccer du Québec (PLSQ) a fait connaître les noms des « 
Trois étoiles RDS» pour la semaine du 4 octobre 2015.( http://www.plsq.ca) 

· http://www.plsq.ca/fr/publication/joueurdelasemaine/4_octobre_2015_-_etoiles_rds_de_la_semaine.html

· Le 4 octobre 2015 

L�� ( &���� ����s�� é") * �� s� �����n�� ������� �+����,��� �� s� .����n�� s�/�� �� ������ �� 0�����
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A67898: François - CSMRO 
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_` a mbfg hjgkoqrb à ut vwuxyg z{|`w}{~u_ ��za��{wtta` ���� _` �wu�_ ����� _t ����� �y a �j�qhhbo��

g�g nommé « l’Homme du match » Coupe Maxmotion de la PLSQ cette même année.  

�t�{_t joueur de l’équipe nationale canadienne de soccer des moins de 23 ans, François a remporté la 

�wu�_ USL avec l’Impact de Montréal en 2004 avant de poursuivre sa carrière professionnelle _t 

�mg�qkob du Sud et en Major Indoor Soccer League avec le Detroit Ignition. 

�b ��rq��qfb �b ��� � �qbf �q�q�g h� �g�bf�b �b� ���f�f�� bf rho� �b mb���b �qf à rho�qbo�� �ttaques de 

l’AS Blainvile.

�� ¡¢£¤ ¥¦£ §¡¨©�¨� ª Ottawa Fury Academy 

«¬ ®¯° ±²³´´µ¶µ µ ¯µ¸µ´¯¹º »¬ ¼µ´¹½¾¹¿ ±²µ±¾¸´¹¾½À ¾¯¹Á¹½µ¹¯¬ ±¬ Âµ ÃÄ´¬ ±ÅÆÇ¾¹¯¬À qui n'est demeuré 
È®²®½¬ µ½½º¬ ¬´ ±¬É¹¬ µÇ¬» ÂÅÊ»µ±ºÉ¹¬ ±¬ ÂÅÆÉ¸µ»´ ±¬ Ë¾½´¯ºµÂÌ

ÍÁº ±¬ ÎÏ µ½¿À »¬´ µncien produit de l'Association de soccer de Hull et de l'Arsenal du Collège Nouvelles 
Frontières avait mérité le Ballon d'or ±µ½¿ Âµ »µ´ºÁ¾¯¹¬ ¿¬½¹¾¯ Â¾¯¿ ±® Ðµ¸¹¿ ¯¾®Á¬ ±® ¿¾»»¬¯ È®ºÑº»¾¹¿
2013.

ÒÓÔÕÖÔÖ ×ØÙ ÚÕ ÓÙÙÓÛÚÓÕÙ Ü× ÝÓÚÙ ÞÓßáâã× ×Ù Ó ØÚ äÓáã× åã×ÚÇ¬ ±¬ Â¬µ±¬¯¿æ¹¸ ¬´ ±¬ ¿´µÑ¹Â¹´º ¸¾®¯

ÂÅÊ»µ±ºÉ¹¬ ±® ®¯° Ã »¬´´¬ ¿µ¹¿¾½ ¬´ çµ¹¯¬ ¸¯¾ç¹´¬¯ ¿¾½ ºÈ®¹¸¬ ±¬ ¿¾½ ¬è¸º¯¹¬½»¬Ì Ê®´¬®¯ ±¬ ±¬®è

superbes buts lors du match de samedi face au FC Gatineau, Dagnogo s’est comporté en véritable 
leader lors du duel opposµ½´ Â¬¿ ±¬®è ºÈ®¹¸¬¿ ±¬ ÂÅ³®´µ¾®µ¹¿Ì 

êëìííìîRudolph Mayard – FC L’Assomption-Lanaudière 

ï¹¬¯¯¬ ð®±¾Â¸æËµ°µ¯± µ ¸µ¿¿º ¿¬¿ µ½½º¬¿ ±²µ¸¸¯¬½´¹¿¿µÁ¬ ¬½ «ñòó µ® »Â®Ñ òÂ¹´¬ Ë¾½´¯ºµÂôõÖÕÞÖãÜáÓö ÷ß

a remporté la médaille de bronze au Championnat canadien des clubs en 2002 et 2003. En 2005, il 

¸µ¯´¹»¹¸¬ µ® ø¬®è ±® Ãµ½µ±µ µÇ¬» Â²ºÈ®¹¸¬ ±® ó®ºÑ¬»À ¸®¹¿ ¹Â µ µ®¿¿¹ º´º µ¸¸¬Âº ¬½ ¿ºÂ¬»´¹¾½ ½µ´¹¾½µÂ¬

du Canada de 2004 à 2008 participant aux Jeux de la Francophonie en 2005 et aux Qualifs de la Coupe 
du monde U17 en 2005

ùÕ 2008, il a joué avec l'Attak de Trois-Rivières en CSL marquant 8 buts en 16 parties.  

ÆÂ ¿¹Á½¬ ®½ »¾½´¯µ´ ¸¯¾ç¬¿¿¹¾½½¬Â ¬½ ÎÏÏú µÇ¬» Â²ÆÉ¸µ»´ ±¬ Ë¾½´¯ºµÂÌ ÆÂ µ º´º ¸¯û´º µ® Ãæµ¯Â¬¿´¾½ üµ´´¬¯°

en 2e division de la USL en 2010 avant de revenir à Montréal et ¸¯¾Â¾½Á¬¯ ¿¾½ »¾½´¯µ´ ±²®½ µ½Ì ÆÂ µ º´º
libéré par l'Impact en 2011 suite au camp d'essaie pour la MLS.

ùÕ ýþÿE� áß ×ää×ÞÙÚ× ÚÕ ×ØØÓá× ×Õ �áÕßÓÕÜ× ÓÚ ��� �ÓÓØÓ� Ó�ÓÕÙ Ü× Ø× ã×ÙãÖÚ�×ã Ó�×Þ ß× �õ �Ùô«º¾½µ¯± ¬½

Première Ligue de soccer du Québec.

ùÕ ýþÿ�� áß ¿¹Á½¬ µÇ¬» Â¬ ³´´µ¶µ ®¯° Ã ¬½ sÊñ«Ì ï®¹¿ ¬½ ÎÏ��À ¹Â ¬¿´ ±¬ ¯¬´¾®¯ µ® ó®ºÑ¬» ¬½ ï«ñó µÇ¬»

le FC L'AssomptionôLanaudière. 

ó®¾¹È®¬ çµ¹¿µ½´ ¸µ¯´¹¬ ±¬ ÂÅºÈ®¹¸¬ ¸¬¯±µ½´¬ ±¹Éµ½»æ¬À ¹Â µ ¿® ¿¬ É¬´´¯¬ ¬½ ºÇ¹±¬½»¬ ¬½ Éµ¯È®µ½´ ¹Â¬¿

deux buts des siens lors de la défaite des siens face Lakeshore SC
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Assemblée générale de l’ONU: Invités à Madagascar (http://www.lagazette-

dgi.com) 
· http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49525:assemblee-generale-de-l-

onu-invites-a-madagascar&catid=41:politique&Itemid=108


 Le 6 octobre 2015 

A ��-York, certaines personnalités renco������ ��� �� ��������� ����o�������������� o� �� ��������

Atallah Béatrice ont reçu une invitation à venir à Madagascar.

C��o�� �� ������� ���� �� ������ ������   �� !o���o" �o�#�� $ �� ������ ���� �%&�� ���� �� ����� �� ��

Journée de la Francophonie (20 mars 2016). Signalons que pour la Journée de la Francophonie de cette 
année 2015, Michaelle Jean, nouvelle secrétaire générale de la Francophonie était l’invitée officielle. Sa 
venue a été annoncée de longue date, mais la dame finalement a fait faux bond. '()*+ ,/(0103� 4 �5

����o� ��� �r��o���" !���6����� �%��� ��� �� �������o� �� 7 �������o�8� ��������� 9 �� !��8����� :��� �

préféré ne pas se rendre dans un pays gravement sinistré. Son séjour aurait d’ailleurs provoqué de gros 
frais à un pays en difficultés qui a lancé un SOS à la communauté internationale. En tout cas, signalons 
que le prince Albert II est un habitué de Madagascar qu’il a visité pour la première fois en 1997. C’était 
quand il avait conduit la délégation de Monaco aux Jeux de la Francophonie à Antananarivo. Il a ensuite 
séjourné à plusieurs reprises dans l’île, notamment pour inaugurer des réalisations de la fondation 
Akamasoa du père Pedro. Grâce aux fonds fournis par la principauté de Monaco, Akamasoa a bâti des 
écoles, maternités ou hô�����p �������� ������� �#�� ��� �o�� ��� �o�#������ �o��6��;��� <=����

K���r" =�������" ������   >?@

L%����� ����o������� ��#���� $ !���6����� ��� C8������� L�6����" ���������� 6������� �� B! <Bo���

Monétaire International). A l’heure où Madagascar sollicite avec empressement un accord avec le FMI, 

le carton vise certainement à bien disposer l’institution en général et la directrice en particulier. 
Rappelons qu’en mars de l’année dernière, Hery Rajaonarimampianina, en voyage aux Etats-U5*DF

aurait dû être reçu par Christine Lagarde. Mais celle-ci ne s’était pas présentée au rendez-v(GDF

prétextant un déplacement en Chine. Ce fut le directeur adjoint, Min Zhu, qui accorda une audience au 
chef d’Etat malgache… Christine Lagarde n’a jamais mis les pieds dans l’île. Le seul directeur général du 
FMI venu à Madagascar est cependant un autre ressortissant de la France : Michel Camdessus, en mai 
1996.

Judo/categorie masculine 81 kgs  Jackly Jean-Baptiste va manquer Rio 2016 

(http://lenouvelliste.com) 

 http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/150815/Jackly-Jean-Baptiste-va-manquer-Rio-2016


 Le 7 octobre 2015 

HI JMNOPQRS SNTQRSNV MNWTQIS XI YZXR [JNT\]^_`a bc defg hijdkl haim-nNPTQqTIt IqT MRqPQTNVQq\ XIPZQq VI uw

septembre à la suite d'un accident de moto dans sa ville natale à Trouxdu-Nord. Jackly Jean-yiz{`f{a i

perdu pratiquement toutes les chances de concourir pour une qualification pour les Jeux Olympiques de 

Rio 2016 
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catégorie 81 kg, Jackly Jean���������� �� ������ ������ ���� �� ���� ���������� � ~�������~ ���~�  ���¡���

où il reçoit les soins que réclame son état. 

Couché sur le dos depuis qu’il y est admis, celui qui a défendu les couleurs du pays aux VIIe Jeux de la 
francophonie ne peut reconnaître son entourage que partiellement et reste plus souvent amnésique, 
alternant di������ �������� �� �������� ���������¢ £�� ¤���� ¤����� ��� �� ����� ¤�����~~����� ��

~���������� ����~ ¥ � ����� ����� ~��������� ����� ������ �� ������ �����¤�¢

Tout est arrivé aux environs de 21 h le 21 septembre lorsque la moto de Jackly Jean�Baptiste ��� � ���

heurtée par une camionnette a percuté un cycliste. Les deux victimes, projetées de leurs véhicules, 
allaient se trouver dans un état comateux, tandis que le chauffeur de la camionnette a pris la fuite. 
 

«Nous étions en train de préparer les fu�����~~�� ���� ������ � ~� ������ �� �~ ������ �~~�� ��������

���~��� ����� ���� ~� ����� �� ����� �����������¢ £�~�� �� ��� ���� � �������� �� ������� ¦��§~¥

arrivait sur sa moto et une camionnette a heurté la moto qui est entrée en collision avec une bicyclette. 

Jackly et le cycliste sont restés sans connaissance et le chauffeur de la camionnette a pris la poudre 
d’escampette », raconte le grand frère de Jackly, Warnel Jean�¨©ª«¬«® ¯°¬ ® «±²°³©¬« ©° ´µ®³®« ¶® ²¸

petit frère.

« Fracturé au genou gauche �� � ~� �¹��� ¦��§~¥ � ����� ������ ����� ���� �� ���� �������º¢ »~ ��� ���~�

qu’après cinq jours. On craignait beaucoup que les fractures à la tête ne laissent des séquelles graves 
qui pourraient nuire à son avenir. Aussi, après quelques jours à l’hôpita¼ ¶® ½±²°-du-Nord, on l’a 
����� ��� � ~�������~ �� ¾�~�� ����� ����~ �� ���� ����� ��� ��� ���� ��� ������ �~�� ����������� �� �� ���

concerne ses fractures à la tête. Le scanner n’est pas encore interprété et nous attendons le médecin 
pour la suite »,  co¸«¬¸°® ¿©±¸®¼À  

On n’a pas pu atteindre les parents du cycliste touché au cours de l’accident. Aux dires de Warnel, ils 
exigeraient que ceux de Jackly endossent la responsabilité de l’accident vis-à-vis de leur proche vu que, 
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ÃÄÅÆÇ ÈÉÊËÌ ÍÄÇÎË ÏÉ ÐÑËÑ ÃÇ Jackly qui aurait percuté la bicyclette même si c’est à la suite du choc avec 
la camionnette et que, d’autre part, le chauffeur de la camionnette s’est enfui.

Né le 16 janvier 1991 à TrouÒdu-Nord, Jackly Jean-Baptiste est devenu champion national juvénile en 

ÓÔÔÕ ÉÖÉÆË ÃÇ ÎÄ×ÐÈÑÎÇÊ ÇÆ ÎØÆ×ÑÊ ÇÆ ÓÔÙÓÌ ÃÉÆÎ ÏÉ ÍÉËØÚÑÊ×Ç ÛÙ ÜÚÝ ÞÇÈÅ×ÎÌ ×Ï É ÃØßÇÆÃÅ ÏÇÎ ÍÑÅÏÇÅÊÎ

du pays  dans plusieurs compétitions internationales dont le Grand Chelem de Paris en 2012, les VIIe 
Jeux de la francophonie à Nice en 2013, les MonÃ×ÉÅà ÃÇ áÅÃÑ É â×ÑÌ ÏÇ ÍãÉÐÈ×ÑÆÆÉË ÈÉÆÉÐØÊ×ÍÉ×Æ ÃÇ

áÅÃÑ ÉÅ äÉÆÉÃÉÌ ÇËÍÝÝÝ å Óæ ÉÆÎÌ çÉÍÜÏè ÎÄÉÈÈÊéËÉ×Ë ÍÇËËÇ ÉÆÆØÇ ê ÇÆËÉÐÇÊ ÎÇÎ ØËÅÃÇÎ ÅÆ×ÖÇÊÎ×ËÉ×ÊÇÎÝ

Afrique: Le XVIe Sommet de la Francophonie dévoile son logo et son thème 

(http://koaci.com/) 
ë http://koaci.com/afrique-xvie-sommet-francophonie-devoile-logo-theme-92197.html?lang=2

ë Le 10 octobre 20105 

 

ì íÑÉÍ×ÝÍÑÐ î Samedi 10 Octobre 2015 -  Le logo et le thème du XVIe Sommet de la Francophonie 

ïðñòóô ïõööð÷ øð ùñ úòñûóõüôõûýð þÅ× ÎÇ Ë×ÇÆÃÊÉ ê Antananarivo Search Antananarivo ÑÆË ØËØ ÃØÖÑ×ÏØÎ

ÎÉÐÇÃ× ê ÏÿÑÍÍÉÎ×ÑÆ ÃÇ ÏÉ sÙÇ ÎÇÎÎ×ÑÆ ÃÇ ÏÉ äÑÆßØÊÇÆÍÇ Ð×Æ×ÎËØÊ×ÇÏÏÇ ÃÇ ÏÉ �ÊÉÆÍÑÈãÑÆ×Ç þÅ× ÎÇ ÊØÅÆ×Ë ÃÅ

10 au 11 octobre à Erevan (Arménie) apprend KOACI d'un communiqué transmis.
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stabilité du monde et de l'espace francophone. »

Le XVIe Sommet de la Francophonie Search Sommet de la Francophonie doit également porter une 

�������o� �����! �&�� ��  � �"a� "���#"����� �o������� �� )a���� o1 ��� ��  �o�� �(%�������� �(o��

pas accès à l'électricité. 

L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par ailleurs un 
accroissement des capacités d'accueil, de transport et d'hébergement à Antananarivo, avec notamment 
la construction d'un nouvel aéroport international.

Le XVIe Sommet de la Francophonie à Antananarivo, du 15 au 20 novembre 
2016, sera placé sous le signe de la « croissance partagée et du 
développement responsable » (http://www.financialafrik.com/) 

· http://www.financialafrik.com/2015/10/10/le-xvie-sommet-de-la-francophonie-a-antananarivo-du-15-au-20-

novembre-2016-sera-place-sous-le-signe-de-la-croissance-partagee-et-du-developpement-responsable/

· Le 10 octobre 2015 

E��3�
4 -� 56 ��0�,�� 7658 � La République de Madagascar vient de dévoiler le thème, le logo et les 
/�0�r /d ������	
 9�::�0 /� -� ;��
�����
	�<

)  Ao!!���o� ��  � =�� �����o� ��  � +o�a"���!� ������"���  � ��  � >���!o�%o��� �� �� �"��� � �� �

11 octobre à Erevan (Arménie), Madagascar, le pays hôte du XVIeSommet de la Francophonie, a 
présenté le thème général devant conduire à la proclamation de la Déclaration 
d’Antananarivo : « Croissance partagée et développement responsable : les conditions d�  � ����� ��" �

monde et de l’espace francophone. »

« Au nom de l’histoire qui lie Madagascar et la Francophonie, ce sommet constitue une consécration 
�o� �o��� ��?�@ Bo� �o%���o�� �� !�� "�"������ ����� �o����  � �����#� ��  � >���!o�%o��� �a��

d’���o���� ��� �o ��o�� �C ����!���C �"a�� du 21e siècle : la lutte contre les inégalités et la défense 
��  A�����o������� p� � �"! ��"  � »������� ��� )aa����� "����#&��� �� »���#��!��� F"����!� )��  �%� ��

a par ailleurs annoncé que ce prochain Sommet ��  � >���!o�%o��� �� �"�o ��� /d 58 �d 76 
�3�:,��

2016 dans la capitale malgache.

D���  � �?������ ��  A��o���o� ��� �G H�I�!��a� �� �"�� o������� ���� � JHDDK ���  �� M����

membres de l’ONU, le 25 septembre 2015, pour éradiquer la pauvreté et la faim /�
r -� :�
/� 0�d0 �


maîtrisant le changement climatique, Madagascar souhaite ainsi alerter la communauté francophone et 
le monde sur les impératifs économiques et politiques qui sousNtendent ces objectifs. 

À  A���� �� »���#��!��� !� �o��� �o�& � �� �éveloppement doit en effet concilier équité sociale et 
rentabilité économique, préservation de l’environnement et création de richesses. « Madagascar veut 
inscrire ce rendezNvous international autour de questions cruciales et d’intérêt commun pour faciliter 

 A��o���o� �� �"!���o�� �?��� � ����!� �"� ��  � ��� ��� �o� ���o�� », explique la Présidente du 
+o���� �!�����a��� �� »���#��!��� +"!� � »��o�o%����@ $ Une croissance économique partagée, 
��! ���� �� ����o���� � ���  � �� � �� ��������� �� #"�"rer un monde plus juste, de créer 
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lfg lhijikmfg », conclut-elle. Ce plaidoyer se situe dans la droite ligne de la « nqtuqvwxy vz{|{}x~�y �{�t

la Francophonie » adoptée lors du précédent Sommet à Dakar (Sénégal), en novembre 2014. 

�� ���� Sommet de la Francophonie doit également porter une attention particulière sur le défi 
v|ytwvqx~�yé |{qu}}y|q y| ��tx~�y {� ��� }x��x{|� ���u�xqu|q� |�{|q �u� uzz�� � ��v�yzqtxzxqv�

�{|zyt|u|q �y� �uw�y� }xwtuq{xty� y| �t{�y|u|zy �y ����tx~�y yq �� �{�y|�Orient, Madagascar en 

u��y��y vwu�y}y|q u�� �u�y�t� �tu|z{��{|y�� « ��y|tuzx|y}y|q �v}{ztuqx~�yé ��v��zuqx{| �{�t q{�� yq

le dialogue entre les cultures font partie des réponses les plus efficaces pour instaurer un monde plus 

apaisé et moins dangereux », ajoute le Président du Conseil national d’orientation (CNO), Hugues 
��� ¡¢�£�¤�¥

¦{�t ��}�{�x�yt ��y|�y}��y �y zy ��ux�{�yté �y �{|�yx� |uqx{|u� ��{txy|quqx{| u �tv�y|qv � §ty�u| ¨�

¨©ª© «� ¬� ���� Sommet de la Francophone. Ce sera l’arbre du voyageur, « ravinala » en langue 
}u�wuz�y� �yq ut�ty y|�v}x~�y � �u�uwu�zut z{|qxy|q �u|� �y� �y�x��y� �y ��yu� �{�t �y �v�u�qvtyt�

��t�� u®ut y| |{�y}�ty �¯�°é �y z�{x� ���|qu|u|utx�{ �{�t ��{twu|x�uqx{| �y zy n{}}yq y�q �|y

z{|�vztuqx{| �{�t ��±�y ~�x z{}�qy �° }x��x{|� ���u�xqu|q�é �{xq �y ~�uqtx�}y �u�� u� }{|�y �y ����

peuplé ayant le français comme langue officielle après la République démocratique du Congo, la France 
et le Canada. L’île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par 
ux��y�t� �| uzzt{x��y}y|q �y� zu�uzxqv� ��uzz�yx�é �y qtu|��{tq yq ���v�ytwy}y|q � �|qu|u|utx�{é u�yz

notamment la construction d’un nouvel aéroport international.

Le XVIe Sommet de la Francophonie du 15 au 20 novembre 2016 à 
Antananarivo (http://news.aouaga.com) 

² http://news.aouaga.com/h/77445.html

² Le 11 octobre 2015 
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Dakar (Sénégal) â Le XVIe Sommet de la Francophonie aura lieu du 15 au 20 novembre 2016 à 
ãäåæäæäæçèêëì íæîæïæðñæç òå ðòçæ óôæñõ ðëöð ôò å÷øùò îò ôæ ú ñçëèððæäñò óæçåæïõò òå îö

développement responsable », a ût-on appris auprès de l’organisation. 

La Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Béatrice Atallah, qui participe à la 31e session de la 
Conférence ministérielle de la Francophonie qui se réunit du 10 au 11 octobre à Erevan (Arménie), a 
présenté le logo üý þý ÿd�ý ����ý� üý �� ���	þ�
��	ý�  

Ce sera l'arbre du voyageur, « ravinala » en langue malgache. Cet arbre endémique à Madagascar 
contient dans ses feuilles de l'eau pour se désaltérer.

L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophoäèò òä n�ì óçõêëèå óæç æèôôòöçð öä

æññçëèððòùòäå îòð ñæóæñèåõð îaæññöòèôì îò åçæäðóëçå òå îa÷õ�òçïòùòäå � ãäåæäæäæçèêëì æêòñ äëåæùùòäå

la construction d'un nouvel aéroport international.

L'île qui compte 24 millions d'habitants, soit le quatrième pays aö ùëäîò ôò óôöð óòöóôõ æuæäå ôò

fçæä�æèð ñëùùò ôæäïöò ëffèñèòôôò æóçøð ôæ �õóö�ôè�öò îõùëñçæåè�öò îö �ëäïëì ôæ �çæäñò òå ôò �æäæîæ�

XVIe Sommet de la Francophonie : Rendez-vous à Antananarivo du 15 au 20 
novembre 2016 (http://www.sobikamada.com) 

· http://www.sobikamada.com/politique/item/4628-xvie-sommet-de-la-francophonie-rendez-vous-%C3%A0-

antananarivo-du-15-au-20-novembre-2016.html

· Le 11 octobre 2015 

La République de Madagascar vient de dévoiler le 
thème, le logo et les dates du prochain Sommet 
de la Francophonie à l’occasion de la 31e session 
de la Conférence ministérielle de la Francophonie 
q�� ��ýst réunit du 10 au 11 octobre à Erevan 
(Arménie). Madagascar, le pays hôte du XVIe 
Sëùùòå îò ôæ �çæäñëó÷ëäèòì æ óçõðòäåõ ôò å÷øùò

ïõäõçæô îö Sëùùòå g ú�çëèððæäñò óæçåæïõò òå

îõêòôëóóòùòäå çòðóëäðæ�ôò g ôòð ñëäîèåèëäð îò ôæ

ðåæ�èôèåõ îö ùëäîò òå îò ôsòðóæñò fçæäñëó÷ëäò��

Læ íèäèðåçò îòð ãffæèçòð õåçæäïøçòð îò

Madagascar, Béatrice Atallah, a par ailleurs 
annoncé que le prochain Sommet de la 
�çæäñëó÷ëäèò ðò îõçëöôòçæ îö nF æö �� äëêòù�çò

2016 dans la capitale malagasy. L’arbre du voyageur, «Ravinala» en langue nationale a été présenté 
þ���ý ��c� 
��� ��������ý� þý c��	ü �ý	üý âvous des Francophones à Madagascar. Après Dakar en 
äëêòù�çò ��n!ì ôò ñ÷ëè" îsãäåæäæäæçèêë óëöç ôsëçïæäèðæåèëä îò ñò Sëùùòå òðå öäò ñëäðõñçæåèëä óëöç

l’île qui compte 24 millions d’habitanåðì ðëèå ôò �öæåçèøùò óæuð æö ùëäîò ôò óôöð óòöóôõ æuæäå ôò

fçæä�æèð ñëùùò ôæäïöò ëffèñèòôôò æóçøð ôæ �õóö�ôè�öò îõùëñçæåè�öò îö �ëäïëì ôæ �çæäñò òå ôò �æäæîæ�

L’île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par ailleurs un 
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Madagascar Le XVIe Sommet de la Francophonie du 15 au 20 novembre 2016 

à Antananarivo (http://news.icibenin.com) 
$ http://news.icibenin.com/?idnews=813828&t=Le-XVIe-Sommet-de-la-Francophonie-du-15-au-20-novembre-2016-a-

Antananarivo

% Le 11 octobre 2015 
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jT zyW^_Z[We[ {VWVXY_ZV[jj[ \[ jT |ZTWeypkyWV[ lmV X[ Z_mWVY \m x} Tm xx yeYy~Z[ v �Z[�TW �]Z{_WV[�h T

pZ_X[WY_ j[ jy`y \[ e[ ���[ �y{{[Y \[ j� �����������Q  

Ce sera l'arbre du voyageur, « ravinala » en langue malgache. Cet arbre endémique à Madagascar 
contient dans ses feuilles de l'eau pour se désaltérer.

L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit p�� �������� ��

TeeZyVXX[{[WY \[X eTpTeVY_X \�Teem[Vjh \[ YZTWXpyZY [Y \�k_~[Z`[{[WY v ]WYTWTWTZV�yh T�[e WyYT{{[WY

la construction d'un nouvel aéroport international.

L'île qui compte 24 millions d'habitants, soit le quatrième pays au monde le plus peuplé ayant le 

^ZTW�TVX ey{{[ jTW`m[ y^^VeV[jj[ TpZbX jT �_pm~jVlm[ \_{yeZTYVlm[ \m zyW`yh jT |ZTWe[ [Y j[ zTWT\T� 

 

Paru aussi dans : http://www.souslemanguier.com 

� http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=1&idnews=99352&pays=236&rub=1

 

TeeZyVXX[{[WY \[X eTpTeVY_X \�Teem[Vjh \[ YZTWXpyZY [Y \�k_~[Z`[{[WY v ]WYTWTWTZV�yh T�[e

WyYT{{[WY jT eyWXYZmeYVyW \�mW Wym�[j T_ZypyZY VWY[ZWTYVyWTj� 
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Le XVIe Sommet de la Francophonie du 15 au 20 novembre 2016 à 
Antananarivo (http://news.adakar.com) 

� http://news.adakar.com/h/57625.html

� Le 12 octobre 2015 
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ÁÂÃÂÄÅ ÆÇ ÈÉ ÊËÌÇÍÎÄÇ ÏÉÐÑ Ò Le XVe Sommet de la Francophonie a pris fin, à Dakar, avec le choix de 
ÓÀ°¿½ÔÕÕ¯ Ö¯½« °ª¼¼¯ »¯°®¶½À®¯ ×«®½Õ ±¯ Õ½ ¾®½«°ª²¿ª«À¯Ø ÙÚ½«°À¯««¯ ×ª¸Û¯®«¯¸®¯ ±¸ ¨½«½±½

³¸°°Ü±¯ Ý Þß±ª¸ àÀª¸¬ á¸À ½ ²½³³ âã ½««¯³ Ý Õ½ ¶ä¶¯ ±¯ ÕÚå®æ½«À³½¶Àª« ç«¶¯®«½¶Àª«½Õ¯ ±¯ Õ½

Francophonie.

Le XVIe Sommet de la Francophonie aura lieu du 15 au 20 novembre 2016 à Antananarivo, Madagascar 

et sera placé sous le thème de la « croissance partagée et du développement responsable », a èt-on 

½²²®À³ ½¸²®Ü³ ±¯ Õéª®æ½«À³½¶Àª«Ø

La Ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Béatrice Atallah, qui participe à la 31e session de la 
Co«¬®¯«°¯ ¼À«À³¶®À¯ÕÕ¯ ±¯ Õ½ ¾®½«°ª²¿ª«À¯ á¸À ³¯ ®¸«À¶ ±¸ âê ½¸ ââ ª°¶ªß®¯ Ý ë®¯Û½« ìÞ®¼«À¯íî ½

²®³¯«¶ Õ¯ Õªæª ±¯ °¯ ¹ºç¯ »ª¼¼¯¶ ±¯ Õ½ ¾®½«°ª²¿ª«¯Ø

Ce sera l'arbre du voyageur, « ravinala » en langue malgache. Cet arbre endémique à Madagascar 
contien¶ ±½«³ ³¯³ ¬¯¸ÀÕÕ¯³ ±¯ Õï¯½¸ ²ª¸® ³¯ ±³½Õ¶®¯®Ø 

L'île de Madagascar, qui avait accueilli les Jeux de la Francophonie en 1997, prévoit par ailleurs un 
accroissement des capacités d'accueil, de transport et d'hébergement à Antananarivo, avec notamment 
la cª«³¶®¸°¶Àª« ±ï¸« «ª¸Û¯Õ ½®ª²ª®¶ À«¶¯®«½¶Àª«½ÕØ 

L'île qui compte 24 millions d'habitants, soit le quatrième pays au monde le plus peuplé ayant le 
français comme langue officielle après la République démocratique du Congo, la France et le Canada. 
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XVIe Sommet de la Francophonie Le développement durable, priorité à 
Madagascar (http://www.canaltogo.com) 

ò http://www.canaltogo.com/2015/10/12/xvie-sommet-de-la-francophonie-le-d-veloppement-durable.html

ò Le 12 octobre 2015 
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transmise à la ministre malgache des Affaires étrangères, Béatrice Atallah, après un état des lieux des 
préparatifs du prochain Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Antananarivo (Madagascar) en 
2016", rapporte le communiqué de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à ce sujet.

L�� ����� !#ÿ �÷ûþ"þ�õúÿ� ùþ�û÷ø�"þ�õúÿ ú" 	�÷ö÷øþ�õúÿ� ÷ö" 	��ûúøúö" 	"	 ��÷�ù	úÿ ÿúû÷ö û� øsøú
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ô���ÿ õö ø÷øúö" ùú �ú�õúþûûúøúö" �õ �	ø÷�þ�û ùúÿ cþ�"þøúÿ ùõ �	ö÷�þùú ú" õöú �õùþúö�ú �cú� ��

��þö"ú"	 S��	�õþöú �� �õ ��þö"5Siège d'Etchmiadzine, Michaëlle Jean rencontrera des professeurs de 
���öf�þÿ o ûüôûûþ�ö�ú ���öf�þÿú ú" ��÷ö÷ö�ú�� õöú �ûû÷�õ"þ÷ö o ûü6öþcú�ÿþ"	 ùü7"�" ùüErevan sur le thème de 
la jeunesse et de la langue française. Elle aura des entretiens avec le président de la République, le 
président de l'assemblée nationale, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères.
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<==>? @ABEFGH @IA IGJJKMAN MO IPPAFGNNKQKOH RKN PI@IPGHBN RTIPPMKGJ? RK HAION@FAH KH RThébergement à 
Antananarivo, avec notamment la construction d'un nouvel aéroport international.

 

Le spectacle « Ballet Bar » a ravi le jeune public de l’Espace Georges-Sadoul.( 

http://saintdieinfo.fr) 
· http://saintdieinfo.fr/2015/10/le-spectacle-ballet-bar-a-ravi-le-jeune-public-de-lespace-georges-sadoul/

· Le 17 octobre 2015 

 

 U VWXYWZW[\ ]XWY]XWV ^WX_WV `WV

vaba[bWV `W Ya deXVVag[\h iij

éklmnqrt uqt éklmqt éméwqxyznrqt

publiques et privées de la ville se 
tlxy rqxu{t | m}~t�zkq �qlr�qt-

Sadoul ce vendredi après-wnun� l�

gYs ont assisté à une 
représentation du spectacle « 
Ballet Bar ». Créée par la 
klw�z�xnq ��rzwnu� � �zmmqy �zr �

qty {xq �n�kq k�lré�rz��n�{q

pour 6 danseurs, qui termina 
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Ya �_a[be�^e[gW j��i – dans la 

catégorie danse de création. 
�{qy� mq t�qkyzkmq tq uérl{mzxy z{yl{r u}{x klw�ylnr qy u}{x ��lxl�rz��q �zntzny mz �zry �qmmq | mz

danse, au mime et et à l’humour, rendant par la même occasion hommage aux clubs de jazz new�

�lr�znt� �xq �rqtyzynlx �lry z��réknéq u{ �q{xq �{�mnk� z{ �{ uqt xlw�rq{� ékmzyt uq rnrq �qxzxy

�lxky{qr mqt �� wnx{yqt uq rq�rétqxyzynlx� �{n éyzny é�zmqwqxy �l{éq kq �qxurqun tlnr� kqyyq �lnt�ci 

`Wva[\ X[ �X�Ygb Za�e_g\ag_WZW[\ a`XY\W 
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Interview / Éric Joël Békalé, Président des écrivains du Gabon 

(http://www.afriquessor.com) 
£ http://www.afriquessor.com/interview-eric-joel-bekale-president-des-ecrivains-du-gabon/

¤ Le 20 octobre 2015 

É¥¦§ ¨©ª« ¬®¯«°  ±²³ ´µ §¥¦¶¯¦µ ¸¯¹©µ¯¦²° ¯´³±´¥ º»´µ± ¶¦µ¸³¯¦µ± º± ¼´¹«¦§¯³¦©µ²½ ¾¥¦¿ ²¼§¦¯« º´ ¨´¥À

des 4
èÁÂ

 Jeux de la Francophonie à Ottawa-Ã´«« ÄÅ¯µ¯º¯Æ ±µ ÇÈÈÊ° ¦« ±²³ ¯§³´±««±Ë±µ³ «± ¾¥²¦º±µ³ º±

l’Union des Ecrivains Gabonais (UDEG) et cela depuis 2012. Il commence son deuxième et dernier 
mandat de trois (03) ans. Dans cette interview il nous parle de l’UDEG et de littérature.

ÌÍÎÏÍÐÑÒÓÍÔ ÕÏÍÖ ×ØÙÖ Ú ÛÜ Ø×ØÙ ÑÙ ÛÒÝÞÔÏÞ ÑÙÖ ßàÐÔÕÜÔÞÖ ÑÍ áÜâÏÞã äÍÙÛÖ ÖÏÞØ ÛÙÖ ÖÙÞØÔåÙÞØÖ æÍÔ ÕÏÍÖ

animent au moment où vous conduisez la destinée de cette Union ? 

¨± ²´¦² ç±´¥±´¿ ê´± Ë±² §©µë¥ì¥±² ¯¦±µ³° í µ©´¶±¯´° ¶©´«´ Ë± ë¯¦¥± §©µë¦¯µ§±½ Å±«¯ ²¦¸µ¦ë¦± ê´± «±

mandat écoulé a été satisfaisant. Mais, pas entièrement suffisant, selon moi. La nouvelle équipe et moi 
allons devoir redoubler d’effort pour mieux faire connaitre la littérature gabonaise aussi bien au pays 
qu’à l’étranger.
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ðñòó ôõö÷ øùúû÷ùü ýñùþòÿÉ�� ÿÉþ ùóñò�ûò�þ ÿ� �û�õ�

N��� 	

��� �������� � 	����� 
�� �	��-littéraires dans les établissements scolaires de Li����i��� �� ��
l’intérieur du pays. C’est un exercice très important. Il nous permet d’aller vers le lectorat, mettre les 
livres à leur portée et, le plus important, lui faire rencontrer les écrivains eux-mêmes. Mais, au-d�
�� �


est question de rendre notre littérature visible aux endroits où on parle des livres. C’est aussi 
important. Nous allons nous évertuer, en espérant en avoir les moyens, à être présents dans les Salons 
du Livre d’Europe et d’Afrique. De même, je souhaite développer des collaborations avec les autres 

Associations d’écrivains d’Afrique et mettre en contact les maisons d’éditions du continents afin 
d’échanger et de monter des projets communs. Autre chose, et c’est un véritable défi, faire en sorte 
que l’écrivain, comme dans les années soixante (60), retrouve toute sa place dans le débat politique et 
social. Son absence et son silence sont assourdissants. En tant que témoin de l’histoire, passeur d’idées 
et de pensées, son avis devrait être sollicité et même écouté.

U�� � !"� �"# $%&'!() des projets et une autre est de les réaliser. Quels sont vos atouts pour réussir 
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v*+,. /0120+ 4 

C’est vrai qu’il faut des moyens pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Nous allons les chercher où 
ils se trouvent, en commençant par le Ministère de la Culture. Ce n’est pas gagné, mais nous allons 
nous y mettre. Toutefois, je suis convaincu que la première richesse est l’homme, c’est5à-6789 :9;

écrivains eux5m<m=>? @A BCD> >Cmm=> EFG=HmABF> =G >CIAEJAH=>K HA=B B= BCD> HF>A>G=HJ? LM=>G JAB>A OD=

nous avons passé le mandat passé, en comptant d’abord sur nous-m<m=>K =G P=IJ BCD> J HFD>>A?

Maintenant, il s’agit d’aller plus loin dans l’ambition.

QRST VR WVXWRYZ [\T WR]T R^Y_`R_STa VbcS T\ WVR_SZ [X W\X [b\SecX\f\SZ [X ecXg\YS\f\SZ \Sg\YT V\

livre. Quelle est l0 hj+k0+j*1 201h v*+,. l0nh 4 

o= PHCA> ODMAI =B =>G E= m<m= JD pJqCB? L= BM=>G OD= GHr> GAmAE=m=BG OD= I= sABA>GrH= E= IJ LDIGDH=

nous soutient. Nous ne pouvons pas organiser d’es évènements d’envergure à cause de cela. Mais, 
nous tenons et avons bon espoir. Ce que je dis à ceux qui nous gouvernent, c’est qu’il ne faut pas qu’ils 
oublient que le livre est le creuset des connaissances et des savoirs… C’est grâce aux livres et à ceux qui 
écrivent que nous avons pu faire des études. Il n’existe pas de cycle scolaire ou de formation 

professionnelle qui n’appuie pas ses enseignements sur des livres. Ce qui signifie que nous sommes ce 
que nous sommes aujourd’hui grâce à ces livres que nous avons lu tout le long de notre formation et 
encore aujourd’hui. C’est ce même livre qui, dans cinquante ans, cent ans, voire plus, qui témoignera 
de notre passage sur terre, de notre existence et de notre histoire… Les gouvernements africains ont 
tout intérêt à soutenir l’action des écrivains.

t*kv.uwvous nous parler de la condition actuelle de l’écrivain au Gabon ? 

xDA? yI BM=zA>G= {J> JD pJqCB EMFPHA|JAB ODA |A|= E= >CB JPGA|AGF EMFPHAGDH=? }B E=~CH> E= P=Dz ECBG I=>

œuvres sont retenues au Programme scolaire, et encore, personne ne gagne sa vie avec les livres. Ce 
qui fait que tous les écrivains sont fonctionnaires ou agents des Sociétés privées. Nous sommes 
actuellement en train de mettre sur pied le Bureau Gabonais des Droits d’Auteurs (BUGADA). Nous 
espérons que le travail de cette structure va nous sortir de notre pauvreté.

�Xb\S \TZwil des maisons d’éditions ? 

LM=>G P= OD= BCD> HFD>>A>>CB> I= mA=Dz JPGD=II=m=BG? yI � J ODAB�= JB>K BCD> B= PCm{GACB> OD= E=Dz ����

maisons d’éditions qui étaient, elles5m<m=>K BCD|=II=> � P=GG= F{COD=? �D�CDHEM~DAK CB =B PCm{G= {ID>

d’une dizaine. C’est un saut quantitatif et qualitatif impressionnant. Ces maisons ont permis l’arrivée de 
nombreux nouveaux écrivains, plus particulièrement des jeunes et des anciens qui, jusque5I�K B=
savaient pas comment publier leurs tapuscrits. On peut donc mentionner ici celles que j’estime les plus 
performantes � �G>Jm=K xE=mK �J{CBEJ �JI�=H =G �mJ�J? �MJAII=DH>K =II=> �J�B=HJA=BG � EF|=IC{{=H

des coéditions avec d’autres maisons africaines pour mieux se faire connaitre et, ainsi, créer un réseau 
de distribution et de diffusion des livres. 

������ ��� ������������ �� ����� �� ����� ���� �� ���� ¡���¡� �¢¡������ £

¤¥¦§ ¨©§ª «§¬© ®¬ ¯°¬±ª ª®² ª³±¥§ª ´¬§µ©³¬°ª¶ ·¥¦® ®¥´´ª® ¸ °¬ §ª±¹ª§±¹ª ¨ª µ§¬³¨® ³¥´® º¦©

porteraient, vers le haut, les autres écrivains. Rappelons»n¥¦® º¦ª °¬ ¯§ª´©¼§ª ½¦«§ª ¯¦¾°©¿ª ¨ª °¬

littérature gabonaise date de 1971. « Histoire d’un enfant trouvé À ¨ª Á¥¾ª§² Â¥²¥¦´¾¬¶ ·¥²§ª ¹©®²¥©§ª

est donc assez récente. Cependant, nous avons fait du chemin et rattrapé un peu de notre retard. 
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ÅÆÇÈÊÆÇË ÌÍÎË ÏÍmmencent à se dégager du lot. Sans hiérarchiser, je site pèle mêle : Bessora, Eric Joël 
Békalé, Justine Mintsa, Jean DivassaNyama, Janis Otsiémi, Sylvie Ntsame et Nadia Origo. Des noms qui 
font déjà parler d’eux à l’international. Sans hésiter, je dirai que nous sommes une littérature en pleine 
émergence.

ÐÑÒÓÔ ÕÖ××ØÕÙÔ ÓÒÔ ÚÛÜÝÖÔ ÞÖÙÝØÞÖÑß ÒÞÙÕÒÙÝÒÞÞÒÞÙ ÖàÒá àØÙÕÒ âÞÝØÞ ã

äåæ çèéêëæ ìëíêîìëïð æîìí ñ ìîæ òóíèæô õöæ æîïíêåììåìí ìîæ ëòíê÷êíèæô øùëúïå ûîêæ úïå ìîïæ ë÷îìæ üåæîêì

d’eux, ils sont là : télévisionsý þëéêîæý ÿþåææåæ èòþêíåæ åí åì öê,ìåô �îïæ ìå æåþêîìæ ÿëæ åûûêòëòåæ æëìæ åïðô
Ils contribuent beaucoup à notre visibilité. C’est peut-être l’occasion de leur dire merci. 

A����vous un message à lancer d’abord aux écrivains du Gabon, d’Afrique et aux gouvernants ? 

�ëíïþåööåçåìíN �ïð èòþê÷ëêìæ é�ëüîþéý �å éêþëê úï�êö ìîïæ ûëïí òîìíêìïåþ ñ èòþêþå åí ñ üêåì èòþêþåN �ïå

le découragement ne nous soumette pas à son joug. Il nous faut développer entre nous plus de 
synergie et de solidarité. Isolés nous sommes faibles, ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS. Pour ce 

faire, la mise en place d’un réseau des écrivains, des associations d’écrivains et des maisons d’édition, 
est très important… Dialoguons et échangeons nos expériences… A ceux qui nous gouvernent, le 
message est íîïí ëïææê òöëêþô �ï�êöæ çåííåìí ñ öë éêæÿîæêíêîì éåæ èòþê÷ëêìæ öåæ çîtåìæ éå öåïþ

épanouissement pour le bien des jeunes et des peuples. Ils doivent subventionner les associations car 
elles mènent des activités d’utilité publique. Aider à l’édition en soutenant financièrement les maisons. 
Ce qui ferait en sorte que les livres coûtent moins chers. En fait, les gouvernements doivent mettre en 
place de vraies politiques publiques du livre. Il y a aussi la grosse question des bibliothèques publiques. 
L’Etat doit construire des bibliothèques partout où il y a des hommes qui veulent lire. Bref, y a du 
travail ! 

õìíåþ÷êåI þèëöêæèå ÿëþ Macaire ETTY

 

Mali : Primes allouées aux sportifs Les Aigles exigent plus que ne prévoit 
l’arrêté interministériel (http://maliactu.net) 

· http://maliactu.net/mali-primes-allouees-aux-sportifs-les-aigles-exigent-plus-que-ne-prevoit-larrete-interministeriel/

· Le 28 octobre 2015 

	
�� �� �������� � �� ������ �� ����� ������ ��
��� �� � �������  !"# ������ �� $����� �� %��&���

Faso en France (4'1), les Aigles sont récemment revenus à la charge avec d( )*+.(//(0 (123()4(0 567

rapport à leurs primes de match et de qualification. Si la revendication peut'ê��� 
���8��� ��������9 ��

convient de rappeler que la fixation des taux de primes n’est pas du seul ressort du ministère des 

Sports qui se conforme à �� 	��ê�� ��������������� �� �� �������u  
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joueur pour les matches officiels. Comme primes de victoires, ils exigent désormais 3 millions à 
l’extérie;< >G U QE==E:F? V R:QEBE=>W XYE=? <>F:FB>FG V R>? @<EQ>? @:;< => F;= V R:QEBE=>J @D< B:FG<> :F
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abcbebf gbhi jk gl ikmbejk nbfheok jki ogpqpelcbphki jk gl CAN «Gabon 2017» (1-1). Pour ce qui est 

des primes de qualification pour les phases finales de la CAN et de la Coupe du monde, visiblement, les 

joueurs ne sont pas encore sur la même longueur d’onde puisque le Manager général aurait informé la 
FEMAFOOT qur srv wxyz{yzv {||}z~v s�� vr|xyz �xww�y���~v �s�v z{|�� �rv �x�r�|v� �y����ryz yxv

vx�|�rv� vx��{�zr|{�ryz ��r �sr�|v �|�wrv �r v~sr�z�xyv vx�ryz �r|v~rv {� �s�v z{|� ��� {�|�v sr�|

arrivée au stage… Et les primes de victoires doivent être versées toute de suite, que le match soit joué à 
domicile ou à l’extérieur». Des doléances transmises à la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) 
par l’ancien international et nouveau Manager général, Fousséni Diawara. Et la fédération a saisi le 
Département de tutel��� 

�{�v� �s �xy��ryz �r �|~��vr| ��r s{ ��rvz�xy �rv �|�wrv �rv v�x|z��v y�rvz �{v �� |rvvx|z �� vr�s

ministère des Sports. Elles sont fixées par le gouvernement. En effet, c’est l’Arrêté interministériel 
N°2015/1423/MS�MEF-SG du 22 mai 2015 qui fixe les taux des primes allouées aux sportifs de haut 
y��r{� rz �r sr�| ry�{�|rwryz zr��y���r� ��{|z��sr � �r �r zr�zr �|~��vr ��r �srv �|�wrv {ssx�~rv {��

sportifs de haut niveau sont la prime d’internat, la prime de résultat, la prime d’objectif, la prime de 
com�~z�z�xy �x�| sr v�x|z �y������rs� s{ �|�wr �r �x�{�r� s{ �|�wr �r v�x|z�� �r �{�z y��r{�� s{ �|�wr

�xw�ryv{z|��r�� �r z{�� �r s{ �|�wr ���yzr|y{z rvz �{| r�rw�sr ���~ � � ��� ���{ �{| �x�| rz �{|

personne (article 4). Mais les taux des primes de résultats et d’objectifs varient en fonction non 
vr�srwryz �rv ��v���s�yrv� w{�v {�vv� rz v�|zx�z �rv �xw�~z�z�xyv� �x�| �r ��� rvz �r s� ����r y{z�xy{sr

de football (senior) par exemple, l’Arrêté interministériel fixe la prime de victoire à domicile à 2 millions 
F��{ �{| �x�r�| �xyz|r � w�ss�xyv � s�r�z~|�r�|� ¡ �xw���sr� srv  ����rv ¢ rz s� £ �~w�y�yr vry�x| xyz

¤�¥¦�§¨©ª�«�¬¨ ®® ®®® ¯§°± �¨ ²® ®®® ¯§°± ¦±¤ ³´µ�µ¤ ´µ ¦±¤ ³´µ�µ¥� §´¬¨¤� ¶® ®®® ¯§°± �¨ ®® ®®®

Fcfa à l’extérieur. Pour les Aigles séniors, seul le match nul à l’extérieur est primé à 1 million de Fcfa par 
joueur. Au niveau de cette même sélection nationale, les primes d’objectifs sont 1 million, 10 millions 
et 12 millions par joueur en cas respectivement de qualification pour le Championnat d’Afrique des 

¬±¨©´¬¥ ¸¹º»¼½¾ �± ¹»¼ �¨ �± ¹´µ¦� ¿µ «´¬¿� ¿� °´´¨À±��� Á´µ¤ �± ¦Â±¥� °©¬±�� ¿� �± ¹»¼¾ §Â±Ãµ�

joueur empoche entre 10 et 15 millions entre les quarts de finale et le sacre continental. Ainsi, en cas 

de victoire finale à une CAN, chaque joueur peut e«¦´§Â�¤  «©��©´¬¥ ¿� ¯§°±� Ä±¬¥ §´«¦¨�¤ �±

�~y~|xv�z~ �rv �yvz�z�z�xyv �xwwr s{ �|~v��ry�r �r s{ Å~��Æs���r� �rv v�xyvx|v rz ��{�z|rv Æxyyrv

volontés. Et la victoire finale au CHAN permet à chaque joueur de gagner 6 300 000 Fcfa. À une phase 
finale de coupe du monde, la prime d’objectif est de 10 millions à partir du second tour. Elle est de 12, 
15, 20 et 25 millions respectivement pour les quarts de finale, les demi�finales, la 3e et 2e places et la 

ª©§¨´©¤� °©¬±���

 y w{z��|r �r �|�wrv {ssx�~rv� �s �{�z souligner que les footballeurs sont de loin les mieux dotés. 
¹´¬¨¤±©¤�«�¬¨ ¦±¤ �Ç�«¦�� ±µ À±¥È�¨�ball qui vaut au Mali tant d’honneurs sur la scène sportive. Un 
Æ{vÉrzzr�| x� �yr Æ{vÉrzzr�vr �r s� ����r y{z�xy{sr Ê yr �{�yr ����y w�ss�xy �r ���{ �{| w{z�� �{�y~

à l’extérieur contre 750 000 Fcfa à domicile. La qualification à l’Afrobasket ne lui rapporte que de 2 
millions contre 2,5 millions pour la coupe du monde. À la phase finale de l’Afrobasket, le joueur ou la 
joueuse gagne 1 million en cas de qualific±¨©´¬ ¦´µ¤ ��¥ Ãµ±¤¨¥ ¿� °©¬±��� Ë± ¿�«©-finale, les 3e et 2e 

�s{�rv {�yv� ��r sr v{�|r s�� |{��x|zryz |rv�r�z��rwryz Ì�Í w�ss�xy� � w�ss�xyv� � rz � w�ss�xyv ���{� ¡

noter que, pour «les autres disciplines de sports collectifs», la prime de victoire est dr Í�� ��� ���{ �
s�r�z~|�r�| �xyz|r ��� ��� ���{ � �xw���sr �x�| srv  ����rv Ê� ��{|z��sr Î �r s�{||}z~ �yzr|w�y�vz~|�rs

stipule que le sportif individuel gagne 100, 200 et 500 000 Fcfa pour le minima de qualification 

respectivement à une compétition sous�régionale, africaine ou mondial. Au niveau africain, une 
w~�{�ssr ��x| s�� |{��x|zr ��Í w�ss�xyv �xyz|r Í w�ss�xyv �{yv �yr �xw�~z�z�xy wxy��{sr� Ê�� Ïr��

africains, l’or donne droit à 4 millions de Fcfa contre 7 millions aux Jeux Olympiques et 2 millions ±µÇ
Ïr�� �r s{ �|{y�x��xy�r� Ðy |r�x|� Æ{zz� {� y��r{� {�|��{�y rvz �|�w~ � Í w�ss�xy �r ���{ �xyz|r Ì�
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ÓÔÕÕÔÖ×Ø ÙÖÚÛ Ú× ÛÜÝÖÛÞ ÞÚ ÓÖ×ÞÜß

àáâ ãäâåæâäçäæèâ é ëìíîïðäâáð åæìð ñëäçáð íï òðäâá ãá òæèóäïèòá

ôõö÷øùúûü ýý þÿ øüLøü �ùLü öÿ��ù ûü� �÷ù�ü� ��ÿ÷ ûõü�úaÞÛÜÓÜ×� �ÜÝ�×Ô�ÚÜ ÞÜØ ÞÔØÝÔÙÕÔ×ÜØ ØÙÖÛ�Ô	ÜØ

ú�ûûüúøùcü�
 �ù��ù� ÿ� �ûüúøù���üÿ÷ �öøù��öû ö þüÿL ��ù� ûö �÷ù�ü þõÿ� ��ÿüÿ÷
 ��� öþ��ù�ø ø�ÿú�ü �� � þü

sa prime. Le médecin et le préparateur physique ont 50% de la prime du sélectionneur, c’est-à-ÞÔÛÜ ÞÜ

l’entraîneur principal. L’entraîneur des gardiens de buts, le kinésithérapeute et le masseur ont 40% de 
cette prime, contre 35% à l’intendant. Quant à la prime de l’encadrement technique des disciplines 
sportives individuelles, elle est calculée sur «la base þü ûö�üùûûüÿ÷ü �ü÷��÷�ö�úü þü� ���÷øù��d öcüú ûü�

mêmes taux que les sportifs collectifs (article 12).

O� ú���øöøü� þõÿ�ü�ö�ù�÷ü ��÷öûü� �ÿü ûü� �÷ù�ü� ��ø ø ú����ÿü��ü�ø�ö��÷ü� �ö÷ ÷ö���÷ø �

ce que prévoyait l’Arrêté interministériel N°02-2207/MJS-M�� ÞÚ �� ÖÝ�Ö�ÛÜ ����ßMaÔØ� ÝÖÓÙ�Ü �Ü×Ú

des contraintes budgétaires, le ministère de l’Economie et des Finances n’a prévu l’application des 
dispositions de l’Arrêté interministériel N°2015/1423/MS-MEF-�S þÿ �� �öù � ý� �ÿõ� �ö÷øù÷ þü �ö�cùü÷

2016.

RÜ	ü�ö�ø öÿL üLù�ü�úü� þü� �ù�ûü� � e���ø!öûû"� úõü�ø �ÿ÷ø�ÿø öÿ �ùcüöÿ þü ûö �÷ù�ü þÿ�öøú� �ÿû �

ûõüLø÷ùüÿ÷ �ÿõùû l ö ÿ� úö÷ø
 #û� üLù�ü�ø ý�� �ùûûù�� öû�÷� �ÿü ûü øüLøü �ü �÷c�ùø �ÿõÿ� �ùûûù�� �ö÷ ��ÿüÿ÷


Les protégés d’Alain Giresse ne se sont pas encore prononcés sur les primes de qualification à la CAN et 
à la Coupe du monde de football. Si l’exigence de payer les primes juste après les rencontres peut être 
comprise pour le match à domicile, elle paraît irréalisable à l’extérieur compte tenu des diffiúÿûø� �
ø÷ö����÷øü÷ ÿ�ü úü÷øöù�ü ����ü þõö÷�ü�ø ��÷� þü� �÷��øù�÷ü� �öøù��öûü�
 �ÿ÷ø�ÿø �ÿü ûü� ��ÿüÿ÷�

n’acceptent pas souvent les virements sur leurs comptes. Logiquement, le Département ne peut pas 
payer immédiatement la prime de match car ne pouvant pas deviner le résultat à l’avance. Une donne 
indispensable à l’établissement d’un «état de payement» que le ministère de l’Economie et des 
Finances doit aussi valider avant que l’argent ne soit décaissé. Mais, pour éviter tout quiproquo à 
l’avenir, le ministère des Sports doit veiller à ce que toutes les fédérations sportives nationales puissent 
vulgariser à leur niveau les dispositions de l’Arrêté interministériel N°2015/1423/MS-MEF-$% ÞÚ ��ÓaÔ

2015. Ainsi ceux qui vont s’engager à l’avenir à défendre les ú�ÿûüÿ÷� þÿ&öûù þö�� ûü� ö÷��ü� ���÷øùcü�

sauront à quoi s’attendre. Et le Département doit travailler avec le ministère des Finances pour payer 
les primes dans les meilleurs délais. Il faut surtout, à l’avenir, éviter l’accumulation des primes car c’est 

cela la cause essentielle de la crise de confiance à laquelle nous assistons maintenant. Si défendre les 
couleurs du pays est un privilège, donc une priorité absolue, tenir ses engagements à temps est aussi 
une source supplémentaire de motivation pour le ���÷øù�
 �ö�� ú���øü÷ �ÿü úõü�ø �öûü�ü�ø ÿ� �ù��ü

þü ÷ü��üúø � ��� �ö÷þ


Pö÷ öùûûüÿ÷�� ��ÿ� ����ü� þõöúú�÷þ öcüú ÿ� ú���÷�÷ü �ÿù ��ÿ�öùøü �ÿü� � ûõöcü�ù÷� ûö �þ÷öøù�� ø÷öcöùûûü

à décharger le Trésor public. En effet, nous pensons qu’il est temps que toÚ� uÙÛÔÓÜØ� ÙÛÜØ�a�ÔÖ×Ø ÞÜ

�ü÷cùúü�s" �ü ÷ü���ü �ûÿ� �ÿ÷ ûü �üÿû !ÿþ�üø �öøù��öû
 'ö�� þü ���!÷üÿL �öl�� ûü� �ÿù�ü�ü�øùü÷�

contribuent largement à la prise en charge financière des sélections nationales. Pourquoi le Mali 
dérogerait-il à ce privilège ? 

A()haly
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

 

La reconquête - DeGale vs Bute en Championnat du monde 

(http://www.interbox.ca) 
· http://www.interbox.ca/la-reconquete-degale-vs-bute-en-championnat-du-monde

· Le 6 octobre 2015 

Q+,./0 1 2452678 9:;<�Le Montréalais Lucian Bute (32-2, 25 K.-O.) va tenter de reconquérir son 
=>?@B> C@CDB EF>G@=HI HB JK >FNBETDB =U VB>CDB W@GXFCDF> GB YUXTB?I Z=?B =U ?[=E\@F> FHy]^_`bf

JggK BC =?CUBH GXCB>CBUD GB H= ?FUDF>>B EF>G@=HB GBh hU\BDimoyens (168 lb), l’Anglais jkmno pnqkrn

(21i1, 14 K.-O.), dans le cadre de la série Showtime Championship Boxing tbv wft xz{ft {f |}x~�_]f�  

Ce super gala de boxe « LA RECONQUÊTE » est une \DXhB>C=C@F> GB W@GXFCDF> B> ?FHH=TFD=C@F> =NB?
�_tfiO-Jeu.  

« �B hU@h B�CD�EBEB>C [BUDBU� G�=NF@D ?BCCB F\\FDCU>@CX � ?B \F@>C GB E= ?=DD@�DB� ��=@ \BDGU EF> C@CDB

en Angleterre contre un Anglais et maintenant je vais boxer au Québec contre un autre Anglais, pour le 

même titre que j'ai eu durant 5 ans. Je suis extrêmement motivé par l'opportunité de regagner le titre 
que j'ai perdu en Angleterre en 2012. Le fait que ça sera devant mes partisans à Québec, où je n'ai 
jamais perdu, sera l'atout qui penchera l� ��w�z�f fz]� ���fbv� �f {xzzf �xb� ]xz vft^f�� �b

?[=E\@F> �=EBh �B�=HB \FUD =NF@D =??B\CX GB Z=@DB HB NF�=�B \FUD h= \DBE@�DB GXZB>hBI E=@h H=

ceinture mondiale restera à Québec le 28 novembre! », a lancé Bute. 

« �UCB BhC U> ?FET=CC=>C GB ?H=hhB EF>G@ale, il fait partie de l’élite et il a défendu son titre durant cinq 
années. Tu n’as pas le choix de respecter sérieusement 

�UBH�U�U> �U@ = =??FE\H@ �=� �B hU@h HB ?[=E\@F> BC �B h=@h �U�@H hBD= EFC@NX GB CB>CBD GB DB?F>�UXD@D

son titre, mais je suis trop jeune, trop rapide et trop talentueux pour que ça arrive. Je suis chanceux, 
\U@h�UB ��=@ GX�� TF�X =U YUXTB? HFDh�UB ��=@ =ZZDF>CX �XT=hC@B> �BEBDh B> Jg��� ��=@ T=CCU �BEBDh

rapidement et je compte obtenir le même résultat », a rétorqué le champion DeGalf�  

« �FUD �U?@=>I ?�BhC �� ?FET=C GX?@h@Z GB h= ?=DD@�DB� ?�BhC H�U>@�UB ?[=>?B GB DB\DB>GDB hF> C@CDB GB

champion des superiEF�B>h�  FUh hFEEBh CD�h [BUDBU� G�=NF@D ?F>?HU ?BC =ZZDF>CBEB>C ?F>CDB �=EBh

DeGale. Une fois de plus, les amateurs de boxe de QuXTB? hBDF>C D=N@h \=D ?B \DBE@BD �=H= GB TF�B

\DXhB>CX G=>h HB CFUC >FUNB=U VB>CDB W@GXFCDF> ¡I = EB>C@F>>X �B=> �XG=DGI \DXh@GB>C G�¢>CBD�F��

«  FUh hFEEBh CD�h [BUDBU� GB CD=N=@HHBD GB ?F>?BDC =NB? HB \DXh@GB>C G�¢>CBD�F�I �B=> �XG=DG G=>h

l’organisation de ce super Gala. Cet évènement a été rendu possible grâce à l’implication indispensable 
de partenaires majeurs. À cet effet je tiens à remercier l’Executive Vice President & General Manager, 
Sports and Event Programming de Showtime Network, M. Stephen Espinoza, le président et chef de la 
direction de Quebecor, Pierre Dion, le président et chef de la direction du Groupe Sports et 
divertissement chez Quebecor, Benoît Robert, le président et chef de l'exploitation de Radio Nord 
Communications Raynald BrièreI =@>h@ �UB >Fh \=DCB>=@DBh £ W@GXFCDF>I ¤@hB-O-�fb¥ ¦xz_� §vxb^_]�§f¥

TVA Sports, Le Journal de Québec, Radio Nord Communications et Choix 98,1 Radio X », a avancé le 



¨© 

 

ª¬®¯°±²³ °± ´µ¶¸ µ¹º² ¶¯»¼±½¾  

« Le 28 novembre prochain, les Québécois auront le privilège d’assister, de supporter et de contribuer 
même à l’important défi que s’est donné le recordman de 10 victoires en championnat du monde de 
reconquérir son titre, ce que personne n’a jamais réussi ici. La tâche sera ardue puisque le champion 
est extrêmement habile et ne démontre aucune crainte de défendre sa ceinture nouvellement acquise 
dans le fief de l’ancien champion. Je tiens aussi à remercier James DeGale d’avoir accepté l’invitation, 
mais toute l’équipe de GYM est fière de présenter cet évènement et se range derrière Lucian Bute dans 
sa quête historique », a¿t-il ajouté.  

À ÁºÂ® ®ºÃÃ±® ³¬Ä® Å¯±¬® °± ª¬®±²³±¬ Â² »ºÃÆÇ³ °± »¼ÇÃª¯º²²Ç³ °Â Ãº²°± ±²³¬± ÈÂ»¯Ç² ÉÂ³± ±³

James DeGale pour le tout premier gala de boxe de l’histoire du Centre Vidéotron. Il y a une belle 

¼¯®³º¯¬± °ÊÇÃºÂ¬ ±²³¬± ½±® Ë±²® °± ÌÂÆ±» ±³ ÈÂ»¯Ç² ÉÂ³±¸ ÍÂ¯ Ç °ÊÇ¯½½±Â¬® ¬±Ãªº¬³ ½±® ÍÂÇ³¬± »ºÃÆÇ³®

qu’il a disputés dans la capitale au cours de sa carrière », a souligné le président et chef de la direction 
de Quebecor, M. Pierre Dion. 

ÎÏÐÑÒÓ ÔÏÕÖ× ÐØÙÏÐØÙÏ ÚÖÛ ÜÏÝÞÝÐÙÑÛ  

ßàáâãä åàæç çèæ àä éêëçàì íàâ ã æêàîêàìè çëçìáï éçãàáêàð ñòãææìãâæè ñãäè óç áêçàì ñçè ôàïéïáêâè çæ áç

sentiment a toujours été partagé. 

õðìöè àäç éçóóç áãììâöìç ã÷ãæçàì ðêäáæàïç ñòàäç ÷ïñãâóóç ñòêì ãàë øçàë ñç óã ùìãäáêphonie en 2001 à 
Ottawa et de trois participations au Championnat du monde, le jeune athlète a pris le Québec pour 
patrie afin d’y faire carrière. 

úòãéêìñ ðãìæçäãâìç ñòûìâá ßàáãè óêìèíàç áç ñçìäâçì ïæãâæ áüã÷ðâêä ñà ÷êäñç ýåþ ñçè èàðçìÿm������ ��

gaucher a démontré l’étendue de son talent, mais aussi de son charisme, en plus d’apprendre la langue 
de Molière. 

Eëæì�÷ç÷çäæ ñïæçì÷âäï çæ ñòàäç ñâèáâðóâäç çëç÷ðóãâìç� óç äãæâ	 ñç 
çáüçã çä �êà÷ãäâç ã ìãðâñç÷çäæ

grimpé les échelons de la boxe professionnelle en pãèèãäæ óã ÷çèàìç ñòãñaçìèãâìçè ñàìãéóçè çæ

çëðïìâ÷çäæïèe

Uä äçæ 	ãaêìâ ñà ðàéóâá� íàâ ã ðãèèâêääï÷çäæ ãððà�ï èã ÷ãìáüç açìè óçè ðóàè üãàæè èê÷÷çæè� åàæç ã

réalisé son rêve de devenir champion du monde, le 19 octobre 2007 au Centre Bell, en passant le K.ÿO.
au Colombien Alejandro Berrio pour remporter la ceinture mondiale des poids superÿmoyens.  

õaçá äçà	 ñï	çäèçè èàááçèèâaçè ñç èêä æâæìç ÷êäñâãó� óç Aóãñâãæçàì ÷ãâäæçäãäæ Aï ñç �� ãäè ñïæâçäæ

toujours le record absolu pour un boxeur canadien. Bute a d’ailleurs obtenu sa citoyenneté canadienne 
le 26 mars 2012. 

åàæç ã èàéâ óã ðìç÷âöìç ñï	ãâæç ñç èã áãììâöìç çæ ðçìñà èêä æâæìç ãàë ÷ãâäè ñà 	âäãóâèæç ñç óã þóãèèâíàç

mondiale Super Six, l’Anglais Carl Froch, le 26 mai 2012 à Nottingham. 

õðìöè àä Aãâä 	ãáç ãà �àèèç úçäâè Rìãæáüça � óã æêàæç 	âä ñç ����� óòãæüóöæç ÷ãâäæçäãäæ ñê÷âáâóâï �

L���� � ���� ��� ��������� ���� ��� m�ÿóêàìñè ðêàì àä èàðçì áüêá 	ãáç � øçãä 
ãèáãó ñãäè àä þçäæìç åçóó

plein à craquer, le 18 janvier 2014. Il avait alors concédé une décision unanime face à l’ex-champion 
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� !"#$% "&' �#-lourds.  

Lors de son retour après une absence de 18 mois, le 15 août au Centre Bell, sous la direction d’Howard 
et Otis Grant, Bute n’a laissé aucun doute et vaincu le champion de l’Union Européenne des super-
� (&n) *+,/ 0124 0567809:n ;n<=:8 >9 ?@9)84 B8= CDF 8@ G@87=9HI: =J@n<K  

?: M/ nJN:I1=:4 90 7:n7:=8 <: N:nO:= )Jn =:N:=) PJn7=: Q=JPS T8P: V @n 8@7=: 1JW:@= 8nO089) :7 <@

même coup, de récupérer son ancienne couronne. 

XYZ[\Y] ^Y _`[bcdfg h\ibcdjkY l cofpYqqdfrrst  

F=9O9n89=: <: ?Jn<=:)4 u8I:) >:v80: :)7 <:N:n@ @n Sw=J) 1=978nn9G@: :n =:IBJ=78n7 @n: Iw<8900: <5J=

chez les poids moyens (165 lb) aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008. 

x% $y$#z $% {' y$#!|} z }{-à-tour l’Égyptien Mohamed Hikal (le dernier tombeur de Gennady Golovkin 

PS:~ 0:) 8I87:@=)24 05;Iw=9P89n �S8�n �)7=8<84 0: D8~8�S �8�S79�8= ;=78�:N *Iw<8900w <5J= F0�IB9G@:

en 2004), l’Irlandais Darren Sutherland et le Cubain Emilio Correa Jr. 

>:v80: 8 :n)@97: T897 ):) <w1@7) <8n) 0:) =8nO) B8�8n7) :n M���4 remportant ses 10 premiers duels 

8N8n7 <5�7=: N89nP@ B8= @n: <wP9)9Jn PJn7=JN:=)w: T8P: V )Jn PJIB87=9J7: v:J=O: v=JN:)4 :n I89 M�++K  

Peu ébranlé par ce revers crève-coeur, le boxeur alternant de droitier à gaucher dans le ring est 
=:7J@=nw )@= 0: ):n79:= <: 08 N9P7J9=: P9nG IJ9) B0@) 78=< :n <w7=�n8n7 0: PS8IB9Jn <5�@=JB: :7 ��F

x!z&{-Continental des super-moyens, le Polonais Piotr Wilczewski.  

>:B@9) P: O89n4 90 8 :n=:O9)7=w +� 8@7=:) N9P7J9=:) <Jn7 @n: 8@ �@w1:P4 0: +� I89 M�+� 8@ �8)9nJ <@ ?8P-

Leamy, V v879n:8@4 Jà 90 8N897 <wT897 0: �8)�J@789n �w18)79:n >:I:=) B8= DK-O. au deuxième assaut.  

�&�$%& &'z �#!$%&�&!z "&y&!} |�$��# ! "} � !"& "&' '}�&{-moyens lors de sa dernière présence 
<8n) 058=Hn:4 0: M� I89 V �J)7Jn4 8N:P @n O89n B8= <wP9)9Jn @n8n9I: )@r le talentueux Américain Andre 
Dirrell. Il est le seul britannique a avoir remporté une médaille d’or Olympique et un championnat du 
monde professionnel. 

�\�[oY� Y� �Y�Yo�dY� ��[\YbYg� Yg �Y^Y��Y

�& �%}'� �ts��s  ¡t¢£ s¤ et Artur Beterbiev feront aussi B8=79: <: P: IwO8 O808K 60) PJI1877=Jn7 PS8P@n

dans un duel éliminatoire respectif au titre mondial des mi-0J@=<)K ¥n: PJnTw=:nP: <: B=:)): :)7 V N:n9=
au cours des prochaines semaines à ce sujet. 

;0J=) 0: M/ nJN:I1=: B=JPS89n4 8@ I8On9T9G@: �:n7=: ¦9<wJ7=Jn <: �@w1:P4 P5:)7 @n =:n<:~-y }' §}&

tous les Québécois ne voudront manquer! 

¨©ª «¬©®ª ¯°±² ³´µ´¶©·©¶® ª°¶® ©¶ µ©¶®© ¸±¹ º±¬»¼©®ª ½± ¾©¶®²© ¿¬½´°®²°¶À ª±²

www.ticketmaster.ca, chez GYM (514) 383Á0666, chez InterBox (450) 645-1077 ou au club de boxe 

ÂÃÄÅÆÇÈÉ ÊËÌÍÎ ÏÐÑÁ0980.  

Lucian Bute (Roumanie), médaille d’or dans la compétition de boxe (-75 kg) des IVes Jeux de la 

ÒÓÄÉÔÈÆÃÈÉÇÕÖ ÂÄÉÄ×Ä ØÙÙÌ 
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Sylvain Kodjo Mehoun (http://www.lacourdescontes.org) 
Ü http://www.lacourdescontes.org/Sylvain-Kodjo-Mehoun

Ü Le 7 octobre 2015 

ÝÞßáâãäåæconteur-formateur, né le 13 janvier 1964 à Lomé (Togo). 

çèéêëìí îïðñï òóôõö÷ øùúûùüä ýÞå ûäßøý äåûúä þä ûÿápûúä äû þä �Þåûä� �þ ø�ãýä ýäý ÿãýûÞãúäý âùåý þä

úáøäúûÞãúä âr��úã��ä äû ârùãþþä�úý ��rãþ úä�ãýãûä ù�ä� ýÞå úäüùúâ âä �ãûùâãå øùúãýãäå� �þ åräýû øùý üúãÞû äû ýä

veut conteur to�û �Þ�úû ýùåý áûã��äûûä� 

ÝÞßáâãäå äû ùýýãýûùåû C þù ßãýä äå ý��åä âä þù ÝÞßøùüåãä 	Þ
ùþ âä ���ä C ùåûäý äåûúä ���� äû ���� -

2011.

M����� ��������� �� �� ��� �!�"� #�!���"$� %"�"& �� �"$ '())*

��æmédaillé d’or aux 2ème Jeux de la Francophonie en Juillet 1994 à Paris, avec Kokou Béno Sanvee. 

�þ ù ãåãûãá þä �äýûã�ùþ äå �����

Sù øúáýäåûùûãÞå

Kodjo Mehoun (Togo),m+,-.//0 d’or dans au concours de Contes et conteurs des IIes Jeux de la 

F12345675389: France 1994  

Francophonie : l’Arménie abrite la 31ème session de la Conférence 
ministérielle (http://www.adiac-congo.com) 

· http://www.adiac-congo.com/content/francophonie-larmenie-abrite-la-31eme-session-de-la-conference-

ministerielle-39737

· Le 9 octobre 2015 

I; <= >?=@ABD AE GH DE GG JK>JLB=N O PB=QD@ RTBUV@?=WN ;D KJ@lVB=@K= U?@?<>VB?=;;= A= ;D XBD@KJYZJ@?=

(CMF) à laquelle prendra part la Secrétaire générale de cet organisme, Michaëlle Jean. 

[\]^_ `_a b\_a]cdea fghijkhnojq stnhjoutv w nh vojkhjoxy zxnojo{kt hk vtoy ft ngtvzhit |shyixz}xyt tj w

l’économie mondiale, les travaux porteront notamment sur les enjeux de la prochaine conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP21), la question des flux migratoires et la 

mobilisation des jeunes dans l’espace francophone.

~���� � ������� ��� ������� ��� �� ���������� �� �� ~�� ���� ��������� � �� �������� ��� ��������

étrangères malgache, Béatrice Atallah, après un état des lieux des préparatifs du prochain sommet de 

la Francophonie qui aura lieu à Antananarivo (Madagascar) en 2016.

�� ���������� �������� �� �� ������������ ��������� �� �� �������� � ������ ���� ��������� ��� ������

officielle auprès des autorités arméniennes. Elle aura des entretiens avec le président de la République, 
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« ³´ µ¶¸µ ¹º»µ º´¼½¾¾¿¸µµ¿¾¹´ ¿¶À ¿¶¹½º¸¹Áµ ¿ºÂÁ¾¸´¾¾´µ ÃÄ¿¼¼¶´¸ÅÅ¸º Å´µ ¸¾µ¹¿¾¼´µ Ã´ Å¿ Æº¿¾¼½ÇÈ½¾¸´

dans cette belle vilÅ´ ÃÄÉº´Ê¿¾ », a déclaré la Secrétaire générale avant son départ. « ËÄ´µ¹ ¿¶µµ¸ ¿Ê´¼

beaucoup d’émotion que je viens à la rencontre du peuple arménien qui a surmonté, il y a tout juste 
cent ans, un drame qui a fait plus d’un million et demi de morts. Les citoyens de ce pays membre de la 

Francophonie nous donne une belle leçon de courage et de résistance », a-t-elle ajouté. 

®� ±¢ Ì¥ ©«©�¥¦ ¤�  �ÍÌ�£���©�¥¦ ¨Ì Î¡©« £¨� ¤�¢ Ï£Í¦£©�¢ ¤Ì °¡¥«Í£¤� �¦ Ì¥� ¨Ì¤£�¥Í� ¨Ï�Í Ð¨

Sainteté Garéguine II au SaintÑSiège d’EtcÒ©£¨¤Ó£¥�¬ Î£ÍÒ¨Ô��� Õ�¨¥  �¥Í«¥¦ � ¨ ¤�¢ � «¯�¢¢�Ì ¢ ¤�

français à l’Alliance française et prononcera une allocution à l’Université d’Etat d’Erevan sur le thème 
de la jeunesse et de la langue française.

�Ì¢£�Ì ¢ ©¨¥£¯�¢¦¨¦£«¥¢ ÍÌ�¦Ì ����¢ ¢«¥¦ � ¡ÏÌ�¢¬ ¤Ö×Ø ÙÚÛ ÜÖ×ÜÚÝØÛ ÙÞ ÝßààÚÞÝ-¢�¨©�Ì  Ò¨á¦£�¥ âãä¬ ¤�

la Compagnie Pokemon Crew, lauréat des derniers Jeux de la Francophonie et une prestation 
exceptionnelle de l’artiste Charles Aznavour.

Compagnie Pockemon Crew (France), médaille d’argent au concours de Hip-åæç èéê ëììéê íéîï èé ðñ

Francophonie, France 2013 

LITQUAKE : Rencontre avec l’écrivain Fiston Mwanza Mujila 
(http://www.consulfrance-sanfrancisco.org) 

ò http://www.consulfrance-sanfrancisco.org/spip.php?article3349

ò Le 9 octobre 2015 

óô õö ÷ôøùúûüýùõ þôÿN����üýùõ þù �Nö�N õö ����	 
ü��Nö��ö�� �ùMüû� �ü� � ����	 õö �ù��ü��õ� �û �

ô��ü� þõ� �õ�ùõüû� þõ øNéÿõ�	 þõ� öNù�õûûõ� õ� þõ� øüé�õ� þõ ��ô���õ� �û � �õ�ù þõ öNÿú�õù� ø�ü� þNö� û�

médaille d’or de littérature aux VIe Jeux de la Francophonie à Beyrouth. Son roman Tram 83 a été 
traduit en anglai� õö �õø�õÿú�õ s���� ÷õö�Nö��õ � ��ö 
��ö�ü��N ûN�� þù 
õ��ü��û �ööùõû ûü��ô��ü�õ þõ

S�� ���� !" # $%&'()*+,
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./0 1231 5062 789106:08 ;<6 8<;=6 >8=;?@ A23 01: 7=82 ;3B107:0;C80 06 =6DE=31F G=6 H8=6I31I<J IK01:

la dernière étape pour moi d’une tournée de 3 semaines aux Etats-Unis, organisée par le service 
I2E:280E c0 EKL;C=11=c0 c0 H8=6I0 =2O P:=:1 Q631F

Trois semaines de chouettes rencontres dans les 

festivals, dans les universités ou dans les milieux 
1I<E=3801F R0 :8T1 C0EE01 0O798306I01 =2:<28 c2

partage de l’écriture, de ma propre écriture, du 
rôle de l’écrivain, de la chose littéraire… 

Je viens d’un pays où quand les gens voyagent, 
IK01: 7<28 E01 =UU=3801J EK=8D06:J E= 7<E3:3A20F V<3J

j0 E0 U=31 7<28 7=8E08 c0 E3::98=:280J c0

l’imaginaire, de la poésie, dWX YZ[X\ ]W [^Z_`W aWbe

assez extraordinaire de faire une tournée de New 
fghi k lmn ohmnpqrpg tguh tmhvwh xw vm yqw mu

travers du prisme de la littérature. 

zhm{|} tmhvw x~unw yqvvw tm�r q{m�qnmqhw �uq �mq�

r�pwrrqgn� �mnr pw tm�r k tmh� wn�q�hw mhhqyw dWX

gens de partout, assoiffés par l’argent facile et le 
�be�X�^ d_ �eX `W�[^W\ �Z_[ XW �eXXW de�X aW[[W

ville océan, cette ville fourre-�gu�� �� vk� x��mh�uw

un écrivain qui veut faire de la littérature dans un 
tm�r rmnr {�{gqhw� �v wr� �uwr�qgn xw vm

lit��hm�uhw xmnr vwr tm�r tgr� pgn�vq� gu wn pgn�vq��

Dans Tram83, il est question de la puissance de la 

vq���hm�uhw� xwr {g�r� 
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����� ��� ���� ����� ��� �¡��¢� £� �¤�¥¤¡�  �¦�§¡� ¨¤� ��¢�¤�¦� ¦�� ©�¦��-Unis. Cela me permet de 

partager mon imaginaire, faire vi¥�� ¦����¨��� ¨�� ����¤��¦§��ª «�¦�£ ¬�¦¡  ¢�¡� ¢�� ¤�¥�¦§� ¬�

��¡¨¦§¡�¦¡� �¦� ¨�� ����¤��¦§�� �¦��¦�� ¦�§�¦¡�ª ®¦¡����¦�� ¢���� ¯¦¡�ª ����� ��¦£�¢�¡¤� �� ¦�§�¦¡�

c’est comme un deuxième livre, avec son monde, ses odeurs.

°� ¨� £ ¯¡�¡� ¢¤¨¨� �� ±¤¨¨� �¡���ª °� ��¡� �  ² ³���¨�¦�±¡ ´µ¶�· ¬�¦¡ ¯¦¡� ¨��  ��£�� �²-bas. J’ai 
¢¤¨¨��¢� ²  ¢�¡�� £� �¦ �¤ �¡� £�� �¤�¥����� £�� �¡�¢�� £� �± ¸���ª ¹�¬¤��£�±�¡ ¬� ¥¡� �� ¹���¡¢±� ¤º

j’écris et j’enseigne la littérature africaine francophone à l’Université de Graz. Ça, c’est ma petite 
±¡��¤¡��ª ¹� £��² ¢���� ��±¡��¤¡�� £��� �¦»� £��� ¢¤��¡���� ¼�� ¬� ��¦���¤��� £� ¨¦ ¥¡��� ¼�� ¬�

transporte, d’un peuple, d’une généalogie.

½¾¿ÀÁÂ ? Car les personnages de ce roman ne vivent que la nuit, comme le Tram83 à Bruxelles ÃÄÅ ÆÇ
fonctionne que la nuit. La correspondance est intéressante. Ce tram a été inauguré le 30 juin, et 
l’indépendance du Congo est le 30 juin. Pour moi, le Tram83 est ce lieu, de manière métaphorique, où 
l’on perd la notion du temps et de l’espace. Quand on rentre dans le tram, on peut se retrouver 

¯¦¢¡��¨��� £¦�� ��� ¥¡��� ¦� È¦�¤� ¯¦¢¡��¨��� ² °¤±¦�������§ �� ÉÊ�¦¡�� �� ©§»��� ² Ë¦�¡� ¤� ² Ì¦�

Francisco. J’avais envie en construisant ce roman de déconstruire le monde et de le reconstruire à ma 
maniè¾ÇÍÎ 

ÏÐÑÒÓÔÕÒ ÖÐ ×ØÒÓÐ ÓÐ×ÙØ×ÒÓÐ ÔÚ ÙØ×ÛÚÜÔÒ ÔÝÐÙ ÞÕÛÒØ× ßàÔ×áÔ ßÚâÕÜÔã ÜÐ äåæçäæèäçêë

Fiston Mwanza Mujila (Congo RD),  médaille d’or au concours de Littérature des VIes Jeux de la 

ìíîïðñòóñïôõö ÷ôøîï ùúúû
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Concert de Jean Jean Roosevelt (http://www.macite-u.com) 
ý http://www.macite-u.com/concert-de-jean-jean-roosevelt/

ý Le 13 octobre 2015 

þÿ Cÿ���ÿ�������ÿ-Bruxelles invite les résidents de la Cité internationale à la soirée de clôture du 
Fÿ���	�� F���
������ÿm����� � Jean Jean Roosevelt donnera un grand concert à cette occasion, le 
v������� �� ������� � � ! ! 

L" #$%&'"() $%*'+"&, p-./ 01234567 et médaille d’or au concours de chanson des Jeux de la 
f)%&#89$8&+" "& :;<=, 9)>?"&'" ?8& &8(@"A %AB(D M� E��ÿ
����, "&)"G+?')> H%&? A"? ?'(H+8? H" I8(??8(

N’Dour au Sénégal.

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

JKNOPU VWXY

Vu et entendu (http://lenational.ht) 
· http://lenational.ht/vu-et-entendu-15/

· Le 15 octobre 2015 

Z[\]]\ \^_]\ `a_bca \_ degb^ahi Z\j]g\kl Tout s’est discuté sur les ondes de radio 1, à l’émission 
noqrstuwws sxuy wz{|x{}~ �~�{|sw� �uqt�u� ��{ s �~ywst~ ��u �s}{�� �� ���� ��� �������� ��������� ��

�t~�u|}s}t{yu� �s}{�s �u�s|�u � �~�{|sw� �u �s{tu yu ��z{w s wzos�{}��u �u �s{tu� �u|{t �s ys�~ts�

�������

�\  ¡ j¢_j£]\ ¤ ¥a]bk¦ concert de Jean Jean Roosevelt, prix TV5Monde et médaille d’or chanson des 
§¨©ª «¨ ¬ ®¯°±²³´²°µ¶ ¸¹º»¼ ½¾µ ³¿ÀÁ¶°Â¶¿Ã Á²° °²¾Ä¶Å ÃÅÆ¾Ç « Ma Direction », dans le cadre de la 

Á²µ¿À¶ È¶ ±ÅÉÂ¾¿¶ È¾ Ê¶ÁÂµÄÃÅ Francophonie métissée. Très engagé, JJ Roosevelt aborde dans ses 
±´Ã°Á²°Á È¶Á Â´ËÇ¶Á ¾°µÄ¶¿Á¶ÅÁ ±²ÇÇ¶ ÅÌÃÇ²¾¿¼ ÅÌÀÍÃÅµÂÀ ¶°Â¿¶ Å¶Á Í¶°¿¶Á¼ Å¶ ±µÄµÁÇ¶¼ ÅÃ Á²ÅµÈÃ¿µÂÀ¼ ÅÃ

³¶¿ÁÀÄÀ¿Ã°±¶¼ ÅÌÀ±²Å²Íµ¶Î ÏÃ Ç¾Áµ½¾¶ ¶ÁÂ ¾°¶ ÃÅÅµÃ°±¶ È¶ ¿ÐÂ´Ç¶Á ÑÃÍ²¼ ÒÆ²¼ ÓÃ°ÄÃÅ²¾¼ ÔÕ²¾ÆÃ ¶Â
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ØÙÚÛÜÝÞßÛàßá âßããäßå æçè ßé äÜâê ëßäéì 

XXXXXXX

íîïðñò óî ôòõïö÷øïùú Dola Mizik annonce la sortie d’une démo avec le titre « You’re so beautiful », qui 
äÛÛêÛàß ûêÞâ ëÚßÛéüé Ýä áêâéÚß Øß áêÛ äÝëÞýì þßäÛ ÿäa �äÝàêÞâé ÛÙßÛ Ø�ýêâØ ûäá ! Cet album aura la 

c�����������	 
�� c�	����� ��		� �����	���� �� ���� ���	� ������� ���� ������ 
�	� ��� �		��� ���

était l’espoir de la musique haïtienne � �c ��  ��! 
� "�����	� #��	� $�� � ������ �� ����%� ����� & �	�

mésentente avec les autres musiciens.

XXXXXXX

W'()*+ ', -./)0'( 1(*1/*')(21(* '3'/456 Le chanteur haïtien Wanito, auteur des compositions 
« Blokis » et « Parenn », est l’invité d’honneur au African entertainment awards qui aura lieu le 31 

�c����� %��c��	 & o�7���� 
�	� �89��� 
� o�7 #������ :8";��c�	 <	������	���	� "7��
� ��� �	�

cérémonie qui vise à honorer les dirigeants africains qui ont apporté un changement social et 
économique dans l’i=>?@ABiC >? DEFG HiII6 

XXXXXXX

OJ KLMNPvous ce week-end ? S����� ���c� ��� & :� Q���� � ��  �	
��
� RT �c����� � �c �U����� 	�����

1, Boukman Eksperyans, Dj Steezy et Dj TonyMix. Toujours vendredi à Obama beach à Léogane pour 
l’anniversaire de l’animateur <� S�	���� �	������	 � �c ������ :� �� V����% �� 
�� �U8� �	 ����� Y�	
�� $��

le groupe KZZino, Dj Valmix et Dj X-Tacy vous attendent à My Spot. Samedi 17 octobre le rendez-vous 

��� & e�	� [���� & ������� � �c �� ����%� Y�!�c� �U S����� �� �U [����!

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la \]^_`bdfb_gh, 

\]^_`h jklm

Mais qu’est devenue cette boxe qui coule dans les veines de Joseph Mulema?  
· http://www.lavoixdunord.fr/sports/mais-qu-est-devenue-cette-boxe-qui-coule-dans-les-veines-ia2250b0n3127653

n Le 28 octobre 2015 

pqrstu vsq wq xtqs yzwz{tut|} ~ ~����z xq r~�q� wqu �|�qs�u� tw qu� xq rwsu q} rwsu xt��t�twq xq ��|s{q� xqu

adversaires. Surtout quand on a un CV qui fait peur. Mulema, le Camerounais ds ���� u�q} xzuqur��q�
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¬®¯°± ²³´® µ¯ ²° ¶¸®¹®¯ ¹µ¯º¹°»µ»°± °³µ» ¼¯° ½³º¯´®° ¾´¹ µ¹°°¯µ» ¿¯¸ ´µ¯ ¸´¹¼¼À®¯ ¯µ ®Á¯µ» Âµ° ¼¯

berceau. Sauf divine exception, la vie d’un boxeur est rarement un long fleuve tranquille. Ce n’est pas 
Daniel Londas, le champion du monde qui dit le contraire à l’heure où nous faisons l’interview d’un 
certain Joseph Mulema, l’enfant de Douala, arrivé à Boulogne en 2013 pour se ressourc¯® ¯» ¾´¹ µÃ¯µ
ÄÅÆ ÇÈÅ ÉÄÇÈÉÆÊË

Ì³ÍÍ¯ °³µ Á´¹Â¯± Î³°¯²Ï µÃ ²° ¯´ ´µ¯ ¿¹¯ Ð¸¹¼¯Ñ Ò¼ »®Óµ¹» ´µ¯ ®¶²´»»¹³µ Â¯ ½Á®®¯´® ¯» °Ã¯°» Í¹° Ô

traîner dans la salle de boxe. Il a bien fait. Vite repéré, celui que Daniel Londas définit comme un « vrai 
technicieµ Õ ¼¼¹» Â¯¿¯µ¹® ´µ ½³º¯´® ²Ï®¯ Â¯ °³µ ²Ö°Ñ Sous les couleurs camerounaises, Joseph a 

×ØÙÚÛÜÝ ÞßÙ àßÛá âÞãäÚØåÛßÙ æ çÝèØé ê¶¼¹Í¹µ¶ ´ Â¯´º¹ÀÍ¯ »³´®ë± puis a gagné les Jeux de la 
ìíîïðñòóñïôõ õï ö÷÷ø en poids welters. 

ùú ûüýþÿ Lü� ����þ�L ����úù�ì�úûùþ

M¹° ¯µ ½³º¯ Í»¯´®± ¼¯° ¿³¹¯° Â¯ ¼Ã®½¹»®Á¯ °³µ» � ¸³Í½¹¯µ ¹Í²¶µ¶»®½¼¯°Ñ � ²¼´°¹¯´®° ®¯²®¹°¯°± ¼¯

Camerounais est battu pour des quarts de points disons douteux : « J� 	
�	 ������ ��� �
���� ����

p�� ��� ���� �� !� "��#� $%� �� & » Mais le monde pro, qu’il intègre en 2013 au BCB, n’est pas 
f'()*+,-. /012 34500361,7 89 f91., : ),2 )'+;9.2 61, 0,2 '(<9-329.,1(2 =,10,-. <,-.300,.2 /'1( 0,1(2

poulains. Ces combats qui ne viennent pas : « >?@A B@AC DE@FGHFI KE NI@OOAPQ GHPCOE KEN DHPN DHREFONS

mTUV WXTYZ jE [EFR GH\D@CCOES \]\E @[EG FPE IO^I@O@CAHP O^KFACES HP PE \E O@IIE__E I@N` » a0 ,- 91(9

donc l’occasion dans le cadre du championnat d’Europe entre Romain Jacob et Juli Giner, l’Espagnol. 
L’occasion pour les fans de boxe de voir ce que le Camerounais a dbcd egd hbcidk lbnog qrg sbcd egd

=,3-,2v 30 -t5 9 /92 4, 2,)(,. u )t,2. ;3,- 09 ;'w, 613 5 )'10,7

xyzy {| }y~{� �� �������� ����� {��������� � ������� ����� ����� ��������� ������ � �� �� �� ��

50 €. En vente : au Brazza, au Flint et au Gambrinus.  

������ �� ¡¢£ (Cameroun), ¤¥¦§¨©©ª d’or dans la compétition de boxe (-69 kg) des VI¡  �¡«¬ ¡ ®¯

Francophonie, Liban 2009 
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Jean Jean Roosevelt, ambassadeur des Jeux de la Francophonie 

(http://lenouvelliste.com) 
· http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/151852/Jean-Jean-Roosevelt-ambassadeur-des-Jeux-de-la-

Francophonie

· Le 30 octobre 2015 

²³ ´ µ¶¸¹ºµ¼½ ³´ ¾´¼½¿ºµÀ¶ ÁÂÃ´ÄÅºÄÁ ÆÇ ¾ºÄ¾ºÇµÅ ¶Ä ÈÉÊË Ì À³ ¶Ä Æ¶ÍÀ¶Ä¼ ³¶ ¹µ¶¸À¶µ ´¸Î´ÅÅ´Æ¶Çµ ¶Ä

2015. Entre Jean Jean Roosevelt et les Jeux de la Francophonie, ÏÐ ÑÒÓÔÕÖÐÒ×ÕØ-il une saga sans fin ?  

 
 

Jean Jean Roosvelt a marqué les esprits, fait l'objet de grandes manchettes, et pas dans n'importe quels 
journaux, en 2013 en remportant une médaille d'or lors de la VIIe édition des Jeux de la Francophonie. 
Au leÙÚÐÛ×ÕÙ ÚÐ ÏÓÙ Ï×ÜÒÐÝ ÕÖ × ÒÐÑÒÕÏ ÏÓÙ ØÒ×ÕÙ-train de vie d'artiste en chantant par-ci et par-là et en 
ØÒ×Þ×ÕÖÖ×ÙØ ÏßÒ ÏÓÙ ÙÓßÞÐÖ ×ÖàßÛá

Aujourd'hui soit, deux ans après son apothéose, Jean Jean se voit désigner ambassadeur de son 
concours porteâbonheur. La voix de "Y a danger" nous explique que c'est un titre qui vient d'être créé 
¹ºÇµ ã´Àµ¶ Æ´Í´Ä¼´¿¶ ³´ ¹µº¸º¼ÀºÄ Æ¶ ³´ ¾º¸¹½¼À¼ÀºÄ ä ¼µ´Í¶µÅ ³¶ ¸ºÄÆ¶å ³ÇÀ ¾ºÄã½µ¶µ ÇÄ¶ ¹³ÇÅ ¿µ´ÄÆ¶

visibilité et du coup inciter les jeunes à y participer. Le site internet du ÜÓÙÜÓßÒÏ ÐÙ Ô×ÕØ Öæ×ÙÙÓÙÜÐ ÐØ

¹µ½Å¶Ä¼¶ ÇÄ ¶Ä¼µ¶¼À¶Ä ´Í¶¾ ç¶´Ä ç¶´Ä èÇÀ µ¶ÄÆ´À¼ ÍÀÅÀ¼¶ ´Çé ³º¾´Çé ³¶ Êê º¾¼ºÎµ¶ë

Inutile de dire que cette nouvelle fait le bonheur de l'intéressé. "C'est un honneur, ditâil, pour moi 

Æìí¼µ¶ Äº¸¸½ ´¸Î´ÅÅ´Æ¶Çµ Æ¶Å ç¶Çé Æ¶ ³´ îÒ×ÙÜÓÑïÓÙÕÐá ðæÐÏØ ßÙÐ ÑÒÐßÞÐ ñßÐ ÛÓÙ ØÒ×Þ×ÕÖ ÐØ ÛÓÙ

Ñ×ÒÜÓßÒÏ ÏÓÙØ ÒÐÛ×Òñß×àÖÐÏ àÕÐÙ ×ßâdelà de l'édition à laquelle j'ai participé." 

òÐ Üï×ÙØÐßÒ ÙÐ Ü×ÜïÐ Ñ×Ï Ï× ÒÐÜÓÙÙ×ÕÏÏ×ÙÜÐ ÐÙÞÐÒÏ ó×ï×Û×ÙâLawan Seriba, le directeur du Comité 
ôÙØÐÒÙ×ØÕÓÙ×Ö ÚÐÏ õÐßö ÚÐ la Francophonie, qui, selon lui, en a formulé le secret. 
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Le message de l'ambassadeur aux jeunes francophones du monde entier 

ùúûüüý þý ÿ"����� ��� ÿû�� �ý ÿ� �ûü�����û�� ÿý ��ü	ÿý 
��� 	û�� �� �������� �ý 	������	ý� �� þý�� �"ý��

déjà une réussite. D'abord, eu égard à l'esprit de solidarité qui se manifeste durant cette compétition. 
On est plus de 50 pays à concourir sans nous soucier de nuances épidermiques, de diversités de classes 
sociales, de sexualité... Ensuite, il y a le fait qu'on en repart a�ý� ��ý 	�û����û� �"û��ý����ý ��� ÿý

m����� �� ����� ����� ��� ���������� ����� ���!��� #�� ���� �� ��$�%�� �!&!��� ���� ��� '���� �!���(���

Par conséquent, on doit la faire, voire la refaire si possible."

Mis à part cette nomination, l'actu du chanteur e�� m!�#�� ����� !����� �!� �� ������� %� s) ����*��
!� a����� +!%%���� ,����%%�� �� %! ������ �� ��� ���$�% !%*�m *!����� - Ma direction ». 

Jean Jean Roosevelt (Haïti), médaille d’or au concours de Chanson des VIIes Jeux de la F./012342056, 

F./016 789:

Jean Jean Roosevelt ambassadeur des jeux de la francophonie 

(http://www.loophaiti.com) 
· http://www.loophaiti.com/content/jean-jean-roosevelt-ambassadeur-des-jeux-de-la-francophonie

· Le 31 octobre 2015 

L; <=>?@;AB =>C@D;?E G;>? G;>? HIIJ;K;M@ ;J@ NOJDP?O <IQQ; RSTRUURVWXY VWU ZWX[ VW \R ]YR^_`bc`^dWe 

Gagnant de la catégorie chanson du monde de cette compétition en 2013, le natif du département de 
la GrandefAnse d’Haïti va assurer la promotion du concours un peu partout à travers le monde. 

« Ambassadeur des jeux de la francophonie », un titre qui vient tout juste d’être créé, a expliqué 
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lijknopnq jr tutqvn uw ol qxykotjon pj zuoq {i|nkq lq ykqtoqk } yur~uok zurok {q �q yko~ol��q� 

Dans son message de circonstance, Jean�Jean a fait savoir que le seul fait de particoyqk } �q �uv�urkp qpn

déjà une réussite pour un artiste.

�qluv lro� lj pulo{jkon�� lq yjknj�q �rlnrkql qn lq �jvvoppqtqvn {qp {o���kqv�qp {q nurnqp puknqp �uvn {q

ces jeux une expérience plus qu’enrichissante. On y gagne une vision plus élargie sur le monde. 

�qp zqrx {q lj �kjv�uy�uvoq puvn uk�jvop�p nurp lqp �rjnkq jvp�  �qp zqrvqp {r tuv{q �kjv�uy�uvq pi�

rencontrent autour de différentes disciplines comme le sport ou encore la musique.

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

������ ����
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

 

Le Nouveau-Brunswick officiellement dans la course pour les Jeux de la 

Francophonie de 2021 (http://www2.gnb.ca) 
� http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.10.0943.html

� Le 2 octobre 2015 

� ¡¢¡ £¤¥¦§ ¨©§ª¬  Le Nouveau-®¯°±²³´µ¶ ¸ ¹¯¸±µº´ »¸ ¼¯½¾´¿¯½ ÀÁ¸¼½ ½± Â°½ ÃÄ¸µµ°½´»»´¯ »½² Å½°Æ Ã½

la Francophonie de 2021 dans les villes de Moncton et de Dieppe.

Ç½ ÈÉ¾´ÁÀ ´±Á½¯±¸Á´É±¸» Ã½² Å½°Æ Ã½ »¸ Ê¯¸±µÉ¼ºÉ±´½ ¸ ¸±±É±µÀ Ë°½ »½² Árois candidatures reçues, soit 
Dieppe et Moncton; Sherbrooke, au Québec; ainsi que la Guadeloupe, pour la France, ont été retenues. 

Le gouvernement provincial avait soumis la candidature des deux villes en juillet dernier.

Ì Je suis fier de voir que nous sÉ¾¾½² É¹¹´µ´½»»½¾½±Á Ã¸±² »¸ µÉ°¯²½ ¼É°¯ »ÄÉÍÁ½±Á´É± Ã½ µ½Á ÀÂÀ±½¾½±Á

de prestige international », a déclaré le premier ministre, Brian Gallant. « Cet événement créera plus 
ÃÄ°±½ µ½±Á¸´±½ ÃÄ½¾¼»É´² ¼½±Ã¸±Á »¸ Ã°¯À½ Ã½² Î½°ÆÏ È½ ²½¯¸ ÀÐ¸»½¾½±Á °±½ Â´Á¯´±½ ½xtraordinaire sur 

ce que la province a à offrir. » 

Ç½² ¯½ÁÉ¾ÍÀ½² ¼É°¯ »¸ Á½±°½ Ã½ µ½² Î½°Æ ²É±Á ÀÂ¸»°À½² Ñ ÒÓ ¾´»»´É±² Ã½ ÃÉ»»¸¯² ¼É°¯ »¸ ¼¯ÉÂ´±µ½Ï

Ç½ µºÉ´Æ Ã½² µ¸±Ã´Ã¸Á°¯½² É¹¹´µ´½»»½² ¾¸¯Ë°½ »½ ÃÀÍ°Á ¹É¯¾½» Ã° ¼¯Éµ½²²°² Ã½ ²À»½µÁ´É±Ï Ô° ÃÀÍ°Á

novembre, u± Ð¯É°¼½ Ã½ µ´±Ë ½Æ¼½¯Á² ÃÀ²´Ð±À² ¼¸¯ »ÄÕ¯Ð¸±´²¸Á´É± ´±Á½¯±¸Á´É±¸»½ Ã½ »¸ Ê¯¸±µÉ¼ºÉ±´½

Â´²´Á½¯É±Á »½² Â´»»½² Ã½ ÖÉ±µÁÉ± ½Á Ã½ ×´½¼¼½ ¸¹´± ÃÄÀÂ¸»°½¯ ²°¯ ¼»¸µ½ »¸ µ¸±Ã´Ã¸Á°¯½ Ã° ØÉ°Â½¸°Ù

ªÚÛÜÝÞßàáâ

Ì Forts de l’expérience accumulée par l’accueil de nombreux événements internationaux dans notre 
¯ÀÐ´É±ã ±É°² ²É¾¾½² ¼½¯²°¸ÃÀ² Ë°½ ±É°² ÃÀÁ½±É±² »Ä½Æ¼½¯Á´²½ã »½² ´±²Á¸»»¸Á´É±² Ã½ ¼¯½¾´¿¯½ µ»¸²²½ ½Á

l’appui de la communauté afin de livrer une édition mémorable des Jeux de la Francophonie 
internationale en 2021 », a affirmé le porte-parole du comité de candidature, Éric Mathieu Doucet. 

Ç½² ä´»»½² Ã½ ×´½¼¼½ ½Á Ã½ ÖÉ±µÁÉ± ²É±Á ¯¸Â´½² Ã½ »¸ ¼½¯²¼½µÁ´Â½ ÃÄ¸µµ°½´»»´¯ µ½Á ÀÂÀ±½¾½±Á ¾¸Î½°¯Ï

Ì La Ville de Moncton dispose d’une expérience avérée en matière d’accueil d’événements 

ßÜåæÚÜçåßèÜçÛé êèÜå ëæ ìèííæå êæ ëç �ÚçÜàèîïèÜßæð ëæÝ ¤ïçíîßèÜÜçåÝ êÛ íèÜêæ êæ àÛÚëßÜñ íçÝàÛëßÜð

les Championnats du monde juniors d’athlétisme, ainsi que la Coupe du monde féminine de la FIFA, 
Canada 2015 », a dit le maire de Moncton, George LeBlanc. « La qualité exceptionnelle de nos 
²Á¯°µÁ°¯½² ½Á ´±²Á¸»»¸Á´É±² ²¼É¯Á´Â½² ½Á µ°»Á°¯½»»½²ã ½± ¼»°² Ã° Ãò±¸¾´²¾½ Ã½ ±ÉÁ¯½ µÉ¾¾°±¸°ÁÀ

acadienne et francophone, assureront le succès des jeux. » 

Ç½ ¾¸´¯½ Ã½ ×´½¼¼½ã óÂÉ± Ç¸¼´½¯¯½ã ¸¹¹´¯¾½ Ë°½ »¸ µÉ¾¾°±¸°ÁÀ ²½¯¸ ¸° ÚæÜêæô-vous. 

Ì Avec plus de la moitié de la population de Dieppe qui est âgée de moins de 40 ans, il sera facile de 
¯½µ¯°Á½¯ °±½ ÀË°´¼½ Î½°±½ ½Á Ãò±¸¾´Ë°½ ¼É°¯ »õÉ¯Ð¸±´²¸Á´É± Ã½² Î½°Æ Ã½ ÒöÒ÷ã ¸ ¸¹¹´¯¾ÀÖÏ Ç¸¼´½¯¯½Ï Å½

suis convaincu que nous avons la capacité d'accueillir la Francophonie internationale. La tenue de cet 
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úûúüýþýüÿ é�ü�ÿ�ÿ�ý�� �ü �ú��ÿ��ý �þ���ÿ�üÿ ���� 	
�é���ý »

Lý� �ý�� �ý 	� ���üé����ü�ý ��üÿ 	ý �	�� ���ü� úûúüýþýüÿ ����ÿ�� ýÿ é�	ÿ��ý	 �ý 	� ���üé����ü�ý �ú��ú �

	� lý�üý��ý �ü ���ÿÿýü� � éý à�ý 	�úûúüýþýüÿ �éé�ý�		ý ���� �ý ���� lý�üý� ���ûýü�üÿ ��ýüû���ü ��

Éÿ�ÿ� ýÿ ���ûý�üýþýüÿ�þýþ��ý� �ý 	� ���üé����ü�ý

« C’est une occasion extraordinaire pour le Nouveau-B��ü���é� ���éé�ý�		�� 	ý� lý�üý� ýü ���ûýü�üéý �ý

pays ayant la langue français� �� ��  !� »" � �úé	��ú 	�þ�ü��ÿ�ý �ý 	�É��é�ÿ��ü ���ÿ�ýé�ü����ý" �ý 	�

Formation et du Travail, Francine Landry, qui est également ministre responsable de la Francophonie. 
« Il faut aussi souligner que les jeux sont ouverts à tous les jeunes du Nouveau-#$!�s%&�'( )�! & )�$*�

leur langue maternelle. » 

Lý� ÿ���� ��ü�	��ÿý� �ú�ýü���üÿ 	ý��� é�ü����ÿ��ý� �ý��ýéÿ�ûý� 	��� �ý� �ü�ÿ�üéý� �ý 	� ���üé����ü�ý 	ý

1
e+

 mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire, site des jeux de 2017. 

,� �-�&. /&�01 )�!$ 1�s 2�!. 3� 4546 s�$0 effectué à l’automne 2016.

Le Nouveau-Brunswick candidat pour accueillir les Jeux de la Francophonie 

(http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/sports/plussports/2015/10/05/001-jeux-franco-nouveau-brunswick-sherbrooke.shtml

· Le 5 octobre 2015 

P7898 : GI/ISSOUF SANOGO 

,� ;�!<�0!=#$!�s%&�' �s* �//&�&�11� ��* 30�s 10 ��!$s� )�!$ 1>�$?0�&s0*&�� 3�s @�!. 3� 10 A$0���)-��&� 

de 2021.  

L� é�ü����ÿ��ý �ý� û�		ý� �ýC�üéÿ�ü ýÿ �ý D�ý��ý" ���þ��ý ��� 	� ���û�üéý" � úÿú �ýÿýü�ý ��� 	ý
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GHIJKM JNKOQNRKJHNRS TOU VOWX TO SR YZ[\]^_`^\abc

dfOQgQHHhO OK SR iWRTOSHWjO UHNK TMkm ON lice.  

nb ]`^ao pbq ][\pap[rtZbq ^uua]abvvbq w[Zxtb vb pMgWK yHQIOS TW jQHzOUUWU TO sélection.  

{OU KQHJU yJNRSJUKOU TMyONTQHNK SOWQU zRNTJTRKWQOU QOUjOzKJ|OU RWX JNUKRNzOU TO SR }QRNzHjfHNJO SO ~OQ

mars à Abidjan, en Côte d'Ivoire, site des Jeux de 2017.  

{O zfHJX yJNRS jHWQ SOU VOWX TO ���~ UOQR OyyOzKWM m S�[tr^w\b 2016.  

Paru aussi dans : m.radio-canada.ca 

� http://m.radio-canada.ca/sports/plussports/2015/10/05/001-jeux-franco-nouveau-brunswick-sherbrooke.shtml 

Le Nouveau-Brunswick est en lice pour accueillir les Jeux de la Francophonie 

(http://www.rds.ca) 
� http://www.rds.ca/amateurs/amateurs-le-nouveau-brunswick-est-en-lice-pour-accueillir-les-jeux-de-la-

francophonie-1.2628736

� Le 5 octobre 2015 

������� �������� ��� �

vt\pa� � ^]rc ����c �����

���� ��� �c-B. - Le Nouveau-Brunswick est officiellement dans la course pour l'organisation des Jeux 
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Francophonie: candidature néo-brunswickoise (http://journalmetro.com/) 
£ http://journalmetro.com/sports/852334/francophonie-candidature-neo-brunswickoise/

£ Le 5 octobre 2015 

¤¥¦§¨¥¦© ¦ª¬B. – Le Nouveau-®¯°±²³´µ ¶±¸ ¹ºº³´³¶¼¼¶½¶°¸ ¾¿°± ¼¿ ´¹¯®±¶ À¹¯® ¼Á¹®Â¿°³±¿¸³¹° ¾¶± Ã¶¯Ä

de la Francophonie de 2021.

Å¿ ´¿°¾³¾¿¸¯®¶ ¾¶± Æ³¼¼¶± ¾¶ Ç¹°´¸¹° ¶¸ ¾¶ È³¶ÀÀ¶Ê ±¹¯½³±¶ À¿® ¼¿ À®¹Æ³°´¶Ê ¿ Ë¸Ë ®¶¸¶°¯¶ À¿® ¼¶

Comité international des Jeux de la Francophonie, tout comme celles de Sherbrooke, au Québec, et de 
la Guadeloupe.

Å¶ ´Ì¹³Ä ¾¶± ´¿°¾³¾¿¸¯®¶± ¹ºº³´³¶¼¼¶± ½¿®Í¯¶ ¼¶ ¾ËÎ¯¸ º¹®½¶¼ ¾¯ À®¹´¶±±¯± ¾¶ ±Ë¼¶´¸³¹°Ï

Å¶± ¸®¹³± º³°¿¼³±¸¶± ¾Ëº¶°¾®¹°¸ ¼¶¯®± ´¿°¾³¾¿¸¯®¶± ®¶±À¶´¸³Æ¶± ¼¹®± ¾¶± ³°±¸¿°´¶± ¾¶ ¼¿ Ð®¿°´¹ÀÑÒÓÔÕ ÖÕ

×¶® ½¿®± Ø ÙÎ³¾Ú¿°Ê ¶° ÛÜ¸¶ ¾ÁÝÆ¹³®¶Ê ±³¸¶ ¾¶± Ã¶¯Ä ¾¶ Þß×áÏ

Å¶ ´Ì¹³Ä º³°¿¼ À¹¯® ¼¶± Ã¶¯Ä ¾¶ ÞßÞ× ±¶®¿ ¶ºº¶´¸¯Ë Ø ¼Á¿¯¸¹½°¶ Þß×âÏ

 

ãÕ Öä åæäÓçÒèÑÒÓÔÕ ãÕ êëêìª 

La candidature des villes de Moncton et de DieppeÊ ±¹¯½³±¶ À¿® ¼¿ À®¹Æ³°´¶Ê ¿ Ë¸Ë ®¶¸¶°¯¶ À¿® ¼¶

Û¹½³¸Ë ³°¸¶®°¿¸³¹°¿¼ ¾¶± Ã¶¯Ä ¾¶ ¼¿ Ð®¿°´¹ÀÌ¹°³¶Ê ¸¹¯¸ ´¹½½¶ ´¶¼¼¶± ¾¶ íÌ¶®Î®¹¹µ¶Ê ¿¯ î¯ËÎ¶´Ê ¶¸ ¾¶

la Guadeloupe.

Å¶ ´Ì¹³Ä ¾¶± ´¿°¾³¾¿¸¯®¶± ¹ºº³´³¶¼¼¶± ½¿®Í¯¶ ¼¶ ¾ËÎ¯¸ º¹®½¶¼ ¾¯ À®¹´¶±±¯± ¾¶ ±Ë¼¶´¸³¹°Ï

ïÕð ñ®¹³± º³°¿¼³±¸¶± ¾Ëº¶°¾®¹°¸ ¼¶¯®± ´¿°¾³¾¿¸¯®¶± ®¶±À¶´¸³Æ¶± ¼¹®± ¾¶± ³°±¸¿°´¶± ¾¶ ¼¿ Ð®¿°´¹ÀÌ¹°³¶ ¼¶

×¶® ½¿®± Ø ÙÎ³¾Ú¿°Ê ¶° ÛÜ¸¶ ¾òÝÆ¹³®¶Ê ±³¸¶ ¾¶± Ã¶¯Ä ¾¶ Þß×áÏ

Å¶ ´Ì¹³Ä º³°¿¼ À¹¯® ¼¶± Ã¶¯Ä ¾¶ ÞßÞ× ±¶®¿ ¶ºº¶´¸¯Ë Ø ¼ò¿¯¸¹½°¶ Þß×âÏ

Une ambassadrice pour le Québec (http://www.francsjeux.com) 
£ http://www.francsjeux.com/breves/2015/10/09/une-ambassadrice-pour-le-quebec/22604

£ Le 9 octobre 2015 

Å¿ ´¿°¾³¾¿¸¯®¶ ¾¶ íÌ¶®Î®¹¹µ¶Ê ¿¯ î¯ËÎ¶´Ê À¹¯® ¼¶± Ã¶¯Ä ¾¶ ¼¿ Ð®¿°´¹ÀÌ¹°³¶ ¶° ÞßÞ× ±Á¶±¸ ¸®¹¯ÆË¶ ¯°¶

ambassadrice ãÕ èÒÔãðª §ÑæÔðñÔÓÕ óñ-ô³¶®®¶Ê ¼¿ ½³°³±¸®¶ Í¯ËÎË´¹³±¶ ¾¶± õ¶¼¿¸³¹°± ³°¸¶®°¿¸³¹°¿¼¶± ¶¸ ¾¶ ¼¿

Francophonie, a entamé jeudi 8 octobre une visite de 4 jours en Europe, au cours de laquelle elle a 
promis d’assurer la promotion du dossier de Sherbrooke. Après u°¶ Ë¸¿À¶ Ø ô¿®³±Ê ¶¼¼¶ ±¶ ®¶°¾®¿ Ø
ö®¶Æ¿°Ê ¼¶± ×ß ¶¸ ×× ¹´¸¹Î®¶Ê À¹¯® ¼¿ ÷×ø½¶ ±¶±±³¹° ¾¶ ¼¿ Û¹°ºË®¶°´¶ ½³°³±¸Ë®³¶¼¼¶ ¾¶ ¼¿ Ð®¿°´¹ÀÌ¹°³¶Ï

« J’entends profiter de chaque occasion pendant cette Conférence pour faire la promotion de la 
´¿°¾³¾¿¸¯®¶ ¾¯ î¯ËÎ¶´ À¹¯® ¼Á¹®Â¿°³±¿¸³¹° ¾¶± Ã¶¯Ä ¾¶ ¼¿ Ð®¿°´¹ÀÌ¹°³¶ ¶° ÞßÞ× ùÊ ¿ À®¹½³± ÛÌ®³±¸³°¶

St-Pierre.
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Christine St-Pierre en mission en Europe 

(http://www.international.gouv.qc.ca) 
ü http://www.international.gouv.qc.ca/fr/general/actualites/15697

ü Le 9 octobre 2015 

ýþÿþD����� Dþ�þ��ÿ� �� 	�þ
�� � ����ÿÿ��

L� �������� ��� ��������� ��������������� �� �� �� ������������ !�������� "�-Pierre, entamait le 8 

����o�� #$%& '�� ������� �� ('���� )�'�s qui la mènera à Paris et ensuite à Erevan, en Arménie, où elle 
prendra part à la 31e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) les 10 et 11 
octobre. 

Loupe  

L�'��  

L�'��  

À ÿ*�������� �� �� +������+����� � ÿ� ,./0 ÿ� 1������� 2�-Pierre présentera les grandes priorités 
D��g����1����ÿ�� �� 	�þ
�� ���� ÿ*��+��� 3�����+4���0 ����11��� �� 1���5�� �� /�����+4����

économique et de lutte contre les changements climatiques. 

« J'entends profiter de chaque occasion pendant cette Conférence pour faire la promotion de la 

����������� �� 	�þ
�� +��� ÿ*��D��������� ��� c��� �� ÿ� /�����+4���� �� 67689 c*������� �����

profiter de cette tribune pour parler des initiatives et du leadership du Québec en matière de lutte 
contre les changements climatiques alors que la Conféren�� ��� ������� :!�;-21) de la Convention-

����� ��� <������ =���� ��� ÿ�� �4��D�1���� �ÿ�1���>��� ?,,<=,,@ �++���4� � D����� +�� A0 � �������

la ministre St-Pierre.  

Auparavant, à Paris, la ministre St-Pierre coprésidera, avec le ministre français de la Ville, de la Jeunesse 
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eC EeF GHIJCFK MINFOePJ QRCJOST URNNeJK VR WXe FYRNSe EP ZINFeOV E[RE\ONOFCJRCOIN Ee V[]^^OSe ^JRNSI-

québécois pour la jeunesse (OFQJ). Organisme bi_gouvernemental franco-qPY`YSIOFK V[]abd R YCY SJYY f

l'initiative d'un protocole d'enteNCe eNCJe Ve nIPheJNe\eNC Ee VR iYHP`VOqPe aJRNjROFe eC Ve

nIPheJNe\eNC EP bPY`eS FOnNY Ve k ^YhJOeJ XkWlm

« En mettant l'intensité de nos liens et la maturité de notre amitié au service de la mobilité de notre 
jeunesse, nous leur ouvrons des perspectives prtuvsswtxxvyyvs pyzs y{r|vs} ~�vs� vx u{�trws{x�

y�vx|{|v�vx� v� y{ p{r�w�wp{�wtx �v �tzs �vs �vzxvs �zv xtzs �txs�rzwrtxs zx {�vxwr �vwyyvzr ptzr xts

deux sociétés », a ajouté la ministre St_Pierre.  

Profitant de son passage dans la capitale française� y{ �wxws�rv ��-QOeJJe F[eNCJeCOeNEJR YnRVe\eNC RheS

Jacques Audibert, conseiller diplomatique du Président de la République Française et ancien consul 
général de France à Québec. La ministre entend discuter d'enjeux prioritaires pour le Québec et tout 
paJCOSPVO�Je\eNC EeF ONOCORCOheF EP bPY`eS eN \RCO�Je Ee VPCCe SINCJe VeF S�RNne\eNCF SVO\RCOqPeFm  

À propos de la Conférence ministérielle de la Francophonie

La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) fait partie des trois instances consacrées p{r y{

~�{r�v �v y{ �r{x�tp�txwv {�v� yv �t��v� v� yv ~txsvwy pvr�{xvx� �v y{ �r{x�tp�txwv �~���} �{ ~��

se réunit chaque année et a notamment pour mission de veiller à l'exécution des décisions adoptées 
lors des Sommets. C'est l'occasion d'examiner certaineF EeF nJRNEeF qPeFCOINF Ee V[RSCPRVOCY

ONCeJNRCOINRVe eC Fe HJININSeJR FPJ VeF nJRNEF R�eF Ee V[RSCOIN \PVCOVRCYJRVe ^JRNSIH�INem iRHHeVINF

que l'Organisation internationale de la Francophonie regroupe 80 États et gouvernements (57 membres 
et 23 observateurs).

La ministre St-Pierre est en Arménie pour une Conférence de la Francophonie 
(http://quebec.huffingtonpost.ca/) 

· http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/10/11/conference-de-la-francophonie--la-ministre-st-pierre-est-en-

armenie_n_8276066.html

· Le 11 octobre 2015 

�������� - La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-
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¥®®� Â § Ã «¢�¨£« ®�¢ Ä §¨±�¢ Ã �¬ �£«¢ ±Å ÆÅ«Ç�´ ±§¨¢ ®È�¢Ã§´� ³ §¨´¬ÃÉ¬¨�¡ ¨¬£§ªª�¨£ �¨ ª§£�Ê � ±�

ËÌ §¨´¬ÃÉ¬¨�� «´¬¨¬ª�ÍÅ�ËÎ

ÏÐ¿ ÑÒÓP��  � § Ã ¬³�£« §Å¢¢� ±� ´�££� £ �ÇÅ¨� Ã¬Å  Ã§ ®�  ±�¢ �¨�£�§£�¦�¢ �£ ±Å ®�§±� ¢É�Ã ±Å ÆÅ«Ç�´ �¨

ª§£�Ê � ±� ®Å££� ´¬¨£ � ®�¢ Ä§Ô ¤ �³³�£ ±� ¢�  � §®¬ ¢ ÍÅ� ®§ ²¬¨³« �¨´� ±�¢ Õ§£�¬¨¢ Ö¨��¢ ¢Å  ®�¢

´É§¨Ä�ª�¨£¢ ´®�ª§£�ÍÅ�¢ ¢� ±« ¬Å®� § ¢¬Å¢ Ã�Å ¤ �§ �¢Î

×Ø»¶Ùque j'ai pris la parole, j'ai traité des actions très concrètes que le Québec prend sur cette question 

�¨£ � §Å£ �¢ ±� ®§ Ç¬Å ¢� ±Å ´§ Ç¬¨� Ç��¨ ¢Ú  ÛÎÎÎÜ �£ ±� ®È«®�´£ �³�´§£�¬¨ ±�¢ £ §¨¢Ã¬ £¢Ë¡ §Ót-elle 

ª�¨£�¬¨¨« �¨ �¨£ �¦Å� ¤ Ý§ � �¢¢� ²§¨§±��¨¨�Î

Þ½¶¾ÙÒ¾¹¿ ÑÒ-Pierre a également fait la promotion de la candidature de Sherbrooke pour l'organisation 

ß¿Ù à¿áâ ß¿ ã¸ µ¶¸¹º»¼½»¹¾¿ ¿¹ äåäæÁ

Ë²�££� ¦�®®� �¢£ Ã ç£�¡ �®®� § ®�¢ �¨³ §¢£ Å´£Å �¢ ¨«´�¢¢§� �¢ §Å£§¨£ ¢Ã¬ £�¦�¢ ÍÅ� ´Å®£Å �®®�¢¡ ®�

¼¿¶Ù»¹¹¿ãè ã¿Ù ¾¹ÙÒ¸ãã§£�¬¨¢ ±ÈÉ«Ç� Ä�ª�¨£Ë¡ §-t-elle expliqué à ses interlocuteurs. 

¥®®� § Ã «´�¢« ÍÅ� ®� ´¬ª�£« �¨ ´É§ Ä� ±È§¨§®Â¢�  ®�¢ ±¬¢¢�� ¢ ±� ´§¨±�±§£Å � ¦§ ¢È§ª�¨�  ±§¨¢ ®§

Ã ¬¦�¨´� §Å ±«ÇÅ£ ±Å ª¬�¢ ±� ¨¬¦�ªÇ � Ã�¨±§¨£ ÍÅ§£ � é¬Å ¢Î

ê ®È§ÃÃ ¬´É� ±� ´�££� ¦�¢�£�¡ ®§ ª�¨�¢£ � ¨È§ Ã§¢ ´É� ´É« ¤ ´§´É�  ¢¬¨ ¬Ã£�ª�¢ª�Î 

Ëë� ¢Å�¢ £ Ê¢ ´¬¨³�§¨£�Ë¡ §Ót-elle souligné. 

ì¸¶ ¸¾ãã¿á¶Ùè ÏÐ¿ ÑÒÓPierre a posé un geste symbolique. 

ËëÈ§�  �ª�¢ §Å ª�¨�¢£ � ±�¢ ©³³§� �¢ «£ §¨ÄÊ �¢ ±� ®È© ª«¨��¡ Û¥±í§ ± Õ§®Ç§¨±�§¨Ü¡ ®§ ª¬£�¬¨ §±¬Ã£«� ¤

ãîïÙÙ�ªÇ®«� ¨§£�¬¨§®� ¢Å  ®§ ´¬ªª«ª¬ §£�¬¨ ±Å Ä«¨¬´�±� § ª«¨��¨ ÛÎÎÎÜÎ ð§ § «£« Å¨ ª¬ª�¨£ £ Ê¢

£¬Å´É§¨£Î ²È«£§�£ Å¨ Ä�¢£� ÍÅ� ¨� ´¬Ú£§�£  ��¨ ª§�¢ ÍÅ� «£§�£ £ Ê¢¡ £ Ê¢ ®¬Å ± ±� ¢�¨¢Ë¡ §Ót-elle souligné. 

ñ¹ò¾¹è Þ½¶¾ÙÒ¾¹¿ ÑÒÓPierre a brièvement abordé la question ßá ß¶¸Ð¿ Ùá¶ó¿¹á ß¸¹Ù ã¿ ¼¸ôÙ ó»¾Ù¾¹ Ù¸Ð¿ß¾

Ð¸Ò¾¹Á

Ë²È�¢£ ±ÈÅ¨� £ �¢£�¢¢� �¨¬Åõ�Î ö¦�±�ªª�¨£¡ �® ¨ÈÂ § Ã� ¢¬¨¨� ÍÅ�  �¢£� �¨±�³³« �¨£ Ã§   §ÃÃ¬ £ ¤ ÷§Ë¡ §Ót-

�®®� ±«´®§ « �¨ Ã§ ®§¨£ ±� ®È§££�¨£§£ ®� Ã®Å¢ ¦�¬®�¨£ ±� ®ÈÉ�¢£¬� � ±� ®§ øÅ ÍÅ�� ÍÅ� § ³§�£ §Å ª¬¾¹Ù ùú

Ð»¶ÒÙÁ

Ý§ ²¬¨³« �¨´� ª�¨�¢£« ��®®� ±� ®§ Ì §¨´¬ÃÉ¬¨�� ³§�£ Ã§ £�� ±�¢ £ ¬�¢ �¨¢£§¨´�¢ ´¬¨¢§´ «�¢ Ã§  ®§ ²É§ £�

ß¿ ã¸ µ¶¸¹º»¼½»¹¾¿è ¸ó¿º ã¿ Ñ»ÐÐ¿Ò ¿Ò ã¿ Þ»¹Ù¿¾ã ¼¿¶Ð¸¹¿¹Ò ß¿ ã¸ µ¶¸¹º»¼½»¹¾¿Á

Øîû¶ü¸¹¾Ù¸Ò¾»¹ ¾¹Ò¿¶¹¸Ò¾»¹¸ã¿ ß¿ ã¸ µ¶¸¹º»¼½»¹¾¿ ¶¿ü¶»á¼¿ ýþ ö£§£¢ �£ Ä¬Å¦� ¨�ª�¨£¢Î
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Christine St-Pierre assiste à une conférence sur la francophonie en Arménie 
(http://www.lapresse.ca) 

· http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201510/11/01-4908804-christine-st-pierre-

assiste-a-une-conference-sur-la-francophonie-en-armenie.php

· Le 11 octobre 2015 

 

 

L� �������� �u	
	���� ��� �������� ������������� �� �� �� ������������ ������� ��-Pierre. 

P����  !"#�� $%&%'() "'*� !%( L" P'%((%

+, -./.0123 467879:.03 ;30 <3=,1.:/0 ./132/,1.:/,=30 31 ;3 =, >2,/9:?@:/.3A B@2.01./3 C1DPierre, est à 
E23F,/A 3/ G2-7/.3A :H 3==3 , ,00.017 a =, IJ3 0300.:/ ;3 =, B:/K723/93 -./.0172.3==3 ;3 =, >2,/9:?@:/.3M 

Elle y a présenté les grandes priorités du Québec dans l'espace francophone, notamment en matière de 
«Francophonie économique».

NOQ RSDPierre a profité aussi de cette tribune pour ?,2=32 ;30 ./.1.,1.F30 31 ;6 =3,;320@.? ;6 p67839 3/

matière de lutte contre les gaz à effet de serre alors que la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques se déroulera sous peu à Paris.

«+:20463 TU,. ?2.0 =, ?,2:=3A TU,. 12,.17 ;30 ,9tions très concrètes que le Québec prend sur cette question 
entre autres de la bourse du carbone bien sûr [...] et de l'électrification des transports», aDt-elle 

-3/1.://7 3/ 3/123F63 a +, m23003 B,/,;.3//3M

VWXYZSY[Q RS-Pierre a également fait la promotion de la candidature de Sherbrooke pour l'organisation 
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d^_ `^bc d^ ef ghfijklnkio^ ^i qrqst 

«Cette ville est prête, elle a les infrastructures nécessaires autant sportives que culturelles, le 
personnel, les installations d'hébergement», avt-elle expliqué à ses interlocuteurs. 

wxxy z {|}~��} ��y xy ~����} |y�{���z�xy ��z�zx��y| xy� �����y|� �y ~z����z��|y �z ��z�y�y| �z�� xz

province au début du mois de novembre pendant quatre jours.

À x�z{{|�~�y �y ~y��y �����y� xz ������|y ��z {z� ~�y|~�} � ~z~�y| ��� �{���o_�^t 

��y ���� �|�� ~����z��y�� zvt-elle souligné. 

�fh foee^bh_� ��^ ��vPierre a posé un geste symbolique. 

���z� |y��� z� ������|y �y� ���z�|y� }�|z���|y� �y x��|�}��y� w��z|� �zx�z���z�� xz ������ z��{�}y �

l'Assemblée nationale sur la commémoration du gé��~��y z|�}��y� ���� �z z }�} �� ���y�� �|��

���~�z���  �}�z�� �� �y��y ��� �y ~�¡�z�� |�y�� �z�� ��� }�z�� �|��� �|�� x��|� �y �y���� zvt-elle souligné.

Enfin, Christine Stv¢�y||y z �|���y�y�� z��|�} xz ��y����� �� �|z�y ��|�y�� �z�� xy {z�� ������ �z�y�� 

matin.

� �y�� ����y �|���y��y ����£y� ¤���y��y��� �x ��� z {y|����y ��� |y��y ������}|y�� {z| |z{{�|� � ¥z�� zvtv

elle déclaré en parlant de l'attentat le plus violent de l'histoire de la Turquie qui a fait au moins 95 
morts.

¦z  ���}|y�~y ������}|�yxxy �y xz §|z�~�{����y �z�� {z|��y �y� �|��� ����z�~y� ~���z~|}y� {z| xz  �z|�y

de la Francophonie, avec le Sommet et le Conseil permanent de la Francophonie.

¨©ªh¬fio_f�oki oi�^hif�okife^ d^ ef ghfijklnkio^ h^¬|��{y ® ¤�z�� y� ����y|�y�y��� 

Paru aussi dans : www.lactualite.com, fr-ca.finance.yahoo.com, www.985fm.ca, panoranews.com  

¯ http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/la-ministre-st-pierre-est-en-armenie-pour-une-conference-de-

la-francophonie/  

¯ https://fr-ca.finance.yahoo.com/actualites/la-ministre-st-pierre-est-en-arm%C3%A9nie-pour-105711228.html  

¯ http://www.985fm.ca/national/nouvelles/la-ministre-st-pierre-en-armenie-pour-une-conferen-740913.html  

¯ http://panoranews.com/articles/1959749-christine-st-pierre-assiste-agrave-une-confeacuterence-sur-la-

francophonie-en-armeacutenie  
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La ministre St-Pierre est en Arménie pour une Conférence de la Francophonie 
(http://newsinquebec.com) 

² http://newsinquebec.com/la-ministre-st-pierre-est-en-armenie-pour-une-conference-de-la-francophonie/

² Le 11 octobre 2015 

³´µ¶¸¹º» ¼ La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-

½¾¿ÁÁ¿Â ¿ÃÄ Å ÆÁ¿ÇÈÉÂ ¿É ºÁÊËÉ¾¿Â ÌÍ ¿ÎÎ¿ ÈÃÃ¾ÃÄ¿ Å ÎÈ ÏÐ¿ Ã¿ÃÃ¾ÌÉ Ñ¿ ÎÈ ÒÌÉÓËÁ¿ÉÔ¿ Ê¾É¾ÃÄËÁ¾¿ÎÎ¿ Ñ¿ ÎÈ

Francophonie.

»È Ê¾É¾ÃÄÁ¿ ÑÌ¾Ä Õ ÖÁËÃ¿ÉÄ¿Á Î¿Ã ×ÁÈÉÑ¿Ã ÖÁ¾ÌÁ¾ÄËÃ ÑØ ÙØËÚ¿Ô ÑÈÉÃ ÎÛ¿ÃÖÈÔ¿ ÓÁÈÉÔÌÖÜÌÉ¿Â ÉÌÄÈÊÊ¿ÉÄ ¿É

matière de “Francophonie économique”. 

ÆÎÎ¿ ÖÁÌÓ¾Ä¿ ÈØÃÃ¾ Ñ¿ Ô¿ÄÄ¿ ÄÁ¾ÚØÉ¿ ÖÌØÁ ÖÈÁÎ¿Á Ñ¿Ã ¾É¾Ä¾ÈÄ¾Ç¿Ã ¿Ä ÑØ Î¿ÈÑ¿ÁÃÜ¾Ö ÑØ ÙØËÚ¿Ô ¿É ÊÈÄ¾ÝÁ¿ Ñ¿

lutte contre les changements climatiques alors que la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques se déroulera sous peu Å ½ÈÁ¾Ãà 

Þßá âãäPierre fait également la promotion de la candidature du Québec pour l’organisation des Jeux 
åá æç èéçêëìíîìêïá áê ðñðòó

»È ÒÌÉÓËÁ¿ÉÔ¿ Ê¾É¾ÃÄËÁ¾¿ÎÎ¿ Ñ¿ ÎÈ ôÁÈÉÔÌÖÜÌÉ¾¿ ÓÈ¾Ä ÖÈÁÄ¾¿ Ñ¿Ã ÄÁÌ¾Ã ¾ÉÃÄÈÉÔ¿Ã ÔÌÉÃÈÔÁË¿Ã ÖÈÁ ÎÈ ÒÜÈÁÄ¿

de la Francophonïáõ çöáë æá âìßßáã áã æá ÷ìêøáïæ íáéßçêáêã åá æç èéçêëìíîìêïáó 

»Û´Á×ÈÉ¾ÃÈÄ¾ÌÉ ¾ÉÄ¿ÁÉÈÄ¾ÌÉÈÎ¿ Ñ¿ ÎÈ ôÁÈÉÔÌÖÜÌÉ¾¿ Á¿×ÁÌØÖ¿ ùú ¹ÄÈÄÃ ¿Ä ×ÌØÇ¿ÁÉ¿Ê¿ÉÄÃà

 

Le Québec officiellement finaliste pour accueillir les Jeux de la Francophonie 
de 2021 dans la ville de Sherbrooke (http://www.international.gouv.qc.ca) 

û http://www.international.gouv.qc.ca/fr/accueil/actualites/15702?pReturnUrl=%2Ffr%2Faccueil%2Factualites%3Frp%

3D12902%26noLang%3D1%26year%3D-1%26sec%3D-1%26idRegr%3D-1%26page%3D1

û Le 12 octobre 2015 

 

üý þÿýL�ýÿ L�����ÿý �� ����ý	
 ����þþý �����ÿ�
 �ý ÿ������ �ý � ��	�sion du Comité international des 
Jeux de la Francophonie (CIJF) annonçant la sélection du Québec comme un des trois gouvernements 
finalistes pour accueillir les IXes Jeux de la Francophonie en 2021. Le Québec (Sherbrooke) se retrouve 
ainsi en lice aux côtés �� �������-Brunswick (Moncton-Dieppe) et de la France (Guadeloupe).  
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« Je suis fier que le Québec soit parmi les finalistes pour la tenue des Jeux de la Francophonie de 2021. 
En soumettant la candidature de la ville de Sherbrooke, le gouvernement du Qué��� ���� !"� #��

e$%&%e'e$( )*+,+$- &. /e0$ -e 1& 2*&$3+)4+$0e5 7e /.0/ 3+$8&0$3. 9.e 1& 8011e -e :4e*;*++<e )e.( +,,*0*

à la communauté sportive et culturelle francophone des Jeux d'une qualité exceptionnelle. Si la 
candidature de Sherbrooke est retenue, vous pouvez être assurés que mon gouvernement déploiera 
t�=# >�# ����!t# �é��##? !�# @ >? !é=## t� A� ��t éBé��"��t AC��B�!D=!� !��>ét?�t >�# B?>�=!# ��""=��#

de la Francophonie que sont la solidarité, le respect des droits de la personne, la paix et l'ég?> té ��t!�

>�# � t�l��# E ? Aé�>?!é >� F!�" �! " � #t!�G

« Aux yeux du Québec, les Jeux de la Francophonie contribuent à tisser de forts liens de solidarité entre 
les jeunes de l'espace francophone. Depuis la création des Jeux lors du IIe Sommet de la F*&$3+)4+$0e

q= #C�#t t��= @ H=é��� �� IJKMN >� H=é��� #C�#t t�=O�=!# �? t =� F� �t ACP����=! A� F?!t � F�! @ ��tt�

mobilisation, un événement incontournable de l'espace francophone », a souligné la ministre des 
Relations internationales et de la Francopho$0en Q4*0/(0$e :(-Pierre.  

Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie 
dédié à la jeunesse. Ils sont organisés tous les quatre ans, dans l'année postRolympique, par le Comité 
0$(e*$&(0+$&1 -e/ 7e=u A� >? S!?���FP�� � TUVWSX �t >� U�" té �?t ��?> A�# W�=u A� >? S!?���FP�� �

TUYWSXN #�=# >? !�#F��#?� > té A� >CZ!D?� #?t ��  �t�!�?t ��?>� A� >? S!?���FP�� � TZVSXG [�# W�=u A� >?

Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l'espace francophone dans le cadre d'épreuves 
sportives et de concours culturels. 

« Le Québec est reconnu pour sa culture sportive et possède une expertise éprouvée en matière 
d'organisation d'événements sportifs d'envergure. La ville de Sherbrooke a d'ailleurs rempli so� !\>�

ACP\t�##� ?B�� P����=! >�!# A�# W�=u A= U?�?A? �� d]I^G W� �C? A��� ?=�=� A�=t� #=! >� #=��_# q=�

remporteront les Jeux de la Francophonie si le Québec est sélectionné », a déclaré le ministre de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Re34e*34e e( '0$0/(*e *e/)+$/&;1e -. c+0/0* e( -.

`F�!tN S!?�a� # b>? #G

« Le Québec est, au sein de la Francophonie, une terre d'arts et de culture pleine de vitalité, et la ville de 
Sherbrooke vibre par le dynamisme de sa scène culturelle. Recevoir de jeunes artistes des quatre coins 

de la Francophonie serait un grand honneur pour la culture québécoise, qui, rappelons-le, est la marque 
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hi jhkm opmrpvwrpxy oy wy zky v{km m{||ym w{||y virp{v }~ivw{j�{vy yv ry~~y o��|�~pzky � i }ipr

������ �� �������� �� �� ������� �� ��� �������������� �� �������� ����������� �� �� ���������� �� �� ��

�~{|{rp{v oy hi hiv�ky }~iv�ipmy� ��h�vy �ixpo�

�y m{v w�r�� hy o�jkr� oy ��y~ ~{{¡y� ¢kw £{~rpv� ��ihy|yvr io¤{pvr ji~hy|yvrip~y oy hi |pvpmr~y oy hi

Culture et des Communicarp{vm� yvryvo r{kr |yrr~y yv ¥kx~y j{k~ }ip~y xih{p~ hi wivopoirk~y oy

¦§������¨� �� ��� �� �©��������� ��� ª��« �� �� ¬������§���� �� ®¯°

« Il s'agit d'un événement qui pourrait apporter une visibilité et des retombées économiques 
importantes pour notre ville. C'est pourquoi je suis heureux de l'appui du premier ministre et l'ensemble 

de notre gouvernement en faveur de la candidature de Sherbrooke, de commenter M. Fortin. Cela va 

dans le sens de l'engagement que j'ai pris en campagne électorale de travailler avec les partenaires afin 

d'attirer des événements sportifs d'une telle envergure chez nous. » 

« Nous sommes très fiers de figurer parmi les finalistes pour l'obtention des Jeux de la Francophonie 
2021. Avec notre expérience des Jeux du Canada 201±� v{km m{||ym j~²rm ³ ~yhyxy~ hy o�}p yr v{km

r~ixiphhy~{vm r~�m }{~r oivm hym j~{w�ipvm |{pm j{k~ o�|{vr~y~ v{r~y x{h{vr� oy w�h� ~y~ hy mj{~r yr hi

culture de toute la Francophonie », a ajouté le maire de la ville de Sherbrooke, Bernard Sévigny. 
´� �µª£ }y~i w{vvi¶r~y hy v{| ok �{kxy~vy|yvr ~yryvk j{k~ ryvp~ hym ·¸ym ¹ykº oy hi £~ivw{j�{vpy oy

»¼»½ h{~m ok ¸¾·y �{||yr oy hi £~ivw{j�{vpy zkp ik~i hpyk ³ ¿ioi�imwi~� ³ h�ikr{|vy »¼½À� Áym

prochains Jeux se dérouleront à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017.

Jeunesse et Francophonie au cœur de la mission de la ministre St-Pierre 

(www.newswire.ca) 
Â http://mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2015/2015_10_12  

Â Le 12 octobre 2015 

ÃÄÅÆÇÈÉ ÊÇ ËÌ ÍÈÎÍÆÏÇ ÌÐËÑ - ´� �������� ��� Ò�������� ��������������� �� �� �� ¬������§����Ó �§�������

StÔPierre, dresse un excellent bilan de sa mission à Paris, en France, et à Erevan, en Arménie. Cette 
������� � ����� ����ym jy~|pm ³ hi |pvpmr~y oy ji~rpwpjy~ ³ hi À½

e
 m�ivwy ok Õ{vmyph o�io|pvpmr~irp{v oy

l'Office francoÔzk� �w{pm j{k~ hi ¤ykvymmy Ö×£Ø¹Ù yr ³ hi ±½y mymmp{v oy hi Õ{v}�~yvwy |pvpmr�~pyhhy oy hi

Francophonie (CMF).

Ú �i~pm� hi |pvpmr~y �rÔPierre a d'abord pu réitérer l'attachement du Québec à sa relation directe et 
j~pxph��p�y ixyw hi £~ivwy yv w{j~�mpoivr hi À½

Û
 séance du Conseil d'administration de l'OFQJ en 

w{|ji�vpy ok |pvpmr~y }~iv�ipm oy hi ¾phhy� oy hi ¹ykvymmy yr oym �j{~rm� �ir~pw¡ Üivvy~�

Ý ¹y mkpm très fière du chemin parcouru par l'OFQJ depuis ses tout débuts, en 1968. L'OFQJ contribue au 
rayonnement international du Québec et au rapprochement des jeunesses française et québécoise en 
plus de favoriser la mobilité outreÔAtlantique de nos talents, qu'ils soient professionnels, créateurs, 
i~rpmrym {k i~rpmivm �� i o�whi~� hi |pvpmr~y �rÔPierre.  

�i~ iphhyk~m� h{~m oy hi Õ¿£ ³ Þ~yxiv� hi |pvpmr~y �rÔPierre a fait la promotion de la candidature du 

Øk� yw j{k~ iwwkyphhp~ hym ¹ykº oy hi £~ivw{j�{vpy yv »¼»½ ³ ��y~ ~{{¡y� Ý �p hym ßrirm yr

�{kxy~vy|yvrm v{km iww{~oyvr hyk~ w{v}pivwy j{k~ {~�ivpmy~ wym ¤ykº� v{km w{|jr{vm� ³ r~ixy~m hy

sport, la jeunesse et la culture, faire de cet événement un tremplin vers le renforcement de nos liens 
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âãäåæçåèêâ çë âêåì æê l'espace francophone », a-t-elle soulignée. 

De plus, la ministre StíPierre a appelé à la mobilisation des 80 États et gouvernements de la 
îèçìïãðñãìåê êì òëê æê äç óô

õ
 Conférence des parties à la Convention-ïçæèê æêâ öç÷åãìâ øìåêâ âëè äêâ

changements climatiques (CdP21). En ce sens, les ministres se sont engagés pour un accord universel et 
ambitieux. Par ailleurs, d'autres résolutions d'importance ont été adoptés portant sur la crise 
migratoire, la prévention du génocide, ainsi que la participation de la jeunesse à la vie des institutions 
de la Francophonie.

ùç úåìåâ÷èê û÷íüýþÿÿþ P ��P�þ�þ�� ÿþ�����ÿ� ��	
ýþ	ÿ
 P��þ	ÿ
 ���
 �þ �þ��þ ����ÿþ��þ Pý� �þ �Pÿ�P�þÿ

les priorités du Québec dans l'espace francophone. À cet égard, mentionnons notamment la Secrétaire 

générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, le secrétaire d'État aux Affaires européenne de la 
République française, Harlem Désir, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur 
du Sénégal Mankeur Ndiaye, et le ministre des Affaires étrangères et des Emigrés du Liban, Gebran 
Bçââåä�

Eì�åì� äç úåìåâ÷èê û÷íPierre a visité le site du Mémorial des victimes du génocide arménien, où elle a 
ÿþ�ý
 P	 �ý�ý
�ÿþ �þ
 rPýÿþ
 ��ÿP���ÿþ
 ��rÿ���ýþ� �� ���	Pÿ� �P���P��ýP�� �P ���ý�� P�����þ �

l'unP�ý�ý�� �Pÿ ��r

þ����þ �P�ý��P�þ P	 ��ý
 ��Paÿý� �þÿ�ýþÿ aý
P�� � �������ÿþÿ �þ �þ��ý��þ

P��ýaþÿ
Pýÿþ �	 �����ý�þ Pÿ���ýþ� þ� �ÿ�
þ��þ �	 �ÿ�
ý�þ�� �þ ��r

þ����þ �P�ý��P�þ �	 �	��þ��

Jacques Chagnon.

« �� �þ��þ P���þ �	ý �Pÿ�	þ �þ �þ��ý��þ P��ýaþÿ
Pýÿþ �	 �����ý�þ Pÿ���ýþ�� �þ��þ ����ÿþ��þ ÿþau�

	�þ ý���ÿ�P��þ ��	�þ �Pÿ�ý�	�ý�ÿþ� �� þþ�� ��þ
� �����P
ý�� ��þ��ÿý�þÿ ��	�þ ���ÿþ 
��ý�Pÿý�� þ�aþÿ
 �þ

peuple arménien, de même que de réitérer l'attachement du Québec aux principes de la démocratie, 
des droit
 þ� �þ
 �ý�þÿ��
 s� P 
�	�þ�	 �P �ý�ý
�ÿþ ��-Pierre. 
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Atallah, la ministre StíPierre a affirmé l'intention du Québec de contribuer au succès du XVIe
 Sommet 

�þ �P dÿP����-��ýþ �	ý P	ÿP �ýþ	 � r��P�P�Pÿýa� þ� ��aþ��ÿþ ./01 
�	
 �þ �-��þ « LP �ÿ�ý

P��þ

partagée et le développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l'espace 
francophone ».

S"#!2% 3
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T����-��þ 6 708 179í2319  
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T����-��þ 6 708 179í2400, poste 57810 

Paru aussi dans : www.fil-information.gouv.qc.ca, www.newswire.ca  
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· http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2310125090

@ http://www.newswire.ca/fr/news-releases/jeunesse-et-francophonie-au-cur-de-la-mission-de-la-ministre-st-pierreA
531994862.html 

LA GUADELOUPE FAVORITE POUR LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE ? 

(http://97land.com) 
D http://97land.com/la-guadeloupe-favorite-pour-les-jeux-de-la-francophonie/

D Le 16 octobre 2015 

G HJKNNOQ RQ HJUVVQH W XUYRKRUZO[Q HUYX\ VU[ HQ ]^_KZ\ KYZQ[YUZK^YUH RQN `QOb RQ HU c[UYX^Ve^YKQ f]g`ch

à la date du 1er février 2015, trois États et gouvernements ont déposé leur candidature pour 
l’organisation de HU glQ \RKZK^Y RQN `QOb RQ HU c[UYX^Ve^YKQ RQ ijikm nU XUYRKRUZO[Q RQ HU
oOURQH^OVQ VU[ N^Y ^[KpKYUHKZ\ QZ HQN UVVOKN V^HKZKqOQN RQ V[Q_KQ[ VHUY NQ_tHQ vUK[Q HU RKvv\[QYXQ

mais ses adversaires n’ont pas dit leur dernier mot.

wxy z{|}y ~���}��zy y|�z � la Guadeloupe, le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe) et �x ������

Québec (Sherbrooke)

��� �������� ��� ����� ����� �� ������������� ����� ������ ���� ����������� ���� ���������� ��

répondent aux critères définis par le CIJF. Après cette première étape d� �{|~xyy�y� �xy �|yy}x{y �x
����������� ������� ���� �� ������� ������ �������� ��� �� ������ �� � ������� �������� ���

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), puis ces experts effectueront une visite au 
niveau des États et gouvernements candidats afin d’évaluer la justesse des informations renseignées et 
la qualité du projet. Ces visites sont prévues pendant la première quinzaine du mois de novembre 2015. 

Le grand oral et l’audition des États et gouvernements candidats auront lieu le 1er mars 2016 à Abidjan 
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7 éditions : le Maroc (Casablanca et Rabbat), la France (Paris, Nice), Madagascar (Antananarivo), le 
¼±£±§± ÇÈ¦¦±É± ¢¦ Ê¸ººË¯ º¢ ÌÄ¢® ÇÌ±Í¢²Ë¯ º¢ ÃÎ±£ ÇÏ¢²®¬¸¦´Ë ¢£ ±¦¦¢£§±£¦ º± ¤¥¦¢ §¨©ª¬®¢ ÇÐÎ§Å±£Ë

en 2017.

Ã¢ §ÁÑ °¬¸® º± Ò¸±§¢º¬¸°¢ ³¢®± §¨±¼¼¸¢ºº® Ó¾¾¾ Å¢¸£¢³Â Ã¨´ÁÎ¢®Ä¢Í¢£¦¯ º¢ ¦®±£³°¬®¦¯ º¢³
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Hollande a profité de sa visite officielle en Guadeloupe en mai dernier pour confirmer officiellement la 

candidature de la France aux Jeux de la Francophonie en 2021. Alain Soreze, Président du CROS de la 
ÕÖ×ØÙÚÛÖÜÙ ØÙ ÝÛÞ ßàáâ ãäÚäáÙ ÜÛÖå Ûåæ×ÞäÝÙå ßÙÝ çÙÖè ØÙ Ú× éå×ÞßÛÜêÛÞäÙ ÙÞ ëìëíî

ïÙ íÙå ãäÞäÝáåÙ ðÖÙñÙßÛäÝ × ØâßÚ×åâ òáåÙ ó ôäÙå ðÖÙ ÚÙ õÖâñÙß ÝÛäá Ü×åãi les finalistes pour la tenue des 

Jeux de la Francophonie de 2021 », 9 millions de dollars d’investissements prévus sur 6 ans. 

ïÙ ñÖØæÙá ßÛÞöÙÞáäÛÞÞÙÚ ØÙÝ ÷ÙÖè ÙÝá ôäèâ ø íì ãäÚÚäÛÞÝ ØùÙÖåÛÝî

Le club d’athlétisme de Sherbrooke est fier d’appuyer les Jeux de la 

Francophonie ! (http://athletismesherbrooke.com/) 
ú http://athletismesherbrooke.com/2015/10/31/athletisme-sherbrooke-est-fiere-dappuyer-les-jeux-de-la-

francophonie/

ú Le 31 octobre 2015 
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I.1 Articles sur la mission d’évaluation des candidatures des trois Etats et gouvernements du 1er au 16 

novembre 2015 

Premier test pour les Jeux de la Francophonie (http://www.lapresse.ca) 
· http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201510/30/01-4915836-premier-test-pour-les-jeux-de-la-

francophonie.php

· Le 30 octobre 2015 

«EF G HIHJK MN OJPQJRFJSTP HUV WTUV OU XHSHOH KHSOJP YUT FZ JF G TS H UST YUJS[HJST HUV WTUV OT FH

Francophonie et toutes les infrastructures sont là, elles n'auront besoin que de mises à niveau », assure 
le conseiller municipal Bruno Vachon, porte\parole du dossier de la candidature de Sherbrooke aux 

]^_` b^ cd efdghijkigm^o

pfhkmq^r sd tfmw_g^

xyz{|}|~~�{� � UST PT�HJST OT FH IJPJKT OTP QJSY TVRT�KP O�F��U�P RH� FTP WTUV OT FH ��HSQ�R��SJT

H�JS OT P�HPPU�T� YUT y�T������T TPK TS �TPU�T OT �TPRTQKT� FT RFHS YU�TFFT H R��PTSK� OHSP FT �UK

d'obtenir les Jeux de 2021, les responsables disent « avoir hâte que la visite arrive ». 

� C'est seulement de la logisKJYUT YU�JF S�UP �TPKT Z �HJ�T� H �TSKJ�SS� FT Q�SPTJFFT� }�US� �HQ��S� YUJ

est le porte\RH��FT OU O�PPJT�� {S QT YUJ Q�SQT�ST FTP PJKTP OT Q��R�KJKJ�S� O����T��T�TSK� OT SUK�JKJ�S

et les autres, on est pas mal prêts et les comités sont pas mal en place po_f c^ �i�^g�o �c �d_� �_�ig
�JSJPPT O����HSJPT� FTP O�RFHQT�TSKP O�US PJKT Z F�HUK�T� » 

�TP QJSY TVRT�KP H��JIT��SK Z y�T������T ITSO�TOJ P�J� TK G OT�TU�T��SK RTSOHSK QJSY ��U�P� �T PH�TOJ

à lundi, une trentaine d'intervenants enchaîneront les présentations notamment pour décrire les sites 
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´ Des gens de la STS (Société de transport de Sherbrooke) prése©�¢��©� ¢©��¢ §¤��¢� ¥§ ¡§µ�© ¦�©� ¥¢�
participants pourront se déplacer, des organisateurs des Jeux du Canada détailleront notre plan en ce 
qui concerne l'alimentation, par exemple. Ils [les experts] viennent essentiellement valider notre 

document de cand ¦§�¤�¢ ¢� ¥¶-¸¹ºº»º¼ ½¾ ¾¿¹ºÀ ÁÂÃÄÅ¹¾À ÆÃº Ä¾Ç»Ä¹ÀºÈ ÉÊ Ë ÃÁÃÄÀ ÌÍ ¸ÄºÎÄÆÊÄ¾¹º Ã»Ï Ð¹»Ï

du Canada tandis que là il y en a une quinzaine aux Jeux de la Francophonie et toutes les infrastructures 
sont là, elles n'auront besoin que de mises à niveau. » 

ÑÒÓÔÕ ces mises à niveau identifiées, Bruno Vachon pointe le plateau Sylvie-Ö×ØÙÚÛÜ ÝÞØ ßàáÛââØãÛä×Øã Þß

ajout d'estrades ainsi qu'une surface synthétique neuve au moment d'accueillir les Jeux.

å En 2021, le terrain synthétique du plateau Sylvie-Daigle va avoir æÕçÕ èÒ éÕê ëìÕíêî ÔÒÕè ìïëì íê Óêèìê éÒ

être encore là. On va juste avoir à dérouler un nouveau synthétique dessus », fait-il remarquer. 

ðñòÛ âóØÚ ôØã ßÛ õ×â ñãäÛ ØßÝÞØÛãÜ ÚÛ áößâÛØÚÚÛä äÛáößß×÷ã ÝÞÛ Ú× áø×äÙÛ ôÛ ãä×ù×ØÚ âóÛâã äàùàÚàÛ õÚÞâ

intense qu'antØáØõàÛú 

å ûöäâ ôÛâ ×ÞãäÛâ üÛÞýÜ Ú× õäàâÛßã×ãØöß âÛ þ×Øâ×Øã âÞä ÞßÛ ÿöÞäßàÛ ã×ßôØâ ÝÞÛ ÚLÜ �× âóàã×ÚÛ âÞä ãäöØâ ÿöÞäâú

C'est du stock, mais tout le monde collabore très bien et on a hâte que la visite arrive. Ça va être 
déterminant dans la suite des choses Ûã áóÛâã Øòõöäã×ßã õöÞä ßöÞâ ôÛ ôàòößãäÛä ÝÞÛ ÚÛ ôöáÞòÛßã

që�ïç Ò æïëÓçÕ êèì ê��ê�ìÕïççêí� » 

��� 	�
� ���
� ����������

AÚöäâ ÝÞÛ ÚÛ ùØÚÚ×ÙÛ ôÛâ ×ãøÚ�ãÛâ ×ù×Øã àãà àäØÙà âÞä ÚÛ á×òõÞâ ôÛ Úó�ßØùÛäâØãà �Øâøöõóâ õÛßô×ßã ÚÛâ üÛÞý

du Canada en 2013, cette fois, les installations de l'Université de Sherbrooke seront également 
âöÚÚØáØãàÛâ âØ søÛä�äöö�Û ö�ãØÛßã ÚÛâ üÛÞýú

å Ö×ßâ ÚÛ õÚ×ßÜ ÚÛâ ôÛÞý á×òõÞâ âößã ØôÛßãØþØàâ áöòòÛ ôÛâ ùØÚÚ×ÙÛâ õöÞä ÚÛâ õ×äãØáØõ×ßãâÜ õ×äáÛ ÝÞóØÚ þ×Þã

faire une présentation en fonction de 4000 athlètes et artistes. Les deux campus seront mis à 
áößãäØ�ÞãØößÜ õÞØâÝÞÛ áÛ ÝÞØ Ûâã ôØþþàäÛßã ôÛâ üÛÞý ôÞ c×ß×ô×Ü áóÛâã ÝÞóØÚ ßó� ×Þä× õ×â ôÛÞý �ÚöáâÜ ãöÞã ÚÛ

monde va être là en même temps. »
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V. VIDEOS 

VI.1 Vidéos sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-662 

 

  

Coopération: Partenariat chambre de commerce/commissions d'organisation 
des jeux de la francophonie ( RTI Officiel) 

· https://www.youtube.com/watch?v=8_MyQZf61fc  

� Le 4 octobre 2015 
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VI.2Videos sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en general 

8es Jeux de la Francophonie Cote divoire Abidjan2017 (Abidjan CNJF) 
� https://www.youtube.com/watch?v=N0Y5ULEBCJc

� Le 19 octobre 2015 
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VI. PHOTOS 

I.1 Photos sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan du 27 septembre au 1er octobre 2015 

(J-662) 

8e Jeux de la Francophonie : Cérémonie de signature de convention tripartite  
(CNJF-CIJF-CCI Côte d’Ivoire) (http://www.cci.ci) 

" http://www.cci.ci/toute-l-actualite/888-ceremonie-de-signature-de-convention-tripartite-cnjf-cijf-cci-cote-d-ivoire

Jeudi 1e# octobre 2015 - Hall de l'hôtel consulaire de la CCI-Côte d'Ivoire - Cérémonie de signature de 
$%&'(&)*%& )+*,-+)*)(

./1234CIJF-CCI Côte d’Ivoire) 
>> 5%*+ )%7)(8 9(8 *:-;(8
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8è jeux de la francophonie: signature d’une entente pour mobiliser le monde 
économique national (http://news.abidjan.net) 

? http://news.abidjan.net/p/306051.html

@ http://news.abidjan.net/photos/album_diapo.asp?id=23331  

@ Le 2 octobre 2015 

JBCDE FBG HIKHMGB NOFPQ RB SHTEKU EVKBGVWKEHVWX DBY jeux de la francophonie, le Comité nationale (CNJF) et la CCI Côte d’Ivoire 
ont signé un partenariat pour favoriser une plus grande implication du secteur privé dans l’organisation des 8ème jeux de la 
francophonie « Abidjan 2017 ».



Z[ 

 

Huitièmes jeux de la francophonie : la chambre de commerce ivoirienne 

s’engage dans la mobilisation des partenaires (http://news.abidjan.net/) 
\ http://news.abidjan.net/h/564985.html

\ Le 2 octobre 2015 
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VII. 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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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 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

- 3 brèves publiées  

- 11 507 visites  

- 5 480 abonnés à la lettre électronique des Jeux (7 en novembre) 

 

  

· au niveau de l’Internet : 

- 77 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 1 sur  la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-607 

o 27 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie en général 

o 6 concernant les Jeux de la Francophonie en général 

o 11 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 32 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 1 vidéo  
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan du 27 novembre au 9 décembre 2015 
(J-607) 

CNF/ SEANCE DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA 12ème MISSION DU CIJF 
(http://www.cnf.gouv.ci/) 

¤ http://www.cnf.gouv.ci/

¥¦§ ¨ª«ª¬®¯°¦ ±°¦²°¯¦®§ ¨³ ´°µ¯®ª ¶¦®§¸¦®¯°¦« ¨§¹ º§³» ¨§ « ¼¸¦±°½¾°¦¯§¿´¶º¼À §® ¨³ ´°µ¯®ª

National des Jeux de la Francophonie (CNJF) conduite respectivement par leurs premiers 

responsables  Messieurs  Lawan SERIBA et Yao ALLA, s’est rendue à la CNF, ce mercredi 02 décembre 

ÁÂÃÄÅ

ÆÇÈÈÇ ÉÊËÊÈÇ ÌÇ ÈÍÎÉÎÊÏ ËÐÊÑËÒÍÊÈ ÌÎÑË ÏÇ ÒÎÌÍÇ ÌÇ ÏÎ ÓÔÕÖÇ ÖÊËËÊ×Ñ ÌÇ ËØÊÉÊ ÇÈ ÙÉÎÏØÎÈÊ×Ñ ÌØ ÒÎÚÊÇÍ ÌÇ

charges des 8èmes Jeux de  la Francophonie « Abidjan 2017 ». 

ÛÑ ÌÇË Ü×ÊÑÈË ÇËËÇÑÈÊÇÏË ÎÝ×ÍÌÙË ÎØ Ò×ØÍË ÌÇ ÒÇÈÈÇ ËÙÎÑÒÇ ÙÈÎÊÈ ÏÐÊÑÉÊÈÎÈÊ×Ñ ×ÞÞÊÒÊÇÏÏÇ ÌÇ ÏÎ Æßà á ÜÍÇÑÌÍÇ

une part active et visible à la réussite des 8èmes Jeux de la Francophonie.

â×ØÍ ã×ÊÑÌÍÇ ÏÐÎÒÈÇ á ÏÎ ÜÎÍ×ÏÇä åæ çèéêëì Î ÌÇÖÎÑÌÙ á åÖÇ ÏÎ çÇÒÍÙÈÎÊÍÇ íÙÑÙÍÎÏÇ ÌÇ ÏÎ Æßà ÌÇ

poursuivrÇ ÏÇ ÜÍ×ãÇÈ ÌÐÙÌÊÈÊ×Ñ ÌÇ ÏÊÉÍÇÈ ÜÙÌÎî×îÊïØÇ ÇÈ ÌÐÊÑÞ×ÍÖÎÈÊ×Ñ ÎØÈ×ØÍ ÌÇ ÏÎ ÈÚÙÖÎÈÊïØÇ ð ñòóôõ

connaître la Francophonie » initié par la CNF dont le sommaire a été validé par le CIJF.  

êÏ Î ÙÈÙ ÙîÎÏÇÖÇÑÈ Ò×ÑÞÊÙ á ÏÎ Æßà ÏÐ×ÍîÎÑÊËÎÈÊ×Ñ ÌÐØÑ ÎÈÇÏÊÇÍ ÌÇ Þ×ÍÖÎÈÊ×Ñ ËØÍ ÏÇ ÖöÖÇ ÈÚÕÖÇä á

ÏÐÎÈÈÇÑÈÊ×Ñ  ÌÇË ÒÎÌÍÇË ÌØ Æß÷àä ÌÇË ÖÇÖÝÍÇË ÌÇË ÌÊÞÞÙÍÇÑÈÇË Ò×ÖÖÊËËÊ×ÑË ÌÇË ãÇØøä ÌÇ ÏÎ ÜÍÇËËÇ ÇÈ ÌÇË

bénévoles.

ùúôû üýúûó þúÿ PûúPúþ�  le Directeur du CIJF a demandé à la CNF de servir d’interface auprès des 
×ÜÙÍÎÈÇØÍË ÌÇ ÏÎ àÍÎÑÒ×ÜÚ×ÑÊÇä ÎÞÊÑ ÌÇ ËØËÒÊÈÇÍ ÇÈ ÞÎÒÊÏÊÈÇÍ ÏÇØÍ ÊÖÜÏÊÒÎÈÊ×Ñ ÌÎÑË ÏÎ ÍÙØËËÊÈÇ ÌÇË cÕÖÇË

Jóôõ �ó ý� �û�ÿüúP�úÿòó�

ì ÏÎ ÞÊÑ ÌÇ ÒÇÈÈÇ ËÙÎÑÒÇ ÌÇ ÈÍÎÉÎÊÏä åÎÌÎÖÇ ÏÎ çÇÒÍÙÈÎÊÍÇ íÙÑÙÍÎÏÇ ÌÇ ÏÎ Æßàä ËÐÇËÈ ÌÊÈ á ÏÎ Þ×ÊË Ú×Ñ×ÍÙÇ

et ravie par cette visite qui invite la CNF à jouer pleinement le rôle qui est le sien dans l’organisation de 



7 

 

 

 

I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

��� 	�
�� ��� � ��������� ������������ �� �� ��� � ��
����� ��� ������� �
 ����  �
� �� ��
�����

d’Abidjan 2017 afin d’honorer notre pays et la Francophonie en général.   

96ème session du CPF et 31ème session de la CMF à Erevan 
(http://www.confejes.org) 

· http://www.confejes.org/96eme-session-du-cpf-et-31eme-session-de-la-cmf-a-erevan/

· Le 2 novembre 2015 

L! 9"#$% &%&&'() *+ ,()&%'- .%/$0)%)1 *% -0 2/0)3(45()'% 6,.28 et la 31ème session de la 

,()C:/%)3% ;')'&1:/'%--% *% -0 2/0)3(45()'% 6,;28< =>?@ABD@EF EGDHIKF MF =D NHKNDHDB?O@ FB MQ AQ?R? MQ

Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la Francophonie, se sont tenues à Erevan 
en République d’Arménie, respectivement les 9 octobre et du 10 au 11 octobre 2015. 

S EFB FTTFB< =FA HFNHKAF@BD@BA NFHAO@@F=A MFA sGFTA M>UBDBA FB =FA V?@?ABHFA MFA WX UBDBA FB

IOQRFH@FVF@BA VFVgHFA FB OgAFHRDBFQHA MF =>YHID@?ADB?O@ Z@BFH@DB?O@D=F MF =D [HD@EONGO@?F \YZ[] AF

sont réunis, sous la présidence de Madame Michaelle Jean, Secrétaire Générale de la Francophonie et 
ensuite de Monsieur Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de 
l’Extérieur.

^F _FEHKBD?HF IK@KHD= MF =D sY`[UaU_< bO@A?FQH S=? Harouna Bouramah, a assisté à ces deux grandes 
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refhifjrekl 

Les échanges au cours du CPF ont porté sum nop qtvwxp ox qtyzpz{|p y{|yom|w|x } 

· les questions d’actualités politiques et économiques ; 

· les questions de coopération ; 

· les questions administratives et financières ; 

· le suivi des engagements du Sommet de Dakar (26-27 novembre 2014) ; 

· la préparation qu ~����o �{��ox qo nw �mw|y{��{|zo �uz wumw nzou nop �� ox �� |{�o�vmo ����

à �wqw�wpywm wux{um qu x���o � �m{zppw|yo �wmxw�to ox qt�on{��o�o|x mop�{|pwvno } nop

conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone ») ; 
· la préparation des VIIIèmes Jeux de la Francophonie en 2017 à Abidjan. 

�op wuxmop �{z|xp {|x �{mxt pum no x���o qo nw �mw|y{��{|zo y{��o txw|x u| op�wyo qo �wz�� qo

tolérance, de dialogue et de compréhension mutuelle, mais aussi sur les enjeux des changements 
climatiques et sur lep qz��tmo|xop y{��u|zywxz{|p qop �xwxp �o�vmop wpp{yztp ox {vpom�wxoump qo

���o �uo yonno qo n��ppo�vnto �wmno�o|xwzmo qo nw �mw|y{��{|zo ������

�� ¡�¢ £¤¥ ¦§¤¥¨¡©�¥ ª¤£«¨¡¬¤¥ «§ ®«¨¤¥ ¤¨ «§ £¡¤§ ®¤ £« ¯ª©°±«¡�¤ ¥¤¥¥¡©� ®§ ²³´¢ ¦§¡ ¥¤ ¨¡¤�®ª« ®«�¥ £¤

cadre du XVIème Sommet de la Francophonie, ont été abordé, en plus de l’examen et de l’adoption du 
relevé des décisions et des projets de résolutions thématiques de la 31ème session de la Conférence 
ministérielle.

�| �wm�o qo yoxxo mo|y{|xmo� w ou nzou nw ytmt�{|zo qo �wppwxz{| qop �{u�{zmp qo nw �mtpzqo|yo qo nw

�{|�tmo|yo �z|zpxtmzonno qu �z|zpxmo �t|t�wnwzp à �wqw�o µtwxmzyo �xwnnw�� �z|zpxmo qop ���wzmop

Etrangères de Madagascar.

Après sa démission / Epiphane Zoro, ex-DG Comité national des Jeux de la 
Francophonie : ‘’Je veux donner toutes les chances à la Côte d’Ivoire’’ 
(http://news.abidjan.net) 

¶ http://news.abidjan.net/h/572937.html

¶ Le 9 novembre 2015 

 



¸ 

 

¹º»¼»½¾¿ÀÁ½ ÂÃÀ ÄÅ  

Célébration de la ÆÇÈÉÊËÌ ÍÊÎÌÉÊÏÎÍÇÊÏÐÌ ÑÌ ÐÏ ÒÉÏÊÓÇÔÕÇÊÍÌ Ö×ØÙ 

ÆÌÈÑÍ Ö× ÚÏÉÛÜ Ï ÐÝÞÚÔÕÍ Þ ÑÌ ÐßáÊÍâÌÉÛÍÎË Òãä ÑÌ åÇÓÇÑæç èÏ ÓËÉËÚÇÊÍÌ ÑÌ ÐÏ ÓËÐËéÉÏÎÍÇÊ ÛÇÐÌÊÊÌÐÐÌ ÑÌ ÐÏ êÇÈÉÊËÌ

internationale de la Francophonie 2014 a eu lieu, en présence de plusieurs personalités dont DeÚéËÐË ÒÇÈÛÛÌÊÍ ëÍÉÓÏé ÑÈ
ìÍÊÍÛÎÉÌ ÑÌ ÐÏ ÓÈÐÎÈÉÌ ÌÎ ÑÌ ÒÉÏÊÓÇÔÕÇÊÍÌÜ èæ ÞÉÏÚÏÎÏ äÏíÏæÇíÇ îÉËÛÍÑÌÊÎÌ áÊÍâÌÉÛÍÎË Òãä ÌÎ ÑÌ ïÔÍÔÕÏÊÌ ðÇÉÇ ñò ÑÌ ÐÏ

Commission Nationale de la Francophonie (CNF). Ph: Epiphane Zoro.
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son poste de Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie (Cnjf). Voici ses 
motivatioÿù n 

Surprise générale. «Nous étions à une réunion du comité de pilotage avec le Premier ministre et c’est là 
que nous l’avions appris», a confié samedi un des collaborateurs d’Epiphane Zoro. L’ex-�
�����
 �d����
pourtant engagé depuis sa nomination à d����
 �� !���� "��� ) �� o*�� �d+,�
�. ���� �� ����p����
��
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«L’information qui est donnée est une réalité», a répondu Epiphane Zoro, qui attend de passer la main 

à son successeur. «Pour l’heure, je ne veux en dire plus. Après la passation de charges, on pourra mieux 
en parler», a indiqué Epiphane Zoro, qui veut, par son acte, donner toutes les chances aux Jeux de la 
Francophonie. «La raison fondamentale, c’est que je veux donner toutes les chances à la Côte d’Ivoire 
pour pouvoir honorer ses engagements», a précisé l’ex-Directeur général des jeux. Un acte qui pose 
���� �� �t�� ��� ������ h���� ) �� !���� ������� ��� ���� �� #$%& )  !�"��.
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Présent à Evran, en Arménie, du 9 au 11 octobre dernier, Epiphane Zoro qui était de la délégation 
conduite par l’Ambassadeur Abdou Touré, représentant spécial du chef de l’Etat ivoirien à 
l’Organisation internationale de l� �
����p���� �a1'( � 1�� �� p��� �� �d���� �d�,�������� ���
p
�p�
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dispositif mis en place pour accueillir les participants ainsi que les invités. Ledit ����õôÿú ýû�Aôú B�ø ôùú

un aperçu du projet des 8es Jeux présente le Cnjf, le Cijf, la Direction générale, les commissions, le 
budget, le volet touristique et gastronomique.
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� ��� �������� �,�� �� o���� national des jeux de la 

Francophonie (Cnjf) sur la recherche de partenaires et la couverture télévisuelle, la démission 
d’Epiphane Zoro soulève des inquiétudes quant à la bonne tenue des prochains jeux à Abidjan. La Côte 
d’Ivoire, principal bailleur de fon�� p��
 �� 
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������ ��� ���� �� #$%&( ���-elle 
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marqué sa préoccupation qu��� �� 
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à la disposition du Cnjf sous Epiphane Zoro qui avait présenté un budget global de 28 milliards 657 
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CHALLENGE POUR LA SUCCESSION D’EPIPHANE ZORO

Un collaborateur de l’ex-õøÿøùúûô �ôù Sý�ûúù� 8�öøÿ ó�	�÷ÿ�ÿ� ÿô ùô �öøú ö���ÿ ���úôI üýøýþöÿô L�û� B�ø

conseillait que soit établi un chapitre sur la programmation des dépenses et la réalisation des œuvres, 
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question de savoir s’il a été forcé vers la sortie, l’exqDG du Cnjf préfère ne pas se répandre avant la 
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lZQUN _�TXXN\�N� XT OZ__NOOVc\ Wb�RVR�T\N �cUck �N XbTjVO WbZ\ _cXXT�cUTQNZU WZ WVUN_QNZU

démissionnaire, il faut penser à quelqu’un qui connaît déjà les dossiers. «S’il faut nommer un directeur 
qui doit attendre trois voire quatre mois pour s’imprégner des dossiers, c’est encore un retard qui sera 
pris sur les Jeux alors qu’il y a des personnes à l’intérieur qui peuvent faire l’affaire», commenteqt-il, 
��u{| |}w �zy� u{{z{~}{x �} �}wrz{wu��} |} �u �z{�}�}w, Allah Yao, qui aurait été proposé à la réunion 
du comité de pilotage de vendredi. Pour diriger le Cnjf, Epiphane Zoro alors directeur de la 
Francophonie avait été préféré à Allah Yao, proposé par Alain Lobognon. 
�N_ciiT\WfN RTU XN [c\ONVX WbcUVN\QTQVc\ du Comité international des Jeux de la Francophonie (Cijf), 
la Côte d’Ivoire s’est vue confiée l’organisation des Jeux en 2017. 
�\ RUfON\_N WN XbN�qsecrétaire général de la Francophonie, SEM Abdou Diouf, le 15 mars 2013, les 
UNRUfON\QT\QO WNO �� �QTQO NQ �cZjNU\NiN\QO WN XT �UT\_cR�c\VN c\Q RcUQf XNZU _�cV� OZU XT [�QN

Wb�jcVUN �TZ XVNZ WZ �_�TW� XcUO WN XT ��� ONOOVc\ WZ [c\ONVX �NUiT\N\Q WN XT �UT\_cR�c\VN �[R^�k

lRU�O �T�TQ NQ [TOT�XT\_T ��TUc_�  ¡�¡�� �TUVO ��UT\_N�  ¡¡¢�� l\QT\T\TUVjc ��TWT�TO_TU�  ¡£¤¥¦

§xxu¨u }x ©��� ª�u{u|u¦ �u{u|uqQuébec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009), 
RUc_�TV\NiN\Q «V_N ��UT\_N� ¬ ®�� l�VW]T\ NOQ QU�O TQQN\WZ RcZU XbcU�T\VOTQVc\ WNO �� ¯NZ� WN XT

Francophonie.

Jeux de la Francophonie/ Le gouvernement « prend acte » de la démission du 
Directeur général du CNJF (MSL) (http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/573007.html

° Le 9 novembre 2017 
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¿À ÁÂÃÂÄÅÆÀ ÇÆÈÃÉÊÂÄ ËÁÂÌÍÂÈ ÂÃÎÂÅÏ ÐÀ ÑÈ ÒÏÐÈÌÅÂÊÃ ÐÀ ÇÆÈÅÀÆÃÂÅÏ ÓÈÅÂÃ 

¿ÔÃÐÂ ÕÖ ÈÊ×Å ØÙÕÚÛ ËÜÂÐÝÈÃÛ ÞÈÃÄ ÑÀ ÌÈÐÆÀ ÐÀ ÄÀÄ ÕÙÙ ÝÊÔÆÄ ß ÑÈ ÅàÅÀ ÐÔ ÁÂÃÂÄÅáÆÀ ÐÀÄ ÄâÊÆÅÄ ÀÅ ÑÊÂÄÂÆÄã ÑÀ ÁÂÃÂÄÅÆÀ ÇÆÈÃÉÊÂä

ËÁÂÌÍÂÈ ÏÅÈÂÅ ÑåÂÃÎÂÅÏ ÐÀ ÑÈ ÒÏÐÈÌÅÂÊÃ ÐÔ ÝÊÔÆÃÈÑ æÊÔÎÀÆÃÀÁÀÃÅÈÑ ÇÆÈÅÀÆÃÂÅÏ ÓÈÅÂÃÛ 
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èéêëìíî ïðñ òóôóõö÷ñ øñõ ùúû÷öõ ñö üûóõó÷õý þ÷ÿôLûóõ �ü�ñ÷ö �òó��óÿý ÿ óôøó��� ü�ôøóý üû÷õ ø��ôñ �óõóöñ ÿ�	

populations d’AnyamaïEbimpé, que le gouvernement a pris acte de la démission du directeur général 
ø� dûòóö� ôÿöóûôÿü 
ñ�	 øñ üÿ þ÷ÿô�ûú�ûôóñ �d�
þ et s’emploiera à tout mettre en œuvre pour éviter la 
rupture.

"Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a pris acte, en fin de semaine, de la démission du directeur 
général du Comité national. Je puis vous assurer que des dispositions sont en train d’être prises pour 

���óü ô�q ÿóö úÿõ øñ ÷�úö�÷ñ�ý ÿ ÷ÿõõ�÷� üñ�óôóõö÷ñ �òó��óÿ ÿ�ÿôö øñ ú÷ñôø÷ñ �ûô�� øñ õñõ ��öñõ�

Selon le premier responsable du sport, le retard constaté dans l’exécution du cahier de charges du 
Comité national relatif à cet évènement qui sñ öóñôø÷ÿ ñô e��� � ��óø�ÿôý õñ÷ÿ ÷ÿöö÷ÿú� õ�÷ ü�ñ	ñ÷�ó�ñ
e��2 ÿ�óô øñ úñ÷òñöö÷ñ � ü��öÿö ó�ûó÷óñô øñ ÷�úûôø÷ñ ú÷�õñôö � �ñ ÷ñôøñ�ïv��� ë� �í ì��î����  �îëêí��! 

 

Les huitièmes Jeux de la Francophonie auront lieu du 23 au 30 juillet 2017, à Abidjan. Plus 4 000
ÿö�üaöñõ óõõ�õ øñ "� úÿqõ ú÷ñôø÷ûôö úÿ÷ö � �ñööñ �÷ÿôø�òñõõñ ø� õúû÷ö ñö øñ üÿ ��üö�÷ñ øñ ü�ñõúÿ�ñ

francophone, fait-on savoir.

Côte d'Ivoire : Jeux de la Francophonie de 2017, Epiphane Zoro démissionne 
de la présidence (http://koaci.com) 

· http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-2017-epiphane-zoro-demissionne-presidence-93041.html

· Le 9 novembre 2015 
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du comité de pilotage des 8è jeux Search jeux de la Francophonie prévus à Abidjan en 2017. 
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE : DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL DU 

COMITE NATIONAL (http://www.gbich.com) 
B http://www.gbich.com/index.php?choix=news_detail&&gbident=7062

B Le 9 novembre 2015 

CDF GHIJKMNOF PQRJSM TM UQNDMRJF VIWP PQRXMNO TM YJQUGZVMP[ \INP IJKMNOF WVYQPPWUGM TM UWMN ]IWJM GMP

choses. Ce n’est pas le directeur du Comité national des jeux de la francophonie qui nous dira le 
contraire. M.Epiphane Zoro Bi Balo, c’est de lui qu’il s’agit, a rendu sa démission parce que lui et son 
é^RWYM PMJIWMNO SQN]JQNOéP _ TMP YJQUGZVMP ]WNINSWMJP WVYISOINO NéKIOWXMVMNO GI VWPM MN `RXJM TR

cahier de charges à deux ans des huitièmes Jeux de la Francophonie qui auront lieu du 21 au 30 juillet 

2017. Ah ça, il n’a pas totalement tort hein ! Affaire où c’est ton nom qui sera sali pour mauvaise 
organisationblà, il n’est pas dedans. 

 

cQRJ GHDMRJM GMP JIWPQNP TR TéYIJO TR VIKWPOJIO NM PQNO YIP SQNNRMPF VIWP RNM PQRJSM I]]WJVM ^RHWG

IRJIWO Q]]WSWMGGMVMNO JMVWP PI GMOOJM TM TéVWPPWQN MNOJM GMP VIWNP TR YJMVWMJ VWNWPOJM fINWMG gIUGIN

hijkljm

Un nouveau président du comité de pilotage des jeux Search jeux devrait être connu dans les jours à 
nojprm

La Côte d’Ivoire abritera les 8è jeux Search jeux de la Francophonie du 21 au 30 juillet 2017. 
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Jeux de la Francophonie / Le Directeur général du Comité national a 
démissionné de son post (http://www.akody.com) 

u http://www.akody.com/cote-divoire/news/jeux-de-la-francophonie-le-directeur-general-du-comite-national-a-

demissionne-de-son-post-274423

u Le 9 novembre 2015 
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Zoro Bi Balo, a démissionné vendredi de son poste, apprend�on dans la presse. 

Selon la même source, son équipe serait confrontée à des problèmes financiers qui impactent 
négativement sur la mise en œuvre du cahier de charge à deux ans de l’évènement.

Les huitièmes Jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, rappelle-t-on.
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Jeux de la francophonie : demission du directeur general du comité national 
(http://afripopstar.dezmonde.com) 

¢ http://afripopstar.dezmonde.com/jeux-de-la-francophonie-demission-du-directeur-general-du-comite-national/

¢ Le 9 novembre 2015 
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organisationÓlà, il n’est pas dedans.
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Jeux de la Francophonie 2017: Zorro-Bi Epiphane démissionne 
(http://re.ivoire-blog.com) 

Ö http://re.ivoire-blog.com/archive/2015/11/09/jeux-de-la-francophonie-2017-zorro-bi-epiphane-demissionne-

464667.html

Ö Le 9 novembre 2015 

×ØÙÚ ÛÜ ÝØÞÞÜßßÜ à áâ ÛãßÜäÝãØÞ ÛÜå æÜÙç

de la Francophonie vendredi. Le juge 

ZorroèBi Epiphane a surpris plus d'un en 

ÛêÚØåâÞÝ åâ áÜÝÝßÜ ÛÜ ÛêëãååãØÞì íá îÙãÝÝÜ

la direction générale des Jeux pour 
plusieurs raisons. Entre les problèmes de 
financement, d'aïïðñòóôóñõõö÷öõøù

úûßØÚ ÛÜ üýÝØÞå ÛâÞå áÜå ßØÙÜåúì

þ ÛÜÙç âÞå ÛÜå æÜÙçÿ áâ ÛêëãååãØÞ ÛÙ

président national interroge la volonté 
réelle des autorités ivoiriennes à tenir le 
pari du rassemblement de la jeunesse 

francophone en septembre 2017 à 
Abidjan.

G�öððö �ö ïñôóøóñõõö÷öõø

EÚãÚ�âÞÜ �ØßØ êÝâãÝ áÜ ßêåÙáÝâÝ ÛÜ áâ �ÙÜßßÜ ÛÜ ÚØåãÝãØÞÞÜëÜÞÝ ÜÞÝßÜ áÜ ëãÞãåÝ�ßÜ ÛÜå �ÚØßÝå ÜÝ áÜ

ministère de la Culture et de la Francophonie. La Primature avait choisi son camp: "les jeux de la 
Francophonie sont d'abord cultureáå âlâÞÝ Û��ÝßÜ åÚØßÝã	åúì 
âß äØÞåêîÙÜÞÝÿ áâ ÛãßÜäÝãØÞ ÛÜå æÜÙç âÙ

ëãÞãåÝ�ßÜ ÛÜ áâ ×ÙáÝÙßÜì EÚãÚ�âÞÜ �ØßßØÿ âáØßå ÛãßÜäÝÜÙß ÛÜ áâ mßâÞäØÚ�ØÞãÜÿ êÝâãÝ ÝØÙÝ Ûêåã�Þêì

�âÙ	 îÙÜ áÜå Ûã		ãäÙáÝêå æØÞä�ÜÞÝ åØÞ ä�ÜëãÞS áÜ 	ãÞâÞäÜëÜÞÝ ÛÜå âäÝãlãÝêåÿ á�âÚÚßØlãåãØÞÞö÷öõø ��

ûßêåØßÿ áÜå âßßãêßêå ÛÜ åâáâãßÜå ÛÜå äØááâüØßâÝÜÙßåììì

ZñððñèBã EÚãÚ�âÞÜ ÜåÝ åØÞÞê Úâß áÜå ßÜëâßîÙÜå ÛÙ äØëãÝê ãÞÝÜßÞâÝãØÞâá îÙã ëâßîÙÜ åÜå ãÞîÙãêÝÙÛÜå åÙß

la capacité de la Côte d'Ivoire à tenir ses engagements. Le vendredi 6 novembre, alors qu'il est attendu 

pour le point trimestriel du comité de pilotage à la Primature, c'est plutôt son courrier de démission qui 
atterrit sur la table. 

A��� ��ñ� �� ôö�ñ�ðôùùù

LÜ äØëãÝê ëãÞãåÝêßãÜá ÚßØÚØåÜ ßâÚãÛÜëÜÞÝ áÜ ÞØë ÛÜ á�âÞäãÜÞ ßÜåÚØÞåâüáÜ ÛÜ áâ ×ØÞ	ÜæÜs, Allah Yao pour 

prendre la direction des jeux. 

�ááâ� �âØ ÜåÝ ÙÞÜ ÚÜßåØÞÞâáãÝê äØÞÞÙÜ ÛÙ ëØÞÛÜ ÛÙ åÚØßÝ ÜÞ �	ßãîÙÜ ÜÝ ÛâÞå áÜ ëØÞÛÜì �â äØëÚêÝÜÞäÜ

est avérée. Allah Yao était le premier choix du ministre Alain Lobognon pour la direction des jeux de la 
FrâÞäØÚ�ØÞãÜì þ á�êÚØîÙÜÿ áÜå ÝÜÞâÞÝå ÛÜ áâ Ý��åÜ úæÜÙç ÛÜ áâ mßâÞäØÚ�ØÞãÜÿ ä�ÜåÝ Û�âüØßÛ áâ ×ÙáÝÙßÜúÿ

âlâãÜÞÝ üâßßê åØÞ ÞØëì úLÜ ÚßØüá�ëÜ âÙæØÙßÛ��Ùãÿ ä�ÜåÝ ÛÜ åâlØãß åã �ááâ� �âØ âÙßâ á�ÜÞÝßÜègent 

ÞêäÜååâãßÜ ÚØÙß ÛêüáØîÙÜß áÜå îÙÜåÝãØÞå 	ãÞâÞäã�ßÜåìúÿ åÜáØõ �õ ïðñ�ö �� �ñôôóöðù 

LÜ üÙÛ�ÜÝ �áØüâá å�êîÙãáãüßÜ ÜÞ ßÜäÜÝÝÜå ÜÝ ÜÞ ÛêÚÜÞåÜå à �� ��� ������ m ×m�ÿ ÜååÜÞÝãÜááÜëÜÞÝ à áâ

charge de l'Etat.
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Jeux de la Francophonie : le ministre ivoiriens des Sports prend acte de la 

démission de Zorro Bi Ballo  (http://www.afrikipresse.fr) 
· http://www.afrikipresse.fr/sports/jeux-de-la-francophonie-le-ministre-ivoiriens-des-sports-prend-acte-de-la-

demission-de-zorro-bi-ballo

· Le 9 novembre 2015 
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Amichia François s’est prononcé sur la démission de Zorro Bi Epiphane, le désormais ancien directeur 

d67 869: d6 ;< =><?@CDFC?H6I
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ailleurs président du comité de pilotage des Jeux de la Francophonie.
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pour l’exercice 2016, les dispositions sont prises pour que la Côte d’Ivoire ratt><D<W6 ><DHd6X6?t ;6

&$/�&! %-�"/�/( �M0� K.$ �-." &(,-�!0-�" ,&("$�/ $� Y.0##$/ [\]^ ,-.& �%%.$0##0& #$" _\ !(#(*�/0-�" K.0

viendront pour les jeux de la Francophonie », a souligné Amichia François.

Jeux de la Francophonie 2017: les dessous de la démission de Zoro-Bi 

Epiphane (http://www.imatin.net) 
· http://www.imatin.net/article/societe/jeux-de-la-francophonie-2017-les-dessous-de-la-demission-de-zoro-bi-

epiphane_31394_1447138304.html

· La 10 novembre 2015 

Q-., !$ /-��$&&$ ` #� !0&$%/0-� !$" Y$.V !$ #� a&��%-,)-�0$ +$�!&$!0r 5$ Y.*$ b-&-cBi Epiphane a 

".&,&0" ,#." !e.� $� !(,-"��/ "� #$//&$ !$ !(�0""0-�r J# K.0//$ #� !0&$%/0-� *(�(&�#$ !$" U$.V ,-.&

,#."0$.&" &�0"-�"r 2�/&$ #$" ,&-3#p�$" !$ M0���%$�$�/ !e�,,&-+0"0-��$�$�/r fg&-, !$ 3h/-�" !��" #$"
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Epiphane Zoro Ballo démissionne (http://www.francsjeux.com) 
k http://www.francsjeux.com/breves/2015/11/10/epiphane-zoro-ballo-demissionne/23208

k Le 10 novembre 2015 

noqu vqw uoqw xyowz{|}~{�}o| v�~ ��q� v� x{ �w{|�ou�o|}� ���� � ��}v�{|� �| n��� vy��o}w�� ��xo| x{

presse ivoirienne, Epiphane Zoro Ballo, le magistrat placé à la tête du comité de pilotage de 
xy���|���|� ~uow�}� �� �qx�qw�x� {qw{}� w��}~ ~{ v��}~~}o� �� ������� ����� ��¡ Daniel Kablan Duncan. 

¢| |oq��{q uw�~}v�|� vq �o�}�� v� u}xo�{z� v�~ �£��~ ��q� v� x{ �w{|�ou�o|}� v��w{}� ¤�w� �o||q

dans les prochains jours.

�¥���¦§   

À deux ans des jeux, la démission du président national interroge la volonté réelle des autor}��~

}�o}w}�||�~ � ��|}w x� u{w} vq w{~~���x���|� v� x{ ��q|�~~� �w{|�ou�o|� �| ~�u����w� ���� � ��}v�{|� 

 

Guerre de positionnement

Epiphane Zoro était le résultat de la guerre de positionnement entre le ministère des Sports et le 
ministère de la Culture �  ¨� ©� ª���«¥¬¥���§ ®� ����� ��� �¯��  «¥��� �¥� «��¬° ¦©�� ±��² ¨� ©�

�w{|�ou�o|}� ~o|� v³{�owv �qx�qw�x~ {�{|� v³¤�w� ~uow�}�~´� µ{w �o|~�¶q�|�� x{ v}w���}o| v�~ ��q� {q

ministère de la Culture. Epiphane Zoro¸bi, alors directeur de la Francophonie, était tout désigné.  
�{q� ¶q� x�~ v}��}�qx��~ �o|���|� ~o| ����}|¹ x� �}|{|����|� v�~ {��}�}��~� x³{uuwo�}~}o||���|� vq

Trésor, les arriérés de salaires des collaborateurs...  

Zorro¸Bi Epiphane est sonné par les remarques du comité international qui marque ~�~ }|¶q}��qv�~ ~qw

la capacité de la Côte d'Ivoire à tenir ses engagements. Le vendredi 6 novembre, alors qu'il est attendu 
pour le point trimestriel du comité de pilotage à la Primature, c'est plutôt son courrier de démission qui 
atterrit sur la table.  

Allah Yao, au secours...

Le comité ministériel propose rapidement le nom de l'ancien responsable de la Confejes, Allah Yao pour 
prendre la direction des jeux.  

�xx{� º{o �~� q|� u�w~o||{x}�� �o||q� vq �o|v� vq ~uow� �| ��w}¶q� �� v{|~ x� �o|v�� �{ �o�u�tence 

est avérée. Allah Yao était le premier choix du ministre Alain Lobognon pour la direction des jeux de la 
Francophonie. À l'époque, les tenants de la thèse "jeux de la Francophonie, c'est d'abord la Culture", 
avaient barré son nom. "Le problème aujour¨»��¡ «»��  ¨� ��¯¥�� �� ¼©©� ½�¥ ���� ©»�� ��-gent 

|���~~{}w� uoqw v��xo¶q�w x�~ ¶q�~�}o|~ �}|{|�}£w�~�´� ~�xo| q| uwo��� vq vo~~}�w�

¾� �qvz�� zxo�{x ~³�¶q}x}�w� �| w������~ �� �| v�u�|~�~ � �¿ ÁÂ� Ã¿ÄÂÂÂ � n��� �~~�|�}�xx���|� � x{

charge de l'Etat.
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Gohou Michel, artiste comédien “ Je vais créer une école ” (http://live.ci) 
Ç http://live.ci/index.php?page=article&id_article=144

Ç Le 10 novembre 2015 

ÈÉÊËÌÍÎÌÏ ÏÐÌËÏ ÑÊÐÎ ÎÊ ÒÓÏ ÊÐÐÔÏ ÑÏ ÕÊËËÍÖËÏ× ØÐ ÙÚÐÛ ÜÔËÍÜÙÏ ÝÞÉÍÙ ÕÚßÜÌÏ ßÊËÝÞÏË ÜÊË ÕÏËÌÊÍÐÏÎ

réalisations. 2015 est ÞÐÏ ÔÌÊÜÏ àÚËÌÏßÏÐÌ ÎáßâÚÙÍÝÞÏ ÑÊÐÎ ãÚÌËÏ ÕÊËËÍÖËÏ× 

äåæç èéêëìéí îïðéë êåç ñò óôç èé çõöôé õéððé óôô÷éø ôùéçðúce pas ?  

ûÞÍ ü ýÌ ÒÓ ÊÐÎþ ÕÏ ÐÉÏÎÌ ÜÊÎ ÒÓ ÿÚÞËÎ× OÏÞ� ÝÞÍ ÎÊãÏÐÌþ ÕÚßßÏ ãÚÞÎþ ÎÏ ÎÚÞãÍÏÐÐÏÐÌ ÝÞÏ ÐÚÞÎ ÊãÚÐÎ

commencé en 1985 à Gagnoa avec le Fromager théâtre. J’envisage d’organiser une fête pour célébrer 
cet anniversaire. Ce n’est pas donné à tout le monde de mener une si longue carrière. Dieu m’a donné 
le souffle de vie pour mener ma carrière depuis tout ce temps ; c’est une grâce et cela mérite d’être 
ÕÔÙÔâËÔ× cÏ ÕÚßÜÌÏ ÚËÛÊÐÍÎÏË ÞÐ ÛËÊÐÑ ÎÜÏÕÌÊÕÙÏ ÜÚÞË ÑÍËÏ ßÏËÕÍ � ÌÚÞÎ ÕÏÞ� ÝÞÍ ßÉÚÐÌ ÎÚÞÌÏÐÞþ � ÌÚÞÎ

ceux qui aiment ce que nous faisons et à tous ceux qui nous portent dans le cœur.

ñò óôç èé õóëëìöëé3 äåæç óêéí éæ �é ðé��ç èé êåæç õåôçðìðæéë æôé petite fortune…  

NÚÞÎ ÎÚßßÏÎ ÏÐ ÌËÊÍÐ ÑÏ ÜËÔÜÊËÏË ÙÏ ÌÏËËÊÍÐ ÜÚÞË ÙÏÎ ÛÔÐÔËÊÌÍÚÐÎ àÞÌÞËÏÎ× OÉÏÎÌ ÞÐ ÌÏËËÊÍÐ ßÍÐÔ

auparavant, et c’est au p��� de mille et un sacrifices que nous nous y sommes engagé. Ceux qui nous 
ÎÞÕÕÔÑÏËÚÐÌ ËÔÕÚÙÌÏËÚÐÌ ÕÏËÌÊÍÐÏßÏÐÌ ÙÏÎ à�r��	 
� �	 �����	� 

V�����úvous dire que les fruits, actuellement, ne sont pas juteux ?  

PÊÎ ÕÚßßÏ ÐÚÞÎ ÙÏ ãÚÞÑËÍÚÐÎ× NÚÞÎ ÐÚÞÎ ÕÚÐÌÏÐÌÚÐÎ ÑÏ ÕÏ ÝÞÍ ÌÚßâÏ× �Ê ÜÏËßÏÌ ÝÞÊÐÑ ß�ßÏ ÑÏ ÎÏ

nourrir et se maintenir. Mais on est loin de se constituer une fortune. En Afrique, les planches ne 

ÐÚÞËËÍÎÎÏÐÌ ÜÊÎ ÙÏÞË nÚßßÏ× ûÞÌËÏ ÙÏ ÌnÔ�ÌËÏþ ãÚÞÎ ÊÞËÍÏ� ÑÉÊÞÌËÏÎ ÕÚËÑÏÎ � ãÚÌËÏ ÊËÕ×

äåæç óæëìéí éôðëé�ëìç èé êåæç ìôêéçðìë èóôç �é èå�óìôé ìôîåë�óðì�æé éô �óô�óôð æô �åðéæë èé
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���������  !"#�� $"%& �'(')*� +� �"$�,���$��� *e géant américain en la matière. Vrai ou faux ?  

Cette idée n’a jamais effleuré mon esprit. Je compte plutôt lancer une école, une sorte d’académie 
pour pouvoir former les jeunes qui veulent embrasser le métier de comédien, d’acteur de cinéma. 
Chaque jour q-. /0.- 24056 7.8 9.-:.8 ;<4=>?7.:5 @>-? 7.;4:7.? A>;;.:5 240?. A. ;B50.?C DE.A

l<4@@-0 7. A.?540:.8 =>::.8 E>l>:5B86 9. E408 >-E?0? A.55. 4A47B;0.FlGC D-5?. AH>8. q-. 9. A>;@5. 240?. I

ouvrir une maison de production qui puisse produire mes œuvres (musicales et cinématographiques). 
Ainsi, je ne dépendrai pas d’une autre maison de production.

QJKLM RSTUce que l’école verra le jour ?  

W<X 5?4E40ll.6 4E.A l<4@@-0 7- Y? Z4:B 7. l<[:0E.?805B 7. l<D5l4:50q-.C \-4:7 l. ;>;.:5 E0.:7?46 :>-8

communiquerons làFdessus. C’est une école qui va s’ouvrir aux Ivoiriens, avec des démembrements 
74:8 l<.:8.;=l. 7.8 @4X8 42?0A40:8C d. 8.?4 -:. BA>l. 0:5.?:450>:4l.C

]^ _` a^b ef gahhijhfk mosb amft bs gauvimfh wf gxsh efb ayoshfsz efb uwa^g{fb| }sfwwf fbv eo^g movhf

source d’iLS~��KT��L �  

d. 8>:5 l.8 24058 7. 8>A0B5BC �. 2405 q-. 9. E0E. G D=>=> q-0 .85 -: q-4?50.? @>@-l.-� >� AH4q-. 9>-? q-.

Dieu fait il y a un fait nouveau, m’aide beaucoup. J’écoute beaucoup, je vais voir les spectacles des 
autres, je m’inspire aussi de mes 4�:B8 5.l8 q-. �4?�48 D884:7B6 �>H0?0 Z0AH.l �7>:5 9<47;0?.

@4?50A-l0�?.;.:5 l. 9.-�C

�osb �vift as boyyfv ef wa �ha^gou{o^ifk � �a�ahk f^ ^omfy�hf efh^ifh| � �sfw vivhf �

W<40 B5B A>>@5B A>;;. 4;=48847.-? 7.8 W.-� 7. l4 �?4:A>@H>:0. q-0 E>:5 8. 7B?>-l.? en Côte d’Ivoire 
en 2017. Et c’est à ce titre que j’étais à Dakar. J’ai été coopté par les services de M. Zoro Bi Epiphane, le 
commissaire des Jeux, pour en être la mascotte. Nous étions à Dakar en prélude à ces Jeux pour 
communiquer déjà sur cet événement� ���� �� �����  �¡¢�£��¤ ¥�¦¤ �� �¦  �¢� §�  � ¨¡��©�ª«��¦�� 

¬R RSSK®R RSTUil passé ?  

¯l .85 5?�8 =0.: @488BC °>5?. 854:7 :<4 94;408 7B8.;@l0C °>-8 4E>:8 4AA-.0ll0 =.4-A>-@ 7. ;>:7. 7>:5

des ministres, ambassadeurs. Nous en sommes fiers.

QJR±±RS SR��LT wfb uhog{ai^fb �vaufb ef movhf yibbio^ ef bf^bi�iwibavio^ �  

¯l X 4 .- -:. @?.;0�?. B54@. I A<B5405 4- Z4?>AC �. ²B:B�4l .85 l4 7.-�0�;. B54@.C Y>-? l4 8-05.6 :>-8

verrons après avoir fait le point sur celleFci. Mais à mon niveau personnel, je n’attends pa8 7<³5?. 74:8
un cadre officiel pour communiquer sur ces Jeux. Chaque fois que l’occasion m’est donnée, même au 
cours de mes tournées personnelles, je ne manque pas de le faire. Je l’ai déjà fait en Afrique du Sud et 
partout où je me déplacerai, j’ai ce devoir en ma qualité d’ambassadeur de sensibiliser et mobiliser les 
jeunes. Il faut qu’ils s’approprient ces Jeux. Ils en sont les premiers concernés.

´R��RµUvous prêt à pronostiquer la réussite de ces jeux ?  

²0 :>-8 A>:50:->:8 8-? :>5?. l4:AB.6 l.8 W.-� 7. la Francophonie 2017 seront une réussite totale en 
d¶5. 7<¯E>0?.C °>-8 4E>:8 l.8 0:2?485?-A5-?.8 q-<0l 24-5C °>-8 4ll>:8 :>-8 7>::.? l4 2>?A. .5 l.8 ;>X.:8
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ELVIS KODJO                                                                                                                                                                Source: Fraternité Matin

Construction du stade Olympique d'Ébimpé/ Albert François Amichia 
(Ministre des Sports et Loisirs) ''C'est une course contre la montre'' 

(http://www.linfodrome.com) 
Ä http://www.linfodrome.com/sport/23505-construction-du-stade-olympique-d-ebimpe-albert-francois-amichia-

ministre-des-sports-et-loisirs-c-est-une-course-contre-la-montre

Ä Le 11 novembre 2015 

Le lundi 9 novembre, le ministre des Sports et Loisirs, Albert François Amichia, éÅÆÇÅ ÈÆÉÊ ËÌ ÍÇËËÆÎÌ
ÏÐÑÒÓÔÕÖ× ÏØÙÚ ÛØ ÚÜÝÚÞpréfecture d'Anyama.  
ßÒàáâãÓä å æáÙâÜÙãæáæ ÛáÚ ÕÜÕÝÛØãÓÜÙÚ ÕÜÝæ ÖçÜèÝáæ ÛØ âÜÙÚãæÝâãÓÜÙ ÏÝ ÚãØÏá ÜÛéÔÕÓèÝáê

"Quel sens peutëon donner à votre visite à Ebimpé? 

ìÛ ÖãØÓã ÓÔÕÜæãØÙã ÕÜÝæ ÙÜÝÚ× ØÝ ÙÓçáØÝ ÏÝ ÔÓÙÓÚãíæá× Ïá çáÙÓæ ÕæáÙÏæá âÜÙãØâã Øçáâ Ûá âÜÛÛáâãÓä ÏáÚ

ÕæÜÕæÓÖãØÓæáÚ ãáææÓáÙÚ ÏÝ ÚÓãá èÝÓ ÏÜÓã ØÒæÓãáæ Ûá ÚãØÏá ÜÛéÔÕÓèÝáê îÜÝÚ ÚØçáï èÝá Ûá ÕæÖÚÓÏáÙã Ïá ÛØ

République souhaite que tout soit mis en place le plus rapidement possible. Le budget 2016 a priÊ ðÉ
âáæãØÓÙ ÙÜÔÒæá Ïá ÏÓÚÕÜÚÓãÓÜÙÚ èÝÐÓÛ äØÝÏæØÓã Ôáããæá áÙ ÕæØãÓèÝáê ìÛ ÖãØÓã ÏÜÙâ ÓÔÕÜæãØÙã èÝá ÙÜÝÚ

puissions informer les populations d'Ébimpé et souhaiter leur collaboration franche pour que les 
travaux puissent effectivement commencer pendant le preÔÓáæ ãæÓÔáÚãæá Ïá ÛÐØÙÙÖá ñòóôê 

Avezëõö÷ø ùú øúûüýþúûü ÿ÷v����ø �úüüú õýøýüú� ùúø �ö÷üúø öûü �ü� �ýøøý��ø �÷ ûýõú�÷ �ú ù� �ö�÷ù�üýöû úü

que les travaux peuvent démarrer? 
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Je crois que l'essentiel est acquis. Les populations ont manifesté le désir d'accueillir ce site. Maintenant, 

il reste quelques modalités, pour lesquelles il faudra trouver des solutions. Des doléances ont été faites. 
Nous allons les transmettre rapidement au gouvernement qui va les étudier rapidement et nous 
reviendrons vers les populatio	
� 

Des préoccupations qui peuvent faire traîner les choses?

Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une course contre la montre. Notre pays doit abriter des grands 

rendez-vous sportifs dans les années qui arrivent. Il nous faut donc disposer d’infrastructures. Et cela 
s��s� �� �� ��� �� ���s ��s ��������s� �� ����������� ��� ����� � �� ���� � ������ �� ��s�����

ses engagements. C'est ce qu'attend le président de la République des différentes populations qui sont 
concernées. Aujourd'hui, �� s �i�� �� �� ������s������� � !�"���� ������� �� s��� #��$�i�� ��%s

������ d�� &�����'''(��s ����� �"s ���� ������ �)����� �)s��� ����� ���� �s� s��$����*��' +� ����

passe par un comportement de l'Ivoirien nouveau, dans une Côte d'Ivoire nouvelle.

Monsieur le ministre, vous avez dit que ce stade ne sera pas prêt pour accueillir les Jeux de la 

Francophonie. N'est,ce pas une petite déception ? 

Lire la suite.

Jeux de la Francophonie: nomination d’un nouveau DG après la démission de 
Zoro-Bi Balo (http://fr.starafrica.com) 

· http://fr.starafrica.com/musique/jeux-de-la-francophonie-nomination-dun-nouveau-dg-apres-la-demission-de-zoro-

bi-balo.html

· Le 12 novembre 2015 
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moins d’une semaine après la démission du Juge Epiphane ZoroWBi Balo. 

XYZ [\]^_Z [`^Z a bc_ea^cf gZ^_^Zbh [\h^f j klk m]Z p^aYq\h[ ra\ keea f ZtWDirecteur des Programmes 

ulwxwy\^z bZ ea {\Y|c^ZY_Z bZ[ ghYh[z^Z[ bZ ea }Z]YZ[[Z Zz bZ[ wy\^z[ bZ ea p^aY_\y~\YhZ �{��pu}uw� a

été nommé en remplacement d’Epiphane ZoroWBi Balo. « La passation de service entre les deux 

yZ^[\YYaehzc[ Z[z y^c�]Z bZgahY ��Z]bh� j ��~���f a ajouté la même source. 

k]_]YZ ^ah[\Y \||h_hZeeZ Y�a czc b\YYcZ j y^\y\[ bZ _ZzzZ bcgh[[h\Y bZ �� �\^\WBi Balo, mais des 

[\]^_Z[ yZ^[h[zaYzZ[ hYbhm]ZYz m]�ZeeZ [Z^ahz ehcZ a]t y^\�e�gZ[ |hYaY_hZ^[ ^ZY_\Yz^c[ ya^ eZ {\ghzc

pour la mise en œuvre de son cahie^ bZ _~a^�Z� �Z[ ~]hzh�gZ[ }Z]t bZ ea p^aY_\y~\YhZ a]^\Yz ehZ] b]

�� a] �� �]heeZz ���� ZY {�zZ b���\h^Z�

�Z Y\]�Za] �h^Z_zZ]^ �cYc^ae b] {\ghzc Yazh\Yae bZ[ }Z]t bZ ea p^aY_\y~\YhZf p^aYq\h[ ra\ keeaf a czc

candidat au poste de Secrétaire général de la CoY|c^ZY_Z bZ[ ghYh[z^Z[ bZ ea }Z]YZ[[Zf bZ[ wy\^z[ Zz

�\h[h^[ bZ ea p^aY_\y~\YhZ �{��pu}uw�f e\^[ bZ ea ���gZ _\Y|c^ZY_Z bZ _ZzzZ hY[zhz]zh\Y zZY]Z eZ[ � Zz �

mars 2013 à Niamey au Niger.

{^ccZ ZY ���� j la^h[f ea {��pu}uw b\Yz eZ [Z_^cza^haz �cYc^ae Z[z basé à Dakar au Sénégal, a été érigée 
en institution de la Francophonie en 2005. Parmi ses vocations, figurent la formation des formateurs 

des pays membres dans le domaine de la jeunesse et des sports et l’accompagnement des initiatives de 
jeunes dans le d������  �¡��-c_\Y\ghm]Z� �a {��pu}uw _\gyzZ �� uzaz[ Zz é\]�Z^YZgZYz gZg�^Z[� 

Paru aussi dans : news.abidjan.net 

¢ £¤¤¥¦§§��¨ ©�ª�«¬��©��¤§£§®¯°±²©£¤�³ 
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Comité national des Jeux de la Francophonie : François Yao Alla succède à 
Epiphane Zorro #Confejes (http://lepointsur.com) 

¶ http://lepointsur.com/comite-national-des-jeux-de-la-francophonie-francois-yao-alla-succede-a-epiphane-zorro-

confejes/

¶ Le 12 novembre 2015 

¸¹º»¼¹º½ ¾¿¹À½ ÁÂÀÃ½ »Á ÄÅÆÇ½½Ç¿È Äº Ä¹ É¹Êº ËÂÇÂÌÁÈº Í¿À¿ÎÏÇ ÏÁ»¿Ð ÑÂÁ ÒºÓ½ ÇÈÄÇ¼¹º ¼¹º ÔÀÁÈÕ¿Ç½

Yao Alla a été désigné pour lui succéder. Anciennement Directeur des Programmes EPS/Sport de la 

Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), il a été nommé 
en remplacement d’Epiphane ZoroÎBi Balo. 

Öº»¿È »º ×¿ÈØÀÃÀºÐ »Á ÂÁ½½ÁÙÇ¿È Äº ½ºÀÚÇ×º ºÈÙÀº »º½ Äº¹Û ÂºÀ½¿ÈÈÁ»ÇÙÅ½ º½t prévue pour ce jeudi 12 
novembre 2015. Le nouveau Directeur général du Comité national des Jeux de la Francophonie, 
François Yao Alla, a été candidat au poste de Secrétaire général de la Conférence des ministres de la 
Jeunesse, des Sports et Loisirs de la Francophonie (CONFEJES), lors de la 34ème conférence de cette 
institution tenue les 7 et 8 mars 2013 à Niamey au Niger. Notons que Les huitièmes Jeux de la 
Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire.
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DIRECTION GENERALE DU COMITE NATIONAL DES JEUX DE LA 

FRANCOPHONIE : ALLAH YAO FRANÇOIS SUCCEDE A ZORO BI EPIPHANE 
(http://www.gouv.ci) 

Þ http://www.gouv.ci/actualite_1.php?recordID=6098

ß Le 12 novembre 2015 

àá âãäãåæçá èá êë ìíêæíçá áæ èá

êë îçëäïðñòðäãáó ôëíçãïá

õö÷øùö÷ úøûüøýøûþ ø ÿK���ü�þ

le 12 novembre, en compagnie 

èí âãäãåæçá èáå dñðçæå áæ

Loisirs, Albert François 

Amichia, la cérémonie de 

ñëååëæãðä èáå ïòëçpáå áäæçá êá

ü�K����÷K ��û�Kø� �öK�øû� ü÷

Comité nëæãðäëê èáå aáí� èá êë

îçëäïðñòðäãá Fì	aî
ó �ðçð �ã

Epiphane, et son successeur, 

Allah Yao François. 

C�� �������� ��� ���� �������

�� ���� � ������������� �

Abidjan-C���� ���� �� !��� �

été le lieu pour le ministre Bandaman d’affirmer que M Zoro Bi Epiphane « ne part pas pour 
����ii����� � ���������" �� #�� ��������" �� #�� i��� ��$$��" $��� �� � ���$� ����� i��� �� #��� �

travail. Et afin qu’un nouveau souffle soit donné au CNJF, il a demandé à se faire remplacer par une 
personne qui jouit d’�� ��u������ � �� %#���� � �� $����� &' 

Ajoutant que le nouveau DG du CNJF a été désigné à l’unanimité, le Ministre de la Culture et de la 
Francophonie a rendu hommage au DG sortant et promis tout le soutien du Gouvernement à son 
successeur.

Ins#���� � �� (���� � �� )#����" �������� ������� �� C����� �������� �� )#���� �

������$�� ������� �� #�����$$� *+)" )#��� � �� C,-.*) � /�0��" � ������ /1 �� C-(." 2

Allah qui prend le témoin pour la dernière ligne droite devant conduire le pays au 30 juillet 2017, date 

prévue pour la fin de la 8è édition des jeux de la Francophone, a salué « à sa juste valeur le chemin 
parcouru, les acquis et les efforts de restructuration opérés par le CNJF ».
« -��� ����� � ����� � ������� � #��� �� �� ������ � #���' *��$q�" ���� #������ ������� � ����

������ ������� &" � #��$�� 2 !���u'

Q���� �� /1 ������� �� � %#����� �� ��$������ #�� �� « u������# ��� � ��� #��i�� � ��� %#�����

professionnelle qui sont essentiellement axés sur les questions de justice et de réformes judiciaires, de 
Droits de l’Homme et de démocratie ».

D’où sa préférence pour un « professionnel au profil et à l’intérêt personnel mieux indiqués, orientés 
vers l’organisation d’évènementiels sportifs et culturel ».

Aussi, 2 M��� � ��##�� �� ������� $��� ���� �� u�����" �#��� � 34 ��5� 3674" ��� � �� #��� �

fonction. Il s’agit, entre autres, de la mise en place du dispositif administratif du CNJF, l’élaboration du 
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:;<=>?@A B?DEAGH E= IB;J?A LD;NED :?O PR>?O J?=S de la Francophonie, l’élaboration du plan conjoint de 
communication, l’identification des cabinets d’architecture et la mise en mission des architectures.
TUVW XY ZV[ Y\] ^Y\ _` bYVc ^Y ef gWfhXUjkUh[Y ZV[ WYlWUVjY _m jfn\o [e\ \Uh] jWrsV\ ^V tv fV wm bV[llet 

2017 à Abidjan.

Côte d'Ivoire: Jeux de la Francophonie, après la démission de Zoro Bi Ballo, un 
nouveau président désigné (http://koaci.com) 

· http://koaci.com/cote-divoire-jeux-francophonie-apres-demission-zoro-ballo-nouveau-president-designe-

93170.html

· Le 12 novembre 2015 

xyzy {| {}~~y ������Alla François (Ph2)- 

Click to enlarge 

© �UfX[�XU�� Jeudi 12 Novembre 2015 - Après la démission de Monsieur 

�������� ���� ������ �������� ���� Bi Ballo pour des raisons que l’on 
[lhUWY bV\ZV�� XY bUVWo Vh hUVsYfV jWr\[^Yh] ^V XU�[]r ^Y j[eU]flY ^Y\

8è jeux Search jeux de la Francophonie a été désigné ce jeudi. 

Il s’fl[] ^Y gWfh�U[\ �fU �eefko ZV[ fVWf ^r\UW�f[\ jUVW �[\\[Uh ^Y j[eU]YW

e�rs`hY�Yh] ZV[ fVWf e[YV ^fh\ ^YVc fh\ Yh ��]Y ^��sU[WY�

Un choix judicieux quand ont sait que ce dernier est un cadre compétent 
qui a fait ses preuves depuis plusieurs années dans le milieu sportif 

��������� ��  ��� ¡� ¢� ����¢¢� £¤����  � ��  ���� ¥¦
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le comité National des jeux de la francophonie 2017 a un nouveau Directeur 

Général (http://mslci.com) 
ª http://mslci.com/le-comite-national-des-jeux-de-la-francophonie-2017-a-un-nouveau-directeur-general/

¬ Le 12 novembre 2015 

® ¯°±²³´°µ¶ ¸¹¶¹±®º² »¼ ½µ¾°´¹ ¿®´°µ¶®º »²À Á²¼Â »² º® Ã±®¶³µÄÅµ¶°² ÆÇÈÉ Ê½¿ÁÃË Ì°²¶´ »² ³Å®¶Í²± »²

responsable. En effet depuis ce jeudi 12 novembre 2015, exactement à 11h 43 mnÎ ÏÐ ÑÒÓÓÒ ÔÕ ÔÖ××Ò

ØÄ°ÄÅ®¶²Ù ¯°±²³´²¼± ¸¹¶¹±®º Àµ±´®¶´Ù ® Ä®ÀÀ¹ º² ±²º®° Ú ÛÜ Ýºº® Þ®µ Ã±®¶ßµ°ÀÙ ¶µ¼Ì²®¼ ¯°±²³´²¼± ¸¹¶¹±®º

du CNJF. Cette cérémonie présidée par le Ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama 
Maurice et le Ministre des Sports et »²À µ°À°±ÀÙ Ã±®¶ßµ°À Ýºà²±´ Ý¾°³Å°®Ù Àá²À´ »¹±µ¼º¹² »®¶À ¼¶²

®¾à°®¶³² ³µ¶Ì°Ì°®º² ®¼ À°âÍ² »¼ ½¿ÁÃ Ú ½µ³µ»ãÙ ²¶ Ä±¹À²¶³² »² º® Ä±²ÀÀ²Ü

äåæ jeux Search jeux »² º® Ã±®¶³µÄÅµ¶°² ³±¹¹À ²¶ ÈçèÉÙ µ¶´ Äµ¼± µàé²³´°êÀ »² ³µ¶´±°à¼²± Ú º® Ä±µ¾µ´°µ¶

ëå ×Ö ìÖÕí åî Öï développement à travers les rencontres et les échanges entre jeunes francophones. Ils 
favorisent l’émergence de jeunes talents artistiques francophones sur la scène artistique internationale 
et contribuent à la préparation de la relève sportive francophone ²¶ Ì¼² »² À® Ä®±´°³°Ä®´°µ¶ Ú »á®¼´±²À

grands évènements sportifs .

Pour rappel, Les huitièmes jeux Search jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan du 21 au 30 
ðïÕ××åî ñòóôÐ
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Nomination d’un nouveau directeur général (http://www.francsjeux.com) 
÷ http://www.francsjeux.com/breves/2015/11/13/nomination-dun-nouveau-directeur-general/23297

÷ Le 13 novembre 2015 

øùú ûüýúùú þÿýþL ��ú L���þ� ùþ ��Lù �ÿ�	oire dans la préparation des Jeux de la Francophonie en 2017 à 
Abidjan. Moins d’une semaine après la démission du juge Epiphane Zoro-Bi Balo de son poste de 

d
������ �������� �� ������������ 
��
�
�� ��
 � d��
��� �� ��������� ����� �� �
�� ��
d�������, ��

������ n����  ��� d� ��
�� d!�����
���
�� ����
� François Yao Alla, l’ex directeur des programmes 
E"�#�$��� d� �� %�� ����� d�� �
�
����� d� �� &������� �� d�� �$���� d� �� '����$n��
� (%)*'E&E�+�

La passation de service aurait même déjà eu lieu ent-� ��. /�01 2344�.5 Les huitièmes Jeux de la 
'����$n��
� ������ �
�� d� F6 �� 78 ��
���� F869 �� %:�� d!;��
���

Passation de charges / Epiphane Zoro, directeur sortant du CNJF: ‘’Allah Yao 
est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut’’ (http://news.abidjan.net) 

· http://news.abidjan.net/h/573211.html

· Le 13 novembre 2015 

© <=>=?@ABC? DGB HI

JKMN OK PQ RSQTUVWXVTYKZ TV[YTQ\YVT O]MT TVM^KQM _` QWSab PQ Oc[YbbYVT OK eVSVfBi Balo 

ghijk lm novembre 2015. Abidjan. M. Maurice K. Bandaman, ministre de la culture et de la francophonie et M. Albert F. 

o[YUXYQp [YTYb\SK OKb qWVS\b K\ PVYbYSb VT\ UVWScbYOc PQ UcSc[VTYK OK WQbbQ\YVT OK UXQSrK s PQ \u\K OK PQ OYSKU\YVT rcTcSQPK des 

jeux de la francoWXVTYK KT\SK PK OYSKU\KMS rcTcSQP Oc[YbbYVTTQYSKp PK vMrK eVSV wWYWXQTYK K\ PK _YSKU\KMS rcTcSQP KT\SQT\ xQV

oPPQ QM bYarK OK PQ ySQTUVWXVTYK bYb s zVUVO{|

 

Une semaine après sa démission à la tête du Comité national des jeux de la Francophonie (Cnjf), le 
successeur d’Epiphane Zoro est connu depuis hier. Allah Yao, l’inspecteur général de la Jeunesse et des 
Sports et secrétaire général du Conseil national des Sports, préside désormais aux destinées du Cnjf.  
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«Vous êtes l’homme qu’il faut à la place qu’il faut», a affirmé, hier au siège du Cnjf, à Cocody, le 
directeur sortant, Epiphane Zoro, qui voit en son successeur un ‘’professionnel averti’’. Aussi ne doute-

t~il pas ‘’un seul instant’’ que la mission d’Allah Yao ‘’sera couronnée d’un succès éclatant’’.  

Auréolé d’une ‘’expérience fabuleuse’’ à la tête de la Francophonie, Epiphane Zoro qui a dirigé 
précédemment l’Agence internationale de la francophonie (Aicf) avant d’assurer le secrétariat général 
de la Commission nationale de la Francophonie (Cnf) a déclaré sa disponibilité à contribuer à la 
promotion des Jeux de la Francophonie.

Comme il l’avait confié à Le Sursaut les heures qui ont suivi sa démission, E������� ���� � ������� �

�������� �� �������� ��� ��������� ������� �������� �������� �� ������������� �� ������� ��������

(Sports et Loisirs), les raisons de son départ. «Cette décision de céder mon poste à un professionnel, a-

t~il rappelé, est motivée pa� ��� ���� ������� �� ������ �� ���� �������� �� ���������� �� ������������ ��

rayonnement de notre si beau pays». 

Dans le fond, loin d’être un technicien dans l’organisation d’un événement culturel et sportif de la 
dimension des Jeux de la Francophonie, Epiphane Zoro a (simplement) voulu être remplacé ‘’par un 
��� ��������� �� ��� �� �� � ��������� ��� ��������� ����¡ ����¢���� �������� ���� ����£���������

d’événementiels sportifs et cultures’’. D’où sa démission qu’il a adressée ‘’très respectueusement’’ au 
Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, par ailleurs président du comité de pilotage desdits jeux. Se 
démarquant d’une ligne de conduite qui était de ne pas épiloguer sur les contours de sa décision avant 
la passation de charges avec son successeur, l� ��£������ ¤������� ���� � ������ ¢���� ������� ��� ��

��� �� � ��������¥ ¦§������� ���� ���� ��¡ §��¡ �� �� ������������ ���� �� ��������� �~t-�� ��� ��¥ ���

profil ainsi que mon expérience professionnelle sont essentiellement axés sur les questions de justice et 

de réformes judiciaires, de droits de l’Homme et de démocratie». 

En cédant son fauteuil à un professionnel, Epiphane Zoro veut ‘’permettre à la Côte d’Ivoire d’honorer 
son engagement dans les délais prescrits par le cahier des charges’’. 

En p������ �� ������ � ����� ¨��� �-t-il dit, c’est donner la chance au Cnjf d’être ‘’mieux outillé afin 
������ �� ���� �������� ������������� ������� ���~à-vis du Cijf, à même d’apprécier la pertinence des 
����¡ ��£������������� ¢���¢�� ��� ������� ��� �� ���������¥  

Pour le challenge qui lui est confié d’aborder la dernière ligne droite menant aux 8è Jeux de la 
Francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, Allah Yao veut réduire les freins dans la 
progression du Cnjf vers une ‘’parfaite’’ organisation des Jeux. Selon le nouveau Directeur général, si ce 
challenge est réussi, il contribuera à rehausser l’image de la Côte d’Ivoire dans l’ensemble des 80 Etats 
membres de l’espace francophone. 

«Ensemble, nous pouvons réunir», a~t-il encouragé ses collaborateurs tout en appréciant ‘’à sa juste 
������� �� ������ ��������� ��� ��¢��� �� ��� �  ���� �� ���������������� ������ ��� �� ��ª � ���� ����

d’efficacité’’. 
� ���� �� «¬¬ ª���� ��� ª��¡� ��� ������� ������ ��������� ��� �� ��ª  �� �� ��ª  ���� �� ���® ¯®°

��������� � ������ª�� ±¬²³ �������� �� ������ �������� ������� ��� �������� �������������� �� �� ���� ��

des architectes pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation des infrastructures sportives qui 
vont accueillir les compétitions et les concours, l’élaboration des prés-����� �� ��� ����� �������������

relatifs aux activités des dix~sept commissions spécialisées, etc.  
´��� µ�¨¶¸¸
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Comité National des Jeux de la Francophonie. Zorobi Ballo passe le flambeau à 
Alla Yao (http://regionale.info) 

» http://regionale.info/lireArticles-606.html

» Le 13 novembre 2015 

¼½¾¿ÀÁ ÂÃÀ¿½ÂÃÄ ÅÁÆ ÇÁÈÉ ÅÁ ÄÃ ÊËÃÂ¼½ÌÍ½NIE. ZOROBI BALLO PASSE LE FLAMBEAU A ALLA YAO 

ÎÏÐÐÑ Ò ÓÔ ÕÖÕ× ØÙ ÚÏÐÛÕÑ ÜÔÕÛÏÜÔÓ Ø×Ý Þ×Ùß Ø× ÓÔ àáÔÜÚÏâãÏÜÛ× Ø×âÙÛÝ Ó× äå æçèé äêëåì íçîçïð ñæòòç óé

son équipe ont mené plusieurs actions conjointes avec Comité Internationnal des ôóèõ öó òæ

Francophonie (CIJF). Ce sont entre autres la programmation des jeux à travers la ÷øùúûøüúýþ ûÿv �ùøþv

opérationnels bouclés à 95%, l��l��������	 
�� 
����	�� ����l� �� l�� �l�	� ��	���	�� 
�

communication, le guide de partenariat et des ententes en matière de communication. Søþv ý��ùúÿ�

les différentes recommandations architecturales soumises par un collectif d’architectes. 

Cette phase d’étude et de planification menée jusqu'à ce jour va s’étendre jusqu’au début de l’année 
2016, année qui marque la phase opérationnelle des actions à mener. Pý�� �ÿþü�ÿ� ûøþv �ÿüüÿ ��øvÿ

opérationnelle, Zoro bi Ballo a souhaité auprès du 1er m�	����� ����	 ��������		�l 
� l����	�m�	���l �

la fois sportif et culturel soit nommé afin de poursuivre l’aventure.

« N��� ����� ��� �!"# $"%& %&'()�*#� à notre poste par un profil particulier parce nous n’avons p+-

voulu que ��"%& (%�n!) �& ��!" (�� ��  ��.!*�( / )0�(#%�"!����)!��"!�� .� .!�(��!"!n .& (%�1%�''�"!��

mis en place » a-t-il déclaré lors de la passation de charge ce jeudi 12 novembre au siège du CNJF. 

Lýúþ ûÿ ��ýú�ÿ 2�ÿ ùø démission du Juge Zorobi Ballo masque une défaillance du �s��3m� 
�

fonctionnement de l’organe qu’il dirige, Maurice Bandaman et François Amichia, ùÿv 4úþúvü�ÿv ûÿ ùø

culture et de la francophonie et du sport ont respectivement salué ùÿ ü�ø÷øúù ø�øüü� �ø� ùÿ 5ú�ÿ�üÿ��

sortant et son équipe. 

Pý�� 6ùùø 7øý, ùÿ þý�÷ÿù 5ú�ÿ�üÿ�� ûÿ 89:; installé, « je  salue à sa j<-=> ?+@><A @>- >BBCA=- >= @> =A+?+D@

déjà abattu par mon prédécesseur depuis sa prise de fonction et traduit aussi ma gratitude au comité de 
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GHIJKMOQ qui vient de m'accorder sa confiance.»   

Alla Yao fut Directeur de Programmes EPS  RTUVW XY Z[ \U]^_VY]\Y XY` ab]b`WVY` XY Z[ cYd]Y``Y YW XY`

sports de la francophonie.

Passation des charges à la francophonie (http://www.sport-ivoire.ci) 
· http://www.sport-ivoire.ci/index.php?p=1&id=22401&passation-des-charges-la-francophonie

· Le 13 novembre 2015 

ef g h ikoqk rqk tkuhoqk wrk xyzy {o |ioi}hqk~ �ozk��krz �r �yuo�� qh�oyqhf �kt �kr� �k fh

francophonie démissionnait. Ce jeudi 12 novembre il procédait à la passation de charges avec son 
successeur. 

���� ������������ �� � � �������� ������ ����� �����ues heures après la démission de Epiphane Zoro Bi, 
Allah Yao est le nouveau patron des jeux de la francophonie 2017.

�ffh} �hy~ rq qyu �okq �yqqr �r �yuhoqk �r tiyz� kq ���k ��e�yozk k� trz�yr� trz fk �yttokz �k fh

francophonie. En effet à la désignation dk fh ���k ��e�yozk iyrz f�yz�hqoth�oyq �kt �kr� �k � ¡¢~ tyq
qyu £o�rzho� ���¤ trz fh t}yz� fot� �kt hr�yzo��t¥ ¦oqhfkukq� ��kt� fk �r�k |ioi}hqk xyzy wro h�ho� ���

préféré.  

§�¨��� �� ���©� ª¬ ���®¯��� °���± ²�� ³�´µDirecteur des Programmes EPS/Sport de fh �yq£�zkq�k �kt

ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie CONFEJES) qui a reçu des mains de son 
prédécesseur Zoro Bi, tous les documents relatifs à l'organisation est donc le nouveau directeur 
national du comité des jeux. Une nommination ¤ uyoqt �k � hqt uho�qkqhq� �k �k �zhq� zkq�kà

¶�����¨±���¸ °���-t-il les ressources et les entre gent nécessaires pour mener à bien cette lourde 
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»¼½¾¿À Á ÂÃÄ »ÅÆÇÄÈÀÉ ÊË¼ÅÌÌÀ ÍÀ ÎÀÃÏ ÐÄÀÆ ÑÄÍ»¾ÀÏÒ Ì½ÄÍ »ÅÌÓÏÀ ÐÄÀÆ ÍÃ¾ ÂÀÍ ÐÅÆÆÀÍ ÎÅÂÅÆÏÈÍÒ ÀÏ

surtout sur la dynamique affichée par les ministères des sports, de la culture et de la communication.

Côte d’Ivoire/Jeux de la Francophonie: Yao Alla s’engage à réussir le pari 
(http://rti.ci) 

Ô http://rti.ci/infos_culture_13895_-cote-d-ivoire-jeux-de-la-francophonie-yao-alla-s-engage-a-reussir-le-pari.html

Ô Le 13 novembre 2015 

ÕÖ ×ØÙÚÖÛÙ ÜÝÞÖßáÖÙÞ âã×ãÞÛä åÙ æØçÝáã ×ÛáÝØ×Ûä åÖè éÖÙê åÖ äÛ ëÞÛ×ßØìíØ×ÝÖ îæïéëðñ ëÞÛ×òØÝè óÛØ ôääÛ

s’est engagé, jeudi, à Abidjan au cours d’une cérémonie de passation de charges avec son prédécesseur 
Epiphane ZoroõBi Balo, à réussir le pari de l’organisation de ces huitièmes jeux.  

öéÖ ÚØÙè åÝè çÖÞßÝ ìØÙÞ äÛ ßØ×÷ÝÛ×ßÖ ìäÛßãÖ Ö× çØÝø ùä çÖ ÞÖÚÝÖ×á åÖ çãÞÝáÖÞ ßÖááÖ ßØ×÷ÝÛ×ßÖø éÖ ÚÛÝè çúû

atteler », s’est engagé M. Alla, s’adressant au ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice 
Kouakou BÛ×åÛçÛ Öá èØ× íØçØäØâÙÖ åÖè èìØÞáè Öá äØÝèÝÞèñ ôäüÖÞá ëÞÛ×òØÝè ôçÝßíÝÛø 

Appréciant les actions menées par son prédécesseur, le nouveau Directeur général du CNJF, a toutefois 
reconnu qu’il « reste beaucoup à faire » dans un délai de plus en plus court. «NoÙè åÖÚÞØ×è ÞãÙèèÝÞ ßÖ
ìÛÞÝø îýð þ×èÖçüäÖñ ×ØÙè ìØÙÞÞØ×è ÞãÙèèÝÞ Öá ×ØÙè ÛääØ×è ÞãÙèèÝÞÿñ Ûõt-il conclu. 

Auparavant, le Directeur général sortant, Epiphane ZoroõBi Balo démissionnaire, a égrainé les actions 
çÖ×ãÖè åÖìÙÝè èÛ ìÞÝèÖ åÖ ÷Ø×ßáÝØ× Ö× ÛØmá ����ø Il s’agit de la mise en place du dispositif administratif 
du CNJF, de l’élaboration des présõplans et des plans opérationnels relatifs aux activités des 17 
æØççÝèèÝØ×è èìãßÝÛäÝèãÖèø

Le document relatif au projet global des huitièmes Jeux, le plan conjoint d� �����	
��
�	� �� ��
d� d�

partenariat et des ententes en matière de communication et de radio télédiffusion, ont été également 
élaborés.

L’identification des cabinets d’architecture et la mise en mission des architectes pour la maîtrise 
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������� ��� �ravaux de réhabilitation de certaines infrastructures sportives et culturelles devant 
accueillir les compétitions et concours, figurent aussi sur la liste des actions menées.

« En vue de permettre à la Côte d’Ivoire d’honorer son engagement dans les délais ���s��� s �!� "�

c#$%&' (&) c$#'*&) &+ (& '&,('& -& ./01 2%&45 64+%--7 #8%, (9:+'& #4 ;-#, ,#+%6,#- 4, %,+&'-6c4+&4'

éclairé vis<à-vis du CIJF (Comité International des Jeux de la Francophonie), à même d’apprécier la 
��� �p�p�� =�s �>?�@ ?�A!p�s! �?pp�"s quelques fois imposés par ce dernier, nous avons sollicité très 
'&);&c+4&4)&2&,+ r #4;'B) (& )6, C5c&--&,c& D6,)%&4' -& E'&2%&' D%,%)+'&r 26, '&2;-#c&2&,+ F 26,

poste de Directeur général par un professionnel au profit et à l’intérêt professionnel mieux i,(%n47)r

6'%&,+7) o&') -96'*#,%)#+%6, (97oB,&2&,+) );6'+%8) &+ c4-+4'&-) Gr # &5;-%n47 DH I6'6<Bi Balo. 

François Yao Alla est inspecteur de la Jeunesse et des sports et Secrétaire Général du Conseil National 
des Sports et anciennement Directeur des Programmes EPS/Sports de la Conférence des ministres de la 
Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) dont le siège du Secrétariat général se trouve à 
Dakar au Sénégal.

« 0& o64('#%) )64$#%+&' -# J%&,o&,4& F 26, 8'B'& &+ #2% K#6 L--#H .$&' 8'B'&r M& +& déclare toute ma 
(%);6,%J%-%+7 F c6,+%,4&' (9#;;6'+&' 2# c6,+'%J4+%6, F -# ;'626+%6, (&) 0&45 (& -# 1'#,c6;$6,%& Gr #<t<il 

ajouté, s’adressant à son successeur.

« Je vous prie de noter que cette décision de céder mon poste à un professionnel averti est motivée par 
mon seul intérêt de servir la Côte d’Ivoire et d’apporter ma contribution au rayonnement international 
de notre si beau pays », a insisté Epiphane Zoro<Bi Balo. 

Le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou Bandama et son homo"?Al� =�s

);6'+) &+ -6%)%')r L-J&'+ 1'#,N6%) L2%c$%#r 6,+ +64' F +64'r '&-&o7 -& +'#o#%- #J#++4 ;#' DH I6'6<Bi Balo. 

« DH I6'6<Bi Balo ne part pas pour insuffisance, il ne part pas pour une faute commise, il ne part pas 

;64' )#,c+%6,H O- # )64$#%+7 -4%<mêm& (& )& 8#%'& '&2;-#c&' ;64' n494, ,64o&#4 )6488-& )6%+ (6,,7 #4

CNJF », a précisé le ministre Maurice Kouakou Bandama.

A propos du nouveau Directeur général, il a rappelé que ce dernier avait été déjà copté en 2013 afin de 
mettre son expertise au service du CNJF. « L’unanimité a été faite autour du choix de M. Alla. Avec 
-9#;;4% (&) 4,) &+ (&) #4+'&)r %- ;64''# c6,(4%'& F J6, ;6'+ )# 2%))%6, PQRG # c6,c-4 DH S#,(#2#H

Le ministre des sports et loisirs, Albert François Amichia par ailleurs premier Vice<Pré)%(&,+ (4 .62%+7

national de pilotage, a pour sa part remercié tous ceux qui ont permis à la Côte d’Ivoire d’obtenir 
l’organisation de ces jeux. Il a dans la foulée salué Epiphane Zoro<S% S#-6 ;64' #o6%' ;6)7 -&) « M#-6,) G

du CNJF.

« M. Yao est un homme (4 )7'#%- Gr )9&)+-il félicité, rassurant que « la Côte d’Ivoire se donnera les 
26T&,) n49%- 8#4+r ;64' '74))%' G c& '&,(&U<o64) 8'#,c6;$6,&r c#'r « -& ;#T) # -&) $622&) n49%- 8#4+ GH

Les huitièmes Jeux de la Francophonie auront lieu du 21 au 30 juillet 20VW &, .X+& (9Oo6%'&H 

Paru aussi dans : fr.starafrica.com 

· >  �hYYZ�[s !�!Z���![�?\Ys�?� Y�? �-divoirejeux-de-la-francophonie-yao-alla-sengage-a-reussir<

"�-pari.html
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Jeux de la Francophonie à Abidjan : J – 600 (http://www.afcno.org) 
^ http://www.afcno.org/2015/11/28/jeux-de-la-francophonie-a-abidjan-j-600/

_ Le 28 novembre 2015 

`a befge eijkgeqetg uvv wxybf jzjtg ae ajtkeqetg {e aj |} ~������ �}� �}�� �} �� �����������}� �} �����
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�}��}� �} �� é������~ ��� ����} �� ���������~ ����������}�

�y �� jy �v wy�aaeg �v��� �ayf {e � vvv weytef f�xbg� f eg jbg�fgef zetjtg {e ¡v �j¢f fe bjffeq£aebxtg

����� ¤ ¥¦��§��� }� �¨�} ��©é���}�

ª}���� ¬|� ��®����������� ©��}���������} �} �� �����������} ¯®©�° �������} �}� �}�� �} ��

Francophonie, tous les quatre ans, dans l’année qui suit les Jeux Ol¢q��±yef ² et jagebtjtke {jtf yt

��³� �� ´��� }� �� ��³� �� µ��� ¥��¶� ¸ ~������� ¹º�¦�� }� ����¦����� ¯»����� ¬|°� ¼���� ¯�����}�

1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et Hull (Canada½¾�~¦}�� ¿ÀÀ¬°� ´���}³ ¯´��}�� ¿ÀÀÁ°�

Beyrouth (Liban, 2009), Nice (France, 2013)], la Côte d’Ivoire a à cœur de faire de la 8e édition un 
bet{eÂ½vous inoubliable. 

¼��� �} ����}� �} ��³� �¨�} �������}

encourager la découverte d’autres cultures 
et activités sportives et artistiques, ainsi que 
le dialogue entre les jeytef �jbg�k��jtgf� ke

�}���}� ~���� �������~ ��� �} ������} ����}

langue commune. L’événement sera 
l’occasion de promouvoir la langue 
française, langue officielle des Jeux 
Olympiques, la diversité des cultures, 
l’importance de la solidarité internationale
}� �� �~é}����}�}��� }� �} ���������} �}�

partenariats durables. Ces 8e Jeux seront ainsi une belle opportunité pour découvrir de jeunes talents 
grâce au haut niveau des 9 épreuves sportives et des 10 concours culturels, reconnus à l’échelle 
internationaleÃ 

Ä� ���������~ ����������} ���� �� �����¦����~ �} �} �}���} ��� �}� ��}�� �} ����~������ ����
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ÇÈÉÊËÌÍÎÇÌ ÏÇÐ ÑÍÌÒÓÉÓÑÍÈÒÐ ÔÍÈÐ ËÈ ÇÐÑÌÓÒ ÕÇÐÒÓÕÖ ×ÍÓÐ ÍËÐÐÓ ÔÇ ÏÇÐ ÐËÓØÌÇ Ù ÏÍ ÌÍÔÓÊ ÇÒ Ù ÏÍ ÒÚÏÚØÓÐÓÊÈÛ

Ü ÝÓÉÇÖ ÇÈ ÞßàáÖ ÑÏËÐ ÔÇ Þâß ×ÓÏÏÓÊÈÐ ÔÇ ÒÚÏÚÐÑÇÉÒÍÒÇËÌÐ ÍØÍÓÇÈÒ ÑË ÐËÓØÌÇ ÏÇÐ ãÇËäÛ åÍ æçÒÇ ÔèêØÊÓÌÇ

ÇÐÑëÌÇ ÍÒÒÇÓÈÔÌÇ ËÈÇ ÉÓìÏÇ ÇÈÉÊÌÇ ÑÏËÐ ÚÏÇØÚÇ ÇÈ ÞßàíÖ ÇÈ ÍÒÒÇÓÎÈÍÈÒ âßß ×ÓÏÏÓÊÈÐ ÔÇ ÒÚÏÚÐÑÇÉÒÍÒÇËÌÐ ÐËÌ

les cinq continents, notamment grâce à la contribution de 700 journalistes.

En plus de ces grandes orientations, trois objectifs sont 

poursuivis par la Côte d’Ivoire : le développement des 
infrastructures du pays, le renforcement de la cohésion 
nationale et l’ambition de devenir un pays émergent à 
l’horizon 2020. 
Le village des Jeux sera situé dans la Cité universitaire 
Felix-Houphouët-Boigny, tandis que le siège du Comité 
national des Jeux de la francophonie se situe en plein 

ÉîËÌ ÔèÜìÓÔïÍÈÛ åÇÐ ÉÊ×ÑÚÒÓÒÓÊÈÐ ÔÇØÌÍÓÇÈÒ ÍØÊÓÌ ÏÓÇË ÍË

ÐÒÍÔÇ ðÚÏÓä-Houphouët-Boigny (photo), au stade Robert-

ñòóôõö÷øù úû üóöý÷öþÖ ÍË ÑÍÏÍÓÐ ÔÇÐ ÐÑÊÌÒÐ ÔÇ ÿÌÇÓÉyØÓÏÏÇÖ ÇÒ ÐËÌ ÔèÍËÒÌÇÐ ÐÓÒÇÐ �ËÓ ÌÇÐÒÇÈÒ ÇÈÉÊÌÇ Ù

ÔÚÒÇÌ×ÓÈÇÌ ÑÍÌ ÏÇÐ ÔÓÌÓÎÇÍÈÒÐ ÓØÊÓÌÓÇÈÐÛ

EÈ ÐèÇäÑÌÓ×ÍÈÒ ÐËÌ ÏÍ �Ç ÚÔÓÒÓÊÈ ÔÇÐ ãÇËä ÔÇ ÏÍ ðÌÍÈÉÊÑyÊÈÓÇ ÏÊÌÐ ÔÇ ÏèÜÐÐÇ×ìÏÚÇ �ÚÈÚÌÍÏÇ ÔÇ ÏèÜðæÝ� ÏÇ

30 octobre 2015, Audrey DelaÉÌÊÓäÖ ÉÊÈÐÇÓÏÏëÌÇ ÐÑÚÉÓÍÏÇ ÔÇ ÏÍ cÇÉÌÚÒÍÓÌÇ ÎÚÈÚÌÍÏÇ ÔÇ Ïè�êðÖ Í ÔÚÉÏÍÌÚ

�ËèËÈ q ÒÌëÐ ÎÌÍÈÔ ÚØÚÈÇ×ÇÈÒ ÈÊËÐ Í ÚÒÚ ÑÌÊ×ÓÐ ÇÒ ÓÏ þ Í ËÈÇ Ó×ÑÊÌÒÍÈÒÇ ×ÊìÓÏÓÐÍÒÓÊÈ ÐËÌ ÑÏÍÉÇ ÔÇÐ

autorités politiques, du mouvement olympique ivoirien, du mouvement sportif de façon plus générale, 
des organisateurs et de la population. Nous attendons avec impatience cet événement qui va être une 
grande fête sportive, populaire et culturelle. »

RÇÒÌÊËØÇ� ÏÍ ÑÌÚÐÇÈÒÍÒÓÊÈ ØÓÔÚÊ ÔÇ ÏèÚØÚÈÇ×ÇÈÒ ÑÌÊÔËÓÒÇ ÑÍÌ Ïè�êð �

�� �	
 �� ��������� ������� ��� ���� ������ �� �� !�
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JEUX DE LA FRANCOPHONIE- ABIDJAN 2017 : M. FRANCOIS YAO ALLA PREND 

FONCTION AU COMITE NATIONAL DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE (CNJF) 

(http://www.cnfci.org/) 
· http://www.cnfci.org/?q=node/182

· Novembre 2015 

L# $%&'#(& )*+#,-#&+ ./$/+(0 ( /-/ *$1-(00/ ,# 2#&4* 56 $%'#78+# (& 9%7*-/ :(-*%$(0 4#1 ;#&< 4# 0(

Francophonie suite à la démission d= >? @ABACDF= GHIH?  

JK MKNNKOPQS TU VWKXYUN USOXU Z[ \MPMWKSU ]QXQ UO Z[ ^KQ _``K K Ua `PUa VU bUaTP eKOPSf Ka NPgYU Ta

Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) en présence du ministre des Sports et Loisirs M. 
François Albert AMICHIA et du minishij kj lm nolhoij jh kj lm pimrtuvwurxj z{ zmoixtj |uom}uo

~����z��{  

�� ������� ��������� ������� �� ���� ����� ������� �� ����� ��������� ��� ���������� �� ¡ ¢��� �� ��

Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) ���� �� ��£�� ��

trouve à Dakar (Sénégal). 
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie 

 

« Nos judokates sont prêtes ! » (http://www.mplusinfo.fr) 
¦ http://www.mplusinfo.fr/nos-judokates-sont-pretes/

§ Le 8 novembre 2015 

¨ ©ª«¬¬®¯°± ²±³ ¯°«´¬µ®¶¶«¸³ ²± ¹«¶¯± ²± º»²® ²± ¼½± ²µ¾µ³µ®¶¿ ©ª¨ÀÁ Â±»Ã±®¸ÄÀµ¸®Å¶ ³ª±³¸ Æ»¶µ±

pour deux semaines de stage. L’occasion de rencontrer l’entraîneur de l’équipe : Céline Lebrun. 

ÇÈÉÄce évident d’entraîner une équipe dispersée entre Strasbourg et Paris ? 

ÊËÌÍ ÎÏ ÌÐÏÑÒ ÓÔÑ ÕËÖÎ×ØÏÌÒ ÕÔÎÙÚÏ ØÔÙÑ ÛÐÔÙ ÚÔ ÎÜÔÌÎÏ ÝÐÔÞËÙÖ ÚÏ ÑËßÒÙÏÌ ÝÏ àÙÌÎÏÌÒ áÔÖÔâÏÒÒÔÍ ãßÙ

supervise les filles dans l’Est pendant que je m’occupe de celles basée à Paris. A nous deux, on connaît 
bien toutes les filles.

ä»±© ±³¸ ©ª®åº±¯¸µæ ²± ¯± ³¸«Ã± ç

ÊËßÑ ÓÖ×ÓÔÖËÌÑ ÚÏÑ ÎÜÔØÓÙËÌÌÔÒÑ ÝÏ èÖÔÌÎÏÍ ÎÐÏÑÒ ÙØÓËÖÒÔÌÒ ÝÏ ÑÏ ÞËÙÖÍ ÝÐéÒÖÏ ÏÌÑÏØâÚÏÍ ÝÏ ÑÏ ÑÔÞËÙÖ

soutenues, avant la compétition. On est vraiment au club, on sent cet esprit club, en échangeant aussi 
avec les jeunes. Pour nous, ce n’est pas qu’une vitrine !

êÏÌÝÔÌÒ ÎÏÒÒÏ Ó×ÖÙËÝÏÍ ÌËßÑ ÕÔÙÑËÌÑ Ýß ÛßÝËÍ âÙÏÌ ÑëÖÍ ØÔÙÑ ÔßÑÑÙ ÝÏ ÚÔ ÓÖ×ÓÔÖÔÒÙËÌ ÓÜìÑÙãßÏÍ ÝÏ ÚÔ

balnéo et des sorties pour favoriser la cohésion. De toute façon, le plus gros de la préparation est fait, 
elles sont prêtes !



íî 

 

 

ïðñò óôñõõñö ÷øøñùøñö ú÷ûøñü-vous à ces France ? 

Revenir avec trois médailles serait bien. Il y a beaucoup de nouvelles jeunes et juniors déjà qualifiées, 
ce qui n’est pas négligeablýþ ÿe���� �� ���� 	
�ý� �
� ��
� eý
� �����ý�� ý� �������� ý� �����ý� ����

�
��� ý a� e�ý������ ��
�ý� � ���� ��ý� a�ý���ý ý �ý�ý��� ��ý� 
�ý ����aaý �

E� �������� ! "� #� $�%��& $�'& ��# () "� *+,- .

N��� aý� �ý
/ ���� �����þ 0� �ý e��e��ý e�
� aý� gros championnats juniors, les jeux de la francophonie 

et les jeux méditerranéens. Il faut qu’on soit prêtes pour 2016, quand les portes de l’équipe de France 
s’ouvriront.

Journée de la francophonie à la Fildak : La lecture, vecteur de la réussite 
(http://www.lequotidien.sn) 

· www.lequotidien.sn/index.php/societe/journee-de-la-francophonie-a-la-fildak-la-lecture-vecteur-de-la-reussite

· Le 13 novembre 2015 

L� ��ý����� ý a� ������e1���ý� ý� �ýa����� ��ý� a� ��ý����� 
 a���ý ý� ý a� aý��
�ý � �������� 1�ý� 
�

forum qui avait comme thème : 23�
���� e�� a� aý��
�ý4þ L��5�ý���� ý �ý��ý �ý������ý ����� ý e��e��ý�

aux jeunes �a��ý� ý� ���aý� ý �����ý��ý ������
��� ý� e����� e�� a� aý��
�ýþ é�ý �������� e�
� aý�
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�ýþ

23�
���� e�� a� aý��
�ý4� ��ý�� aý �1��ý �5��� « a� ��
���ý ý a� ������e1���ý� a��s de la 15e édition de 
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l8 9;<=> <?@>=?8@<;?8l> AB l<C=> >@ AB D8@F=<>l A<A8G@<HB> I9<lA8JKM O>@@> =>?G;?@=> C<P> Q <?G<@>= l>P

j>B?>P Q l8 l>G@B=> >@ l>B= R8<=> G;DS=>?A=> HBT<l >P@ S;PP<Ul> A> =FBPP<= S8= l8 l>G@B=>M V;B= S;=@>= G>@@>

iWiXiYXiZ[\ i] Y ^Y]lB =FB?<= 8B@;B= ATB? A<8l;_B> HB< PT>P@ C;BlB RFG;?A` A>Bb _F?F=8@<;?P A> _=8?AP

l>G@>B=P A;?@ l> S8=G;B=P PG;l8<=>` B?<C>=P<@8<=>` P;G<8l >@ S=;R>PP<;??>l 8 F@F D8=HBF S8= A>P l<C=>P` l8

pensée et la réflexion. L’objectif final était de proposer aux jeun>P FlcC>P A>P D;Acl>P A> =FRF=>?G>

G;?P@=B<@P >@ S;=@F S8= l8 l>G@B=>M df lTg>B=> AT<?@>=?>@` A>P =FP>8Bb P;G<8Bb` A>P hD8=@Sg;?>P >@ A> l8

télévision numérique, il est possible de montrer que des personnes qui vivent au quotidien la 
cohabitation avec ces @>Gg?;l;_<>P >@ lTBP8_> A> G>ll>-G< A>C>?B> R8D<l<c=>P` P;?@ G8S8Ul>P` _=kG> Q B?>

forte volonté, à un encadrement familial et scolaire, d’avoir comme fondement de leur personnalité et 
de leur parcours la lecture des livres. Somme toute, une activité classique, intemporelle, non soumise 

aux contingences de la nouveauté et à l’aire du temps», a affirmé au cours de cette rencontre, Rémi 
Sagna, directeur de cabinet, représentant du ministre de la culture et de la communication. A l’en 
croire, cela montre que l8 l>G@B=> =>P@> B? D;m>? S=<C<lF_<F AT8GHB<P<@<;? A> P8C;<= >@ ATB?> GBl@B=>

_F?F=8l> P;l<A> HB< >?=<Gg<@ l8 S>=P;??8l<@F >@ R;=D8@> l8 C<P<;? AB D;?A>M

dn;B@> <?<@<8@<C> C<P8?@ Q =>?R;=G>= l> S;BC;<= A> l8 l>G@B=>` P< D<?<D> P;<@oelle, s’avère une contripqXirW

non négligeable à l’édification d’une nation…» a encore mentionné Rémi Sagna, pour qui «La lecture 
est pleine d’opportunités». Le directeur de Cabinet du ministre de la Culture dira même : «La lecture 
>P@ B?> 8G@<C<@F FG;?;D<HB>D>?@ =>?@8Ul>` P;G<8l[s[WX ZY]rtiuYWX[ [X vuwxyr]rzi{q[s[WX

>?=<Gg<PP8?@>M OT>P@ B?> 8G@<C<@F <?A<C<AB>ll> HB< PBSS;P> lT<P;l>D>?@ >@ l8 G;?G>?@=8@<;?|M d}ll> S;=@> Q

son paroxysme, le culte de l’excellence par l’autoformation, tant elle donne une envergure 
incommensurable à c[q~ {qi [W ^rWX ][qt zYzW[-S8<? HB;@<A<>?` HBT>ll> HB> P;<@ l>B= R;=D8@<;? A> U8P>`

leur statut social ou professionnel» aot-<l G;?C8<?GBM VB<PHB> G> ?T>P@ S8P �;Bg8D>A �U;B_8= h8==` l>

lauréat du vti~ littéraire Ahmadou Kourouma qui mentionnera le contraire.  «Je lis pour apprendre la 
C<>|` 8 8RR<=DF lT8B@>B= A> n>==> O><?@>M V;B= lB<` dl8 l>G@B=> A;??> B?> G>=@8<?> P>?P<U<l<@F` B?>

intelligence dans le rapport aux autres et dans le monde. Elle permet, d’appréhender certains 
phénomènes dans leur significat<;? S=;R;?A> >@ <?@F=<>B=|M  

Lire, un bonus à la formation

d�? S>B@ =FBPP<= S8=G> HBT;? l<@ S8= l>P =FPBl@8@P PG;l8<=>P >@ S8= lT<?@F=<>B= 8B@=>D>?@ A<@ l>

développement intérieur, une force mentale. Ce qui constitue l’apport fondamental du livre auodelà 
A>P =FBPP<@>P PG;l8<=>P >@ A>P S;P@>P 8BbHB>lP l8 l>G@B=> S>B@ D>?>=M OT>P@ B?> G>=@8<?> G;DS=Fg>?P<;?

qu’on a de soioD�D>` A>P 8B@=>P` A> lTg;DD> >? _F?F=8l|` 8 A<@ �;Bg8D>A �U;B_8= h8==M �<8?8 �<;S`

écrivain, représentante du Sénégal en littérature aux jeux de la francophonie en 2009 et 2013, a quant 

à elle expliqué que «réussir par la lecture, c’est une évidence tellement proche que nous n’y faisons 
plus attention». CommuWi{q[t YZ[x ][u  enseignants, les enfant et surtout les plus jeunes qui 

xrWuXiXq[WX ]Y xip][  de cette conférence afin de leur faire comprendre comment ils peuvent changer 
l>B= C<>` ?> SlBP PT>??Bm>=` U<>? P> R;=D>=` l>B= R8<=> P8C;<= HBT<lP ;?@ l8 G8S8G<@F AT8Aj;<?A=> B? U;?BP

qui les aider à la construction de leur propre personnalité est pour elle, d’une importance capitale.
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Louise Campion reçoit le prix Hommage au gala du Méritas sportif 
(http://www.linformation.ca) 

� http://www.linformation.ca/sports/2015/11/15/louise-campion-recoit-le-prix-hommage-au-gala-du-meritas-

sportif.html

� Le 15 novembre 2015 

������� ��������� �� ��������� ��� �� ��� �� ����� ������ �������� �� �������� ������ � ¡¢�¢£���¤

et le président d'honneur du Gala, Claude Poiré, du Groupe Boucher Sports.

©¥���� ¦� §���� ¨ Alexandre D'Astous 

ª¬ ®¯°±²¯®±° ²°±³´®µ¶° °² °´²¯¬¸´°¹º»-chef du club Judo-Mitis, Louise Campion, a reçu le prix 

¼½¾¾¬¿° ÀÁ´ÁÂ½Ã° Ã½¯Ä ¶ ¿¬Ã¬ ÅÁ¯®²¬Ä ÄÆ½¯²®Ç ° ÃÈÉ´®²Á ¯Á¿®½´¬Ã° ° Ã½®Ä®¯ °² ° ÄÆ½¯² ¶ Ê¬ÄËÌÍÎÏÐ-

Laurent, qui a eu lieu samedi, à Rimouski, en présence de 310 personnes. 

ÑÒÓÒÔÕ ÖÒÔ×ØÙÚÛ ÜÝØ ÕÞß ÒÝÞÞØ ØÚÞßØàÒßáØâÕ Õß ÒÓÔØÚØÞßáÒßáØâÕ ÓÝ âãÝä åÝÓÙ¨§����� � �� ����¢ ���������

compétitions régionales et d'activités d’initiation depuis la fondation du club en 1980. Elle a occupé 
également différentes fonctions au sein de l’assoc������ �¢ ������ : administratrice, secrétaire-

��¢����æ�� �� ��¢�������ç è��� � ��������¢ ���ê ���� ��ê ë��ê �� ������ ����� �����ì����� ���£�������ç

En 2001, à Ottawa, madame Campion est mentore de l’entraîneure féminine de l’équipe du Cameroun 
aux Jeux d� �� í�����������ç è� ���� �î������� ��� ��� ����æ��� �� ��� ���¡ ���� ��� ����¢������

����¢������� ��� ��£���ê �¢ ����� �� ���£������� ���� � � � ï ����� �î�����ì����� �¢ ������ ï ���������

reprises lors des Jeux du Québec. Elle a également été sélectionnée comme entraîneure de l’équipe du 
Québec pour trois championnats canadiens. Elle est l’instigatrice et l’entraîneure du programme 
PACCIFIC qui s’adresse aux étudiants en difficulté de 2007 à 2013. À trois reprises, soit de 2012 à 2014, 
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òóôóòõ öóò÷øùú ùûüanise la visite d’olympiennes pour des conférences dans les écoles primaires et 
secondaires de la région de La Mitis. En plus de ses activités de judo, elle s’implique bénévolement 
auprès du service des loisirs de la Ville de MontýJoli en offrant des entraînements de course et d’accroý

yoga.

þùÿDõ óÿ�ûõ� ÷ûøp ont été décernés lors de cette soirée. Les lauréats sont Charlie Bilodeau, de Notre-

þóòõýdu-Portage (athlète de niveau international) -Vanessa Ayers, de Rivière-B���� �����	�� 
� �����

provincial) -Katherine Denis, de Gaspé (athlète par excellence des Jeux du Québec) -E������� ��������
de Lac-au-Saumon (athlète de niveau régional) -Coupe Dodge volet féminin (événement de l'année) -
P�������� ��  !"!#��-du-Loup hockey bantam AA (équipe de l'année) -Loup marins de Rivière-du-�L�$

(club de l'année) -André Pelletier, de Rivière-du-Loup (officiel de l'année), Laurie Duchesne, Simon 
G%����%� �� &�!�� '(%)%��*+ %�(�#��* �� �,%../� %� .!"�%� .%�!�.%�+ 0��1%.��% 2�**!��+ �.��%3.���� ��

l'année.

SL��45�L�6 7�� 8���y 9�4�L�: :� S�4�;-Joseph-de-Lepage était finaliste au titre d'entraîneur de 
�,%../� l�*<�!��=> P%��! ��* ?@ <%.�!�%����* ��A��* %�1 �!CC/��.�* $�4F� �4�7 $�LH���4��; :� �� I4;46 ��

plus du prix hommage bénévole.

 

 

Le Gala Athètas : La réussite de l'athlétisme québécois (http://www.rds.ca) 
· http://www.rds.ca/amateurs/la-reussite-de-l-athletisme-quebecois-1.2734405

· Le 22 novembre 2015 

JKM NOQRTUKM OKVWM XQOM dY Z[X[ \NTX]N[M ^_QYO`K daWV[bKceQYONQWMWK dafgKM JQhbROUi  

jk%! �� �. �/�� )�%!*!� �� �� ��#* m�%.� (�..��� �� <�-animer le 23e Gala Athlètas, qui s’est tenu à 
�L�5���4� �� 6���:4 no �LH��q�� :���4��r I� �L-animatrice était Marie-Ève Dugas, ancienne spéc4��46;�
du 100 mètres haies avec l’équipe du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke. Au cours de sa belle 
carrière, elle avait entre autres été la porte-drapeau de l’équipe du Canada aux Jeux de la francophonie 
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à uvwx xz {|}~� 

 

Bien que retraitée récente de la compétition, elle demeure active dans le domaine à titre de 
w�����zz���vwx ��� w����zvw��v�z� x� ����x�vz� �x �����v�zwx �������É���x� xz ���� �����x xz����zx��

sprint et haies à l’Université McGill. Sa gentillesse et son professionnalisme m’ont cha���� 

Lors de cette soirée organisée par la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA), pas moins d’une 
trentaine de ���� Athlètas ont été décernés sur des bases individuelles ou collectives dans le but de 
�xw�zz�v��x x� ����v�zx� ��x�wx��xzwx �x� ������x�� bénévoles et organisations associées à la FQA. 

Parmi tous ceux qui furent honorés, soulignons entre autres les ���� �������� �x�v� à �v��x��� ���wvz��x

et Charles Philibert�Thiboutot dans la catégorie senior. Leurs palmarès et leurs réalisations lors de la 

�x�zv��x �zz�x ��z� �����xz���  �z� �x w�� �x ���wvz��x� �zx ���vz�x��x� x��x � �x��vz� ¡x �� �x��v� ¢ �

100 mètres aux championnats du monde à Pékin, gagné la médaille d'or du 200 mètres et le bronze du 
100 mètres lors des championnats canadiens en plu£ ¤¥ ¦¥§§�¥ ¨© ¦©�ª £«� ¨¥ ¬�ª®¥ ©« �¥¨©�£ ¯ � °±±
����x� �x� ²x�� ��z����vw�vz��
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µ¶ ¸¹º »¼½¾¿ ÀÁÂÃÂÄ¶Å½ÆThiboutot a connu une année 2015 exceptionnelle avec une participation à la 
ÇÈÊËÆfinale du 1500 mètres aux championnats du monde d'athlétisme à Pékin et une médaille de 
ÄÅ¹ºÌ¶ ÍÎÏ Ð¶ÎÏ ÑÍºÍÒ¾ÅÂ»ÍÂº¸ ¸ÎÅ »¶½½¶ ÒÓÒ¶ ÔÂ¸½Íº»¶Õ ÖÃ ¹»»ÎÑ¶ ÃÍ ÑÅ¶ÒÂ×Å¶ Ñ¹¸Â½Â¹º ÍÎ »ÃÍ¸¸¶Ò¶º½

du 1500 mètres avec, au passage, un record du Québec (3:34.23) et des records québécois en salle aux 
1000 mètres, 1500 mètres et 3000 mè½Å¶¸Õ ÖÃ Í ¾½¾ ÑÅ¾Ø¾Å¾ Ù Îº ÍÎ½Å¶ Í½ÁÃ×½¶ Ø¹ÅÒÂÔÍÄÃ¶¿ Ã¶ ¸Ñ¾»ÂÍÃÂ¸½¶
ÇÚ ÛÜÈÈÝÞÈß áÞÈâ ãÈäÈÛÜå

æçÍ½ÁÃ×½Í¸ Ô¶ Ãç¶º½ÅÍèº¶ÎÅ Âº½¶ÅºÍ½Â¹ºÍÃ Ô¶ ÃçÍºº¾¶ ¶¸½ ÍÃÃ¾ Ù é¶ÃÂÏÆêº½¹Âº¶ æÍÑ¹Âº½¶Õ ÀÅ¶Îë¶ Ô¶ ¸¶¸ ¸Î»»×¸¿

en plus de son ÝìËâ, l'entraîneur-chef du Club d'athl¾½Â¸Ò¶ í¹Îî¶ ¶½ ïÅ Ô¶ ÃçðºÂë¶Å¸Â½¾ æÍëÍÃ ØÎ½ ÂºëÂ½¾ Ù

plusieurs reprises à venir sur scène quérir les trophées remportés par ses protégés retenus à l'extérieur. 
 

Lapointe a en effet propulsé ses athlètes à de nouveaux sommets en 2015. C'est lui qui superviÛÈ
ñòËÞËóÈìÜÆThiboutot. Il s'occupe également d'Anne-ôÍÅÂ¶ õ¹Ò¶ÍÎ¿ Ò¾ÔÍÂÃÃ¾¶ ÔçÍÅî¶º½ ÍÎÏ »ÁÍÒÑÂ¹ººÍ½¸

panaméricains juniors. Soulignons enfin qu'il a également conduit Guillaume Ouellet à la première 
marche du podium lors des plus récents Jeux panaméricaiº¸ ¸ÎÅ ö÷øø Ò×½Å¶¸ ÔÍº¸ ÃÍ »Í½¾î¹ÅÂ¶ ùöúÕ 
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ýþ ÿLþ��� þ������ ��� 	�� 
����� ����L� ������� �Lþÿ�������� �� �������L� ����� ��� ���� ��þ���L ���

oubliée par la famille de l’athlétisme. Un p��� A�����þ� ����L� þ����������� �þ�����L� �� ��� ����L��

à un ou une athlète étudiant de 19 ans et moins impliqué dans son milieu sportif, scolaire et social tout 
en faisant preuve de leadership, de dépassement de soi et d'éthique sportive.

Les parents d'Émilie étaient sur scène pour la remise de ce p��� et de la bourse de 800 $ qui y est 

Lþ��þ���r ��L��� �þ���L� �� 	�� �þ L��������þ�L� ����� þ���� ÿL �� ! �� ���L�������þ�� ��LL������ ��

réalisations à l'école et au sein de son club Saint-Laurent Sélect. Elle a réussi à participer aux 
��þ������þ�� �� ����� c������� ! "þl�# $% &'l'()�$* 

��L �� ��þ� ��������	� ��� ������L ��L��� ���L �� S���-marathon RBC de Sherbrooke qui rafle le titre 

���Lÿþ���þ���� ��L L���� �þL �d��������r +��� �� ,.�� �þL�����þ��� 	�L��� �� �þ ��L���L� ������� �� ��� þ

permis à l'organisation de remettre 5000$ au club d'athlétisme de Sherbrooke de même que 23 000$ à 
trois autres causes importantes de la région, soit le CHUS, Moisson Estrie et les Travailleurs de rues de 
Sherbrooke. Voilà un exemple probant des retombées économiques positives que peut av/01 23 45675
89:;< =>:?@< @:? ?>:B< 8C;@ @C ?DEF>;G

H< ECIC C;;:<I 8< @9<@B B<?JF;D @:?
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uM NOPPQRT UVTM WTMXV Y uM RZQM[ U\XVWWTuZ [T ]^QXN]_XVWPT` ]^TMXZQaMTuZ bVeNQZ[ fZTgVTZh ijZkW uMT

gV[_O [T [VgTZW X_POVRMQRT` ]TW mno eOMgVgTW WT WOMX ]Tg_W [^uM XZQVX jOuZ QeeOZ[TZ uMT ]OMRuT OgQXVOM Y

POMWVTuZ fZTgVTZh qPu` eT [TZMVTZ Q ZQjjT]_ NuPU]TPTMX suT e^TWX WOM QPOuZ jOuZ ]Q tTuMTWWT suV ]^Q

XOutOuZW POXVg_ Y jOuWWTZ WTW QXN]kXTW jOuZ TM WOuXVZTZ ]T PTV]]TuZh

fT suT tT ZTXVTMW [T eTXXT UT]]T WOVZ_T` ewTWX sue le Québec recèle de véritables talents en athlétisme et 
qu’il est important de les encourager et de les appuyer. À chaque fois qu’un athlète montait sur la scène 
pour quérir son xyz{ Athlètas, je le regardais avec admiration. Du haut de mon humble petit statut de 

tORRTuZ [T XOuW ]TW tOuZW` twTMgVWQRTQVW XOuX ]T XZQgQV] M_eTWWQVZT Y uM XT] MVgTQu [wT|eT]]TMeTh

}QMW ]T eQW [TW j]uW tTuMTW` jQZXVeu]VkZTPTMX ]TW UTMtQPVMW` eQ[TXW` tTuMTWWTW` tuMVOZW TX TWjOVZW` tT

souhaitais intérieurement avoir la chance de parler d’eux dans quelques années en raison des succès 
suwV]W WOMX QjjT]_W Y eOMMQaXZTh

~OuW eTu| suV RZQgVXTMX QuXOuZ [TW QXN]kXTW PwOMX _RQ]TPTMX VPjZTWWVOMM_h fTW jQWWVOMM_W suT WOMX ]TW

entraîneurs, les officiels et les administrateurs sont les maillons forts des succès des athlètes québécois. 
C’est grâce à leur travail acharné, à l’intérieur d’un cadre budgétaire limité, que l’athlétisme peut 
espérer un avenir prometteur.

Bravo à la Fédération québécoise d’athlétisme d’honorer et de célébrer annuelle���� ���� ���

ZTjZ_WTMXQMXW [T eTXXT PTZgTV]]TuWT [VWeVj]VMT WjOZXVgTh �Q j]uW UT]]T Y PTW �Tu|h 

Les réseaux d'eau de la COP21 placés sous (très) haute surveillance 
(http://lci.tf1.fr) 

· http://lci.tf1.fr/france/societe/les-reseaux-d-eau-de-la-cop21-places-sous-tres-haute-surveillance-8687384.html

· Le 24 novembre 2015 

�TW Z_WTQu| [^TQu [u �OuZRTX` O� WT [_ZOu]TZQ ]Q f��m�` WOMX j]Qe_W WOuW NQuXT WuZgTV]]QMeT jOuZ _gVXTZ

tout risque de contamination par des terroristes. Veolia et le RAID travaillent de concert pour assurer 
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��� ���������� ��������� 

 

Veolia et le RAID vont assurer une protection spéciale des réseaux d'eau du Bourget, en Seine-Saint-

�� ¡¢£ ¤¥ ¢� ¦¡� §¨© ª© «¤ ¬¨� ®� §�¢ ¯©¦¡¤ ¢ ° ¡�¢ ±¤°¨ ª� ®ª¡²©¦³ ´µ¶�¦¡¬ ¸ §¶¤°�¨ §¹º� ¦°�ªª�¢

�������������» �� ����¼��» terroristes.   

Bien que décidé plusieurs mois avant les ½¾¾¿À¾½¾Á ÂÃ ÄÅ ÀÆÇ¿ÈÉÊ¿ à Paris, ce di»��»���Ë ���»����� �Ì���

Í�» réponses aux risques d'attaques chimiques ou bactériologiques en France, ¢¤°ª¡Î ¢ ¶�°§¡ §�¨ ¡�¨

��� �� Ï������ ����»��� Ð����� Ñ���». 

 

Des terroristes pourraient vouloir "envoyer un signal fort"

 

"L'enjeu pour la ÒÓÔÕÄ, c'est qu'il y aura des personnalités, de la population et donc de la 
�������������Ö �� qu'un terroriste peut très bien profiter de ce rassemblement pour frapper et 

��×�Ø�� �� »�Ù��� Ë���ÚÖ »����Ù�� Û���ÜLouis Ý¡©²� ÎÞ¡£ §¡¨�®¦�°¨ §� ª© ¢ß¨�¦ §� à�¤ª¡© �¦ © ®¡�  ±©¦¨¤ 

du RAID de 2004 à 2007.
 

Úá�» �������» ��» �� ����� ��� Ñ�����Ö �� ����»�� �×�� ��» unités antiterroristes, nous permettront 
§¹©º¤¡¨ ° � ¨�²¤ ¦� directe si quelqu'un verse des substances dans les circuits et d'alerter 

����Í����� �� ����������� â� ��» Í� ������»����� Í� la menace, les unités d'intervention, dont �� ãäåáÖ

sont prêtes à intervenir", ajoute-t-il. 

 

Jusqu'à 45.000 personnes attendues au Bourget pour la COP21

 

Le dispositif a déjà été testé en interne chez Veolia à �Ì����»��� Í� �Ì����»����� ���×��»���� Í� æç��Ùç��

en 2010 puis des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il a pour la première fois été ©±±ª¡è° ª¤¨¢ §�¢

Jeux de la Francophonie de Nice, en 2013.

 

é  ®¤²±¦© ¦ ª�¢ §ªÎ°¢ §�¢ êëì ±©í¢ ±©¨¦¡®¡±© ¦¢£ ª�¢ représentants de la société civile, les 
î�������»��» �� ��» personnes chargées du fonctionnement de la conférence, 40.000 à ïð�ñññ ���»����»

sont attendues au total sur le site de la COP21 pendant la conférence, du 30 novembre au 11 
§®�²µ¨�³

 

òó ôõö÷øöõùõú ûõö üó ÷ýþÿü þ÷U�ö ýüö þùùüóùþùö ôü �þó�õüU

 

Alors que Veolia dénombre "quelques dizaines de points d'intérêt vitaux" parmi ses installations en 
Ý¨© ®�£ ª�  °²¨¤ un mondial de la gestion de l'eau explique qu'il avait déjà adapté son dispositif de 
ösÿ�Uõùs après les attentats du mois de janvier.  

 

"Nous sommes opérateurs d'importance vitale et, à ce titre, le gouvernement vient contrôler les 
§¡¢±¤¢¡¦¡¬¢ §� ¢®°¨¡¦ �¦ de sûreté que nous mettons en place sur nos points d'intérêt ×������ å� Ø � ���

culture de la sûreté chez Veolia qui nous oblige à sécuriser ces sites", précise Jean-Louis Fiamenghi. 

 

Úä �Ìç���� ��������Ö »�� �Ì��»��"�� Í� �� ������Ö �� �ÌØ � pas eu de mena®�  °®ª©¡¨�£ µ©®¦¨¡¤ª¤Î¡è°� �¦

chimique sur les sites de Veolia. Mais nous avons inclus ce risque dans le cadre de nos exercices 

©  °�ª¢ ©º�® ª�¢ ±¨¬�®¦°¨�¢ �¦  ¤°¢ í travaillons."  

V����	 Attaques chimiques ou bactériologiques : "pas de risque particulier en France en ce moment", 
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���� �� ���������  

 

VIDEO.D�������� ����� � ���� �� �������� ����!���� ���#� �� ��������� $  

%&'()* COP21 : contrôles aux frontières, policiers déployés en masse, d'où viennent les menaces ?  
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Le film officiel de la remise des prix AVF 2015 à l'Assemblée Nationale. 
(http://capbalamand.eklablog.com) 

· http://capbalamand.eklablog.com/le-film-officiel-de-la-remise-des-prix-avf-2015-a-l-assemblee-national-

a119414474

· Le 29 novembre 2015 

C-./012 305 61 -.17 890:0;1 < https://youtu.be/HU_z8-YzKmM 

L= >?@ABE?@ FGBHBIJ G@ K= ?@ABM@ G@M H?I>NF@M GO P Q?=JG RSTW dX SYZT[ \S]^Z_`a_^b c ] bX eTbX eb fbXdT
2 juillet 2015 à l'Assemblée Nationaeb \S]^l]Tgbh iSj]^TgY `]S ekmgg_ZT][T_^ `_XS e] n]e_STg][T_^ db e]
oS]^Z_`a_^Tbp eb Z_^Z_XSg SYZ_q`b^g]T[ dbXW b^\]^[g YZSTr]T^g db e] Ze]ggb db tuvp _STjT^]TSbg db `]wg

francophones, qui devaient composer un récit en langue française sur un sujet d_^^Yh xbg dbXW
e]XSY][gp X^b \Teeb b[ X^ j]Sl_^p Y[]Tb^[ Yeyrbg b^ zX^TgTb b[ ]X xT{]^ |uYSTbq }_Xdj]S b[ ~b_Sjbg

Hayek). 32 pays avaient été sollicités, 16 pays avaient envoyé leur récit et 102 récits ont été 
sélectionnés et lus par un ju�� ������������  

�b ^_q{SbXgbg `bSg_^^]eT[Yg Y[]Tb^[ `SYgb^[bg � e] ZYSYq_^Tb db SbqTgb dbg [S_`aYbg � dbg

Ambassadeurs de pays francophones, Notamment S.E.M. Michel Gbézéra�Bria, Ambassadeur de la 
�Y`X{eT�Xb tb^[S]\STZ]T^bp ]^ZTb^ RSbqTbS uT^Tg[Sbp u]d]qb xT^b }b]XZa]q`p �b`SYgb^[]^[b dX

~_XrbS^bqb^[ dX �XY{bZ ]X gbT^ db e] �YeYj][T_^ `bSq]^b^[b dX t]^]d] ]X`Syg db ek����tip

Madame Christine Barbe, Présidente� dTSbZ[STZb jY^YS]ebp db e] }T{eT_[ay�Xb b[ dbg ]SZaTrbg ^][T_^]XW
du Québec, u_^gTbXS u]a]q]^ x]�]^ �YST{]p �TSbZ[bXS dX Z_qT[Y �^[bS^][T_^]e dbg fbXW db e]

�������������

b[ db u_^gTbXS �b]^ x_XTg �_\\Tp �TSbZ[bXS ~Y^YS]e mdf_T^[ dX t_qT[Y �][T_^]e dbg fbXW db e]

Francophonie Côte d'Ivoire. 

 



 ¡ 

 

¢£¤ ¥£¦§ ¨©¦ª«©¬¤ ©®¯°©±²«¤³ de leur maîtresse et de leur maman ont alors reçu des mains de 
Madame Jacqueline Nizet, la Présidente´Fondatrice de l'AVF, leur trophée, et se sont vus offrir cinq 
µ®¦ª¤ ¥£ ¶¸¤¸¬£ ¹ º©ª¸¤» ¼¨¤ ®²¬ ¶¸¤¸¬« ¨£ ½«²©¬ ¨£ ¨£²¥£¯©¸²»

¾¿ÀÁÂ¿ÀÃ ÄÅÆÇÆÃ ÈÀ ÁÉ cérémonie sur http://www.avf-francophonie.org/galerie- photos.php  

Ê ¢£ ËÌ ¤£°¬£¯Íª£ ËÎÏÐ «¬©¸¬ ¨©²«£ ¨© ¤£®²¥£ «¥¸¬¸®² ¥¦ Ñ Òª©²¥ ºª¸§ du récit francophone » à 
ÁÓÔÕÖ×ØÙÚ ÃÆ¿Ã ÁÀ ÄÉÛÛÉÜÝÉÞÀ ÈÀ ×ÆÝ ÖßàÀÁÁÀÝàÀ áÆÝÃÜÀ¿Û ×ÀÝâÆ¿Ý ×ãääåÚ åæçÉÃÃÉÈÀ¿Û ÈÀ la 
è«°¦Í¨¸é¦£ ¥£ Ò¦¸²«£ ©¦ ê©°®²³ £¬ £² °ª«¤£²£ ¥£ ²®¯Íª£¦¤£¤ °£ª¤®²²©¨¸¬«¤»

¢£ ¬ëì¯£ ª£¬£²¦ °®¦ª ËÎÏí £¤¬ î Ñ è©®²¬£ï ¨ðë¸¤¬®¸ª£ ¥£ ¨ð©¯¸¬¸« £²¬ª£ ¦² £²ñ©²¬ ¥£ ¶®¬ª£ ò±£ £¬ ¦²

animal ». La nouveauté en 2016, c'est que les écoles respectives des deux lauréats se verront remettre 
de nombreux livres en français pour constituer ou renforcer leur bibliothèque. Les lauréats, eux, se 
verront offrir, comme l'année précédente, un voyage en France avec leur maîtresse. Les 80 membres 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) sont invités à participer. 
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

novembre: une résidence de prestige! KPG et Stéphane Guertin: il vaut mieux 
réserver... (http://www.maison-alphonse-daudet.com) 

õ www.maison-alphonse-daudet.com/2015/11/novembre-une-residence-de-prestige-kpg-et-stephane-guertin-il-vaut-

mieux-reserver.html

õ Le 9 novembre 2015 

ö÷ ÷øùúûüýúþ ÿúE� �ø÷�úEý� �÷�úý÷���ø÷�E�þ û�ÿ������ �E� �úE� ÿú �� 	ý�÷�ø
�ø÷�úþ ùú÷E� ��E÷ ÿE

Canada, l'autre d'Afrique de l'Ouest, se retrouvent dans la maison Daudet pour préparer leur tournée 
de décembre au Canada.

K������ ��������� ������� �� K��� ���� �� ������ ��� ! "��#$��� ������ ���� �� %�����!

I�� �ý�ú÷� ú÷�úûü�ú &'ø(� �E )��ú�&þ E÷ �
ú�����ú 
øEý ú÷*�÷�� +E� � ÿ�,- E÷ú üú��ú 
ýø.ý�ûû���ø÷

autour d'Ottawa et que nous donnúýø÷� ú÷ �ù�÷� 
ýúû�eýú ÿ�÷� ��û���ø÷ /�Eÿú�0 /ú 
�E�þ ��� �ú

ýú�ýøEùú÷� 
øEý E÷ú �ø�ý�ú �øý� ÿE �øûûE÷r ýú÷�ø÷�ýú �ø÷��ú ú÷�ýú ÿúE� �ø÷��÷ú÷��r

��s�� 12 � ��s3�� 4 15$6 7���� 38��7$�� 7���� � �� 4 "��#$��� ������ �� K��: veillée conte suivie 
d'un buff9: ;<<9=: >?= @A?BB;CD?:D;F 

pGHJLMLpGJLNO GPQ RHGLST UV WPHNS XGYZ[HWOJS\] ^ WPHNS XWORGOJS\_ `YZ[SLNO pNOMJPWaaWT b WPHNS] GOO[WT Uc

euros

dfghijkl mn ioqlgtul v wxkyz{ |}o~� h� �hkl�|{ contes pour enfants (mais aussi pour tous) de KPG 

et Stéphane Guertin

����� ������������� �� ������� ����� ����� � �� ����� �� ������ ��� ����� �� ����������
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�� �� �� �� �¡¢£�¤ ¥�¦ §�¨© ª£�«¦��¦ �©¥�¬�«�����¦ ¦�� ����� ¬�¨£ ®��ª¯ª° ¬£�±«��² §� ¥� ¯��³-end 

en leur compagnie!

´µ¶·´¸¹º»¼½¾ ¿¹»¶¼½ÀÁ¹ÂÁ·ºÃÄ¹Å¼¶º·À½·º ¼Â ÆÇ ÈÆ ÉÊ ËÌ �Í 

à º´Î¶ Ï»·½ºÐºÑ

Stéphane Guertin (Canada), médaille d’or au concours de Contes et conteurs des VIIes Jeux de la 

Ò£ª�¥�¬Ó��«�¤ Ò£ª�¥� Ô�Õ� 

ÖÀ ×µ´¹´Á ØÙÚÛÚ×Ü (Burkina Faso), médaille d’argent au concours de Contes et conteurs des VIes Jeux 

de la Francophonie, Liban 2009 
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Les pionniers du conte au Québec (http://www.enscene.ca) 
ß http://www.enscene.ca/nouvelles/les-pionniers-du-conte-au-quebec/

ß Le 11 novembre 2015 

áâãäå-Jérôme, le 11 novembre 
2015 – æçèéê ë ìí îïíìðñò óê ìêïçô

õâö÷øùúû ãøú ÷äå üâãå ýþ ÿ÷äåù þä

«íçñ óê ìí ôé��ê�� ôòóïðôí�ñ ìêïç

õþpøãÿ ùå ãäúõãöâäå þäù ä÷þ�ùøøù

généçíñðr�� �ìô �rïô ér��ðê�ñ ë ï�
ôsêéñíéìê ér�ôñðñïò óê ìêïçô

mùãøøùþöùú �ãúå÷ãöùúû øã�öâäå âãäúã

un exceptionnel témoignage sur le 
çê�rï�êíï óï ér�ñê íï 	ïò
êé�

Ils sont tous les trois 

récipiendaires du trophée Aldor 
pour leur contribution 

exceptionnelle au patrimoine 

vivant. Place au spectacle 

Conteurs étoiles – l�� �������� ��

c���� �� �����c le samedi 28 

novembre à 20 h à la salle 
Antony-Lessard ! Sur scène, 
Mãÿ�ùø �âþpùöåû �øâãä �âm÷äåâ äù

êñ eréêì!� "òçï
ò� 

MICHEL FAUBERT 

D�ô #$%&� ð�ôsðçò síç ìê'rï�ê'ê�ñ óê çêñrïç íï( çíéð�êô îïò
òérðôêô� ðì ê�ñçêsçê�ó ìí érììêéñê óê

é)í�ôr�ô êñ óê ér�ñêô íïsç�ô óê sêçôr��êô è*òêô óê ôí çò*ðr�� sïðô óí�ô ì+ê�ôê'
ìê óï 	ïò
êé êñ ê�

Acadie. Ce matériel, teinté de fantastique populaire, lui sert à enregistrer un premãùö ýãú,þù ùä -../û

0íïóðñê'ò'rðçê� óí�ô ìêîïêì 1ð*ïçê�ñ óêô ér'sìíð�ñêô'òóðò�íìêô'íðô íïôôð óêô é)í�ôr�ô óê

taverne. Par la suite, il monte le spectacle de contes Le Passeur, qu’il présente au Québec, au Canada et 
en Europe, et qui lui vaut la médaillê ó+rç óêô eêï( óê ìí 2çí�érs)r�ðê� 

���A3 ��M435�637

Dêsïðô #$%8� 9ìíð� :í'r�ñí*�ê êôñ ð��ðñò ë ôê sçróïðçê ôïç ìêô éð�î ér�ñð�ê�ñô *çèéê ë ôêô ñíìê�ñô

exceptionnels d’harmoniciste;compositeur-podorythmiste et de conteur-auteur. Récipiendaire d’un 
2òìð(� srésident du jury pour le volet « Conte » aux 2ièmes Jeux de la Francophonie, il est le précurseur 
du renouveau du conte au Québec. 

eJ<=:>? "@BC"@

?ò ë Níð�ñ;Nil en Gaspésie, un village aujourd’hui disparu, Jocelyn Bérubé est conteur depuis plus de 
åöùäåù-cinq ans et est l’un des membres fondateurs du Grand Cirque Ordinaire (1969), voué à la 
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GHIKLOPQ GPRRSGLOTSU VW XIYWL XSZ KQQISZ ZPO[KQLS\d]^_ ]` aQLHSnHSQX WQS GKHHObHS XS GPQLSWH\fgh]i]aj

qWO RkKobQS nKHLPWL ZWH RK nRKQbLSU tR nPWHZWOL IuKRSoSQL WQS GKHHObHS XS GPoIXOSQ KW GOQIoKv w RK

HKXOP SL w RK LIRITOZOPQU

Paru aussi dans :  www.journallenord.com 

· http://www.journallenord.com/Culture/2015-11-18/article-4346583/Les-pionniers-du-conte-

au-Quebec/1

xyz{|}~ Berube (Canada Québec), médaille de bronze dans la compétition �{ �y~�{� {� zy~�{��� �{�

IIes Jeux de la Francophonie, France 1994 

Les noces d’or du ballet national Djoliba (http://guinee7.com) 
� http://guinee7.com/2015/11/21/les-noces-dor-du-ballet-national-djoliba/

� Le 21 novembre 2015 

�S ��PROYKv GkSZL SQ �WOQIS RS QPo XPQQI w RK ZPWHGS XW �RSWTS �OuSHv ZOLWI w �KHKQK�v w ��� �o XS

Conakry. Plus largement, c’est aussi le nom donné au majestueux fleuve, véritable artère de vie �g]
OHHOuWS RkV�HOqWS XS RkPWSZLU

�S �KRRSL �KLOPQKR ��PROYK K ILI GHII SQ ����v ZWOLS w RK TPRPQLI nPROLOqWS XW �HIZOXSQL V�oSX �I�PW

Touré, qui donna à l’époque l’autorisation à la vedette internationale Harry Belafonte d’effectuer une 
tournée nationale K�OQ XS HSGHWLSH SL XS ZIRSGLOPQQSH RSZ oSORRSWHZ KHLOZLSZU 

�QS YPQQS GSQLKOQS XkKHLOZLSZ ZIRSGLOPQQIZv �SHPQL WQ HSuHPWnSoSQL XS � oPOZ KW[ �RSZ XS �KZZK nPWH

enfin constituer le Ballet National Djoliba composé de 45 membres dirigé par Amadou Cissoko, secondé 
par Kouyaté Sory Kandia.

�HSQXHPQL RK XOHSGLOPQ XW ��PROYKv �KPWKXK �IHILIv �boP �KQP�v �HPQ�OZ �KuRPOHS �KoKHKv �SKQQS

Macauley, Irahima Coumbassa, Anoumane Diéssira Condé.
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 ¡ ¢£¤¤¡¥ ¦§¤¤¨©©¡ª£ ¤¡ ¬¨©¡ £® ¯§¤ ¡¦ £©©°¡¦ ¡¥ ¦¡ª£ £®ª°¨¤° ¡ ±¤®¦§¡®ª¦ ¥ª¨±²°¡¦ ¡¥ §¦¥§©³¥§¨©¦

³¨¬¬¡ ¤¡ ´¡¬±¤¡ µ¨ª ¡ ¯¡¦¥§¶£¤ §©¥¡ª©£¥§¨©£¤ ® ¯¨¤¸¤¨ª¡ µ¹ºª§»¡©¥¨ ¼½¥£¤§¡¾ ¡© ¿ÀÁÂÃ ¤£ ¬°£§¤¤¡ µ¨ª

® ¿¡ª ¯¡¦¥§¶£¤ ±£©£¯ª§³£§© µ¹¤º¡ª ¡© ¿ÀÁÀÃ Ä°£§¤¤¡ µ²¨©©¡®ª ® ¥ª£¶£§¤ ¡© ¿ÀÁÀÃ  ¤° ÅÆ¬¢¨¤§Ç®¡ ¡ ¤£

ÈÉÊÊË ÌË ÍÉÎÏÐLétoni¡Ã Ñ¤£Ç®¡ ¡ §¦¥§©³¥§¨© ¡ ¤µÒ©§¶¡ª¦§¥° Ó£Ô£ª Õ£¦²§©º¥¨© ¡© ¿ÀÂÖÃ Ñ¤£Ç®¡ µ¨ª ®

festival national de la Jamahiriya Arabe Libyenne en 1976, Médaille d’or du meilleur Show à Bucarest 
(Roumanie en 1978, Médaille d’honneur Marien N’Gouabi (Congo Brazzaville¾ ¡© ¿ÀÂ×Ã Ä°£§¤¤¡

µ£ªº¡©¥ ® ¯¡¦¥§¶£¤ Ø£¥§¨©£¤ µ¹º£§ª ¼Ä£ª¨³¾ ¡© ¿À×¿Ã Ù§¦¥§©³¥§¨© Ó¨©¨ª§¯§Ç®¡ ¡ Ù§¦©¡ÆÐland 

¼ £¤§¯¨ª©§¡ ÒÅ¹¾ ¡© ¿À×ÚÃ Ä°£§¤¤¡ µ¨ª ¡ £©¦¡ ¥ª£§¥§¨©©¡¤¤¡ £®Û ÖÜ¬¡ Ý¡®Û ¡ ¤£ Þª£©³¨±²¨©§¡

(Paris) en 1994, Médaille d’or de la meilleuª¡ ³²¨ª°ºª£±²§¡ ¡ ¤£ ÖÜ¬¡ ¯¨§ª¡ ¹¯ª¨-Arabe de 

ßàáÏââËãäåæÎ Ëâ çèèé ËâêæË ÏåêæËãë

 ¡ ¢£¤¤¡¥ °³¨¤¡Ã ¦¨ª¥§ª£ª£ ±¤®¦§¡®ª¦ £ª¥§¦¥¡¦Ã £©¦¡®ª¦Ã ³²¨ª°ºª£±²¡¦Ã ¬®¦§³§¡©¦ ¡¥ ±¡ª³®¦¦§¨©©§¦¥¡¦

comme, Alkhaly Camara, Conté Fodé, Hadja Fatou Dabo, Hadja Adama, Sékouba  »Wastério », 
ìÉãÏêàå »Djoliba », Mamady Keita Djémbéfola qui est spécialement venu à Conakry pour célébrer les 
©¨³¡¦ µ¨ª ® í£¤¤¡¥ Ø£¥§¨©£¤ ÙÝ¨¤§¢£î

Ù§ª§º° ¡±®§¦ ÖïïÀ ±£ª Ä¨©¦§¡®ª Ä¨®¦¦£  °¤¡¦¥§©  £¬£ª£Ã ³¡¥¥¡ ºª£©¡ ³¨¬±£º©§¡ ¡ £©¦¡ §©¶§¥¡ ¤¡

publi³ ð ¶¡©§ª ¦£¶¨®ª¡ª ¦¨© ¦±¡³¥£³¤¡ ³§©Ç®£©¥¡©£§ª¡ ³¡ ¶¡©ª¡§ Öï ©¨¶¡¬¢ª¡ Öï¿Ú £®   ÞñÃ ¨ò

¤µ²Æ¬©¡ ® ÙÝ¨¤§¢£ ¨®¶ª§ª£ ¤¡ ª§¡£® ¦®§¶§ ¡¦ ©®¬°ª¨¦ ³°¤Ü¢ª¡¦ ³¨¬¬¡ »N’Fa Kaba »,  »Intégration 
ìóæÉôÏÉâË »,  »Saatè ou le pacte ». 
õµ£©©°¡ ® ³§©Ç®£©¥¡©£§ª¡ ¨® ¤¡¦ ©¨³¡¦ µ¨ª ® ±ª¡¦¥§º§¡®Û í£¤¤¡¥ Ø£¥§¨©£¤ ÙÝ¨¤§¢£ ³¨¬¬¡©³¡

£®Ý¨®ªµ²®§ £®  ¡©¥ª¡  ®¤¥®ª¡¤ Þª£©³¨ ñ®§©°¡© ¡© ±£ª¥¡©£ª§£¥ £¶¡³ ¤£ Ù§ª¡³¥§¨© Ø£¥§¨©£¤¡ ¡ ¹ª¥¦î

öàâ ÏââÉÈËæãÏÉæËë

÷øùùúû üøûýþüøù ÿBþùý�ø �ú ��ýü�ú� ���	�
øü�ú� þ� ùø Bþýú �ú �ý�
ú ��ýü�ú�, médaille �dþ
 ø� �þü�þ�
�

de Danse traditionnelle  des IIes Jeux de la Francophonie, France 1994 

Joëlle Sandrine Mbumi Nkuindjin, Championne d’Afrique du triple saut 
féminin (http://www.fadart.info) 

· http://www.fadart.info/index.php/tapis-rouge/1012-joelle-sandrine-mbumi-nkuindjin-championne-d-afrique-du-

triple-saut-feminin.html

· Le 22 novembre 2015 

Ñ¡©£©¥ ¤¡¦ ª°³¡©¥¦ P¡®Û £¯ª§³£§©¦ ¡ íª£»»£¶§¤¤¡ Öï¿Ú ¦¡±¥¡¬¢ª¡ ¡ª©§¡ªÃ ¤¡  £¬¡ª¨®© ¦µ¡© ¡¦¥ ¥§ª° £¶¡³ 

31 médailles dont 7 en or, 8 en argent et 16 en bronze. Parmi les camerounais ayant marqué la 
compétition de manière remarquable, l’on peut citer, Joëlle Sandrine Mbumi Nkuindjin, celleÐlà qui 
âàåææÉê ÌË ÎæÏâÌËã ÏnäÉêÉàâã �àåæ àóóæÉæ ÌÏÈÏâêÏÎË Ïå �ÏnËæàåâ quelles que soient les difficultés 
Ç®µ¡¤¤¡ ª¡©³¨©¥ª¡ª£ ¦®ª ¦£ ª¨®¥¡î Ø¨¥ª¡ ¨ªº£©¡ ¡¦¥ £¤¤° ð ¤£ ª¡©³¨©¥ª¡ ¡ ¤£ ³²£¬±§¨©©¡ µ¹¯ª§Ç®¡ ®

triple saut féminin pour le bonheur de nos lecteurs.

L�� � ��� ��� �������� � �!� "

S#$# % &' ()*( S+-./*-' 01)2* -3' 4 Yaoundé, 9e enfant d’une famille de sportifs de 9, d’un papa, Sa 
0+M'(53 $67)*-.M*- 0+)/*8' 9' :';/3('-5+-5 .) <='> S);3/*')/ ?+-.7)-@+ 4 A+7)-.3C ;'/(7--+@'

atypique qui fut un collaborateur d’une des figures emblématique de l’Union des Populations du 
Cameroun, le Docteur Bebey Eyidi à Douala dans les années 60, avant de venir à Yaoundé où, grand 
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fFFGHIJJKNO QK RFT UGIGV WJ IXIWG UGU RFJJWYWGU ZIO J[U\NWZK QK fFFGHIJJ ]^ _FJWYK QK `IFNTQUa bFT fOcOK

aîné, Louis Jacquinot Tanga, fut un grand footballeur ayant achevé sa carrière dans la Panthère Sportive 
du Ndé alors qu’il venait d’être convoqué dans les Lions Indomptables. Ma sœur aînée celle que je suis 
directement, Madame Blandine Ndedi Ebang, elle aussi athlète de haut niveau et professeur d’Eps au 
Lycée Général Leclerc, et ayant arrêté avec la haute compétition en 2010. Pour revenir à moi, je suis 
RFOGWK QK J[sTRGWGNG eIGWFTIJ QK JI gKNTKRRK KG QKR ^ZFOGR hsaeaga^ai KT jkllV IffKYGUK IN moe]go^ QK

Dschang puis affectée au parcours Vita de Yaoundé en 2013 pour l’encadrement des citoyens dans le 
pqrtuv ru vwxtyzsanté. 

{|}|~| � ����� �����vous été pour la première fois sollicitée pour une compétition ? 

^aba � m[KRG QKZNWR �FT KTfITYKV KT l��� IN mbj ZFNO JK �oe]^m�V KTRNWGK IN RKYFTQIWOK QITR JK

cadre des compétitions organisées par la Fédération d’athlétisme (Meeting Régionales et Provinciales 
qu’on appelle aujourd’hui Golden League), enfin à l’Université, pour les jeux universitaires.

{}~ � �����on avoir une idée des compétions auxquelles vous avez pris par ��� �� ���� �������� �� ���

résultats obtenus ?

^aba � m[KRG WTTF�HOIHJK � �IWR �K ZKN� QWOK \NK �[IW YF��KTYU IXKY JKR �KN� NTWXKORWGIWOKR KT jkk� KG

chaque fois, j’ai obtenu les médailles d’or en triple saut et saut en longueur avec l’Institut National de la 

Jeunesse et des Sports. Pour les Championnats nationaux, plusieurs fois médaille d’or au saut en 
longueur et triple saut ; pour les Dixiades, j’ai été élue reine des Dixiades lors de la première édition en 
2008.
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������   ¡¢£¤¥ £¦§¨©vous participé pour la première fois à une compétition internationale ? 

ª«¬«  ®¯°±²³± ´µ ¶¸¹¸º »´µ¼²µ± ½² ¾¿À½²±³¿µ Á Â¯Ã«Ä«Å«ª« ²Æ ®Ç²½»³¿µµ²± ¼¯²±ÇÂ°±³È½´ Á Ä²ÉÀ¿Ê³ ²Æ

Kenya.

ËÌÍÌÎÌ Ï ÐÑÒÓ ÒÔ ÕÖÕ×Ø ÙØÙ ÓÒ ÚÙÛÑÓØÕØ Ü

ª«¬«  Å¯°±²³È Ý´ ²Æ È²Æ± ´µ Â¿µÞÆ´ÆÀ ´± ¹¹´ ²Æ ±À³»Âß àáâãä 

ËÌÍÌÎ Ï åØ æÒçÑ×Û èÒØØÒ èéêçÙØ×Ø×éÔë çÒÑØ©on avoir la liste des compétions auxquelles vous avez pris 

ìíîï ðñî òó ìòíô õôïóîôíïõöôíò ÷

ª«¬«  øµ ¶¸¹¹º ù¯²³ »À³È »²À± ²Æú Å´Æú ²¾À³û²³µÈ ¼´ ¬²»Æ±¿ ²Æ¬¿ü²½Ê³ýÆ´º ²Æ ®Ç²½»³¿µµ²± ¼¯þ¾À³ýÆ´

Centrale au Cameroun ; en 2012, j’ai pris part au championnat national du Nigéria, le championnat 
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��	��� �� ����� � �� ����� �
��������	 d�������� ���	���� d��	
��	��� �� �����-

Brazzaville, les Jeux de la Francophonie à Nice ; en 2014, les Jeux du Commo�n���	
 � �����n� ��
�
��������	 d�������� � C�������
� �� ����� ��	��-c� !" # !$%# $& '$(�c ) # *+,./ %# c0$12"�  $!

du monde d’athlétisme à Beijing en Chine, et enfin les derniers jeux africains de Brazzaville.

L34 6 789:;on avoir une idée de la manne récoltée au cours de ces compétitions ? 

S<C< = �
�������� d�������� ���	���� �� ��	 �� �������� �	 	����� ��	 �� ���� �� �������� � ��

2013 Médaille d’or au triple sauts et au 4X100 m dames, médaille d’argent au saut en longueur ; 
médaille de bronze au triple saut dames aux Jeux de la francophonie ; en 2014, Médaille d’or au triple 
saut au championnat d’Afrique à Marrakech et médaille de bronze au saut en longueur dans le même 
championnat ; en 2015, médaille d’or au triple saut et médaille d’argent au saut en longueur aux Jeux 

africains à Brazzaville 2015.

>?@ A BDEFil facile d’en arriver là ? 

GHIH J KM NOMPQ RTP UVWXMNQY ZT[ PW \M R[MNXP ]^N ZTPY MN _``aY \M XUbeQM TVMZ fOTQgfUQWP]M h _i TNPY MQ

c’est en 2010 que je participe à la première compétition international à l’étranger, et c’est 3 ans après 
que j’obtiens ma première médaille sur le plan international et précisément aux Jeux de la 
Francophonie en 2013.

jklkmk o pqrrstu vwxvywszFvous les compétitions ? 

GHIH J KOMPQ XM ]TNW{[M RM[]TNMNQM | fM Q[TVTWf se fait ici au pays ; j’ai comme entraineur, Monsieur 
}^e^g }^QQM[ KgT[fMPY fM GMZ[UQTW[M ~UNU[Tf XM T �UXU[TQW^NY �[^�MPPMe[ XO��GY MQ MNZTX[UM RT[ ]T

sœur aînée Blandine Ndedi . Le ministère nous offre souvent les stages d’acclimatation au pays et à 
l’é�������� 

>�?�@� A ����D D��E ��D ���D���E���D �

GHIH J KMQQM TNNUM Wf � T fMP KgT]RW^NNTQ XO��[W�eM XO�QgfUQWP]M Te Z^e[P XMP�eMfP \M XMV[TWP XU�MNX[M

mon titre de championne d’Afrique au triple saut et les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro ; il faudra 
réalWPM[ fMP ]WNW]TP M�W�UP R^e[ � R[MNX[M RT[QH 

>�?�@� A ������Fvous pouvoir offrir une médaille olympique au Cameroun ? 

GHIH J �M R[M]WM[ ^b\MZQW� MPQ XM [UTfWPM[ fMP ]WNW]TP M�W�UP MQ XOMNQ[M[ XTNP fM Q^R   Xe Q[WRfM PTeQ

feminin, et après on verra.

>�?�@� : Que penser du retour du Ministre Pierre Ismaël Bidoung Pkwatt au ministère des Sports et de 

l’Education Physique ?

GHIH J ¡M NM fOTW RTP Z^NNe �eTNX Wf UQTWQ Te ]WNWPQ{[M XMP GR^[QP MQ XM fO�XeZTQW^N �g�PW�eMY ]TWP

d’après ce que j’entends, c’est un mons¢�£� ¤£¢ ¥�¢� �¦¦¢�� ¦� §��¨��� �� ¦� §©¢§¨���ª ��¢¥¨� «� ¬¦£¥ ¬¨£�
�^NXM[ bMTeZ^eR XOMPR^W[ Pe[ feWY MQ Pe[Q^eQ XOMPRU[M[ �eOWf NO� Te[T RfeP XM PR^[Q ]WNMe[H

jklkmk o q®u ¯s v¯y°±°w y xux ¯s tquws ²s ³q®± y³q°w ´qµ¯¯s ¶yt²w°ts ·¸®r° ¹º®°t²»°tk

¼�½� ¾ ¿���¢¦¦�À��� ¬¨£� À¨¢� 

MBUMI NKOUINDJIN JOELLE SANDRINE (Cameroun), médaille de bronze dans la compétition 

ÁÂÃÄÅÆÇÄÈÉÊË ÌÇÊÈÍÈÍ Îtriple saut) des VIIes Jeux de la Francophonie, France 2013  
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Jean Jean Roosevelt nous dévoile sa direction (http://lenouvelliste.com) 
Ñ http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/152788/Jean-Jean-Roosevelt-nous-devoile-sa-direction

Ñ Le 23 novembre 2015 

ÒÓÔÕÖ ×ÓØÙÖÚÔÛÜ ÝÖÞ ßÖØ×ÖÞ ÔàáâÖØÞÖãÞ ßØÚáßäÞ Öà åÓà ÙáßÓæÖà ÝÔ ×ÓàÝÖÜ çÖÚà çÖÚà èÓÓÞÖâÖãß âáÖàß ÝÖ

dévoiler la direction qu’il veut donner à sa carrière au grand public dans le cadre d’un concert venteé

ÞáêàÚßÔØÖ áàÚÙëÖâä ì ãíîàÞßáßÔß ïØÚàðÚáÞ Öà ñÚòßáó - See more at:  

 

 

ôõö ÷ø ùõúûöüýþø úÿSõþ ûüûö� � �ú �üöø÷ûü�� �� ÿ�úöûü	ûø 
ú�ûüø�� ��õ�øÿ úþSú		úøõö ø	 �øõ� ø ÿú

Francophonie, s’est montré plus que jamais concerné par ce qui se passe dans son univers. Aussi, Jean 
Jean R��	ø�øÿû� ø�õü	 ÿú 	�öûüø ø ÿú ÷
ú�	�� � ��úü � ÷�õö þú �ÿú�ýûø � öø÷
øö÷
úüû õ�ø üþø�	ü��

�ÿõöü÷õÿûõöøÿÿø � 	ø	 �õ�öø	p ôõö ÷øûûø ��õ�øÿÿø �øõ�öø �ö�õüûø �úö �öü�÷ø �öû	 ú�ø÷ ÿø 	�õûüø� ø

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le chanteur a invité plusieurs artistes étrangers, 
plus particulièrement de l’Afrique où il est allé se ressourcer en maintes fois.
L�ö	 ø ÿú 	�öûüø ���ü÷üøÿÿø ø ��ú �üöø÷ûü�� � � ÿ���	ûüûõû �öú��úü	 ø� �ú�ûü� �øú� �øú� ú öø�õ õ�ø ��õÿø

accrochée à son style qui a défié la pluie lors du concert d’après-vente. Selon Antoinette Duclaire, 

ú�÷üø�þú�úaøö ø ÿ�úöûü	ûø ùõü 	�ø	û ø��öüþ�ø 	õö 	ú �úaø �ú÷øS��� � � ��ú üöø÷ûü���� ÷ø �ø úÿSõþ

traduit cette détermination qui t'anime tous les jours, cette passion qui soõ�ø�û û�ø�ÿý�ø ÿø 	�þþøüÿ

(� �!" # $ % &')*+ ,)'-dessus tout, cette arme puissante avec laquelle tu braves tous les dangers pour 

)##+.$/'+ #+0  12+%#.304

Tu es ce modèle dont la jeunesse haïtienne a tant besoin! NE CHANGE SURTOUT PAS !

Jean Jean Roosevelt 56789:;< =>?7:@@A ?BCD 7E FCGFCEDH ?A IJ7GHCG ?AH KMMAH NAEO ?A @7 PD7GFCQJCG:A<

TUVWXY Z[\]
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Le concert de JeanJean Roosevelt à l’Institut français d’Haïti 
(http://lenational.ht) 

· http://lenational.ht/le-concert-de-jeanjean-roosevelt-a-linstitut-francais-dhaiti/

· Le 24 novembre 2015 

`bcd`bcd effgbhbijk

lmno lmno qrrsmtmuv nwxn yvy zrt{nu| n}wsnov mv ~n�v{tnov urxs �m sro ~ro~mxv � u��osv{vwv �xno�n{s ���n�v{

dans la soirée du jeudi 19 novembre 2015. L’artiste accompagné de six musiciens et une choriste a 
interprété des chansons de son nouvel album « Ma direction » enregistré au Sénégal. 
�nu�mwxmwsm}mov �n}m �uw{m �w{ o�yvn{v �ns {ot{vym � un ��vm n ��~�y ~mvvm �muum sr{xym �w{ ntn{v xywo{

un public friand de plaisir.  

�m�v �mwxms �w sr{x| um zmw�{ �� ortm}�xm ����| vrwv yvn{v �x�v �rwx um ~ro~mxv �m lmnnjean Roosevelt. 

Le ciel gris, terne et maussade fut un spectateur silencieux. Jean Jean Roosevelt avant de monter sur 

scène a dédicacé pour ses nombreux fans son album «  Ma direction » comportant treize titres. 
�f���cdj bj f�hb�j� �i chc�j �d �fj �f�� ��c��d� ��b� �f�� �fdg�b��  f�j-le-�ro�m tmow nss{svmx � sro

spectacle. Le concert a débuté avec l’interprétation de la chanson « Emmène-moi », composition de 
u�nxv{svm orvr{xm ¡�nxums ¢£ontrwx| u��mwxmw¤ {ovmx�x¥vm �m ¦n �r��}m| §w{ ? Et Hier encore. Ce fuj �f��

Jean Jean Roosevelt l’occasion de rendre un vibrant hommage aux citoyens français victimes de 
l’attentat du 13 novembre 2015.  

¨rwzrwxs �nos um ~n�xm �w ~ro~mxv| {u n {ovmx�xyvy ums ~�nosros �m sro nu�w} © Ma direction » connais-

j� ? Pinga ,Ma direction. Ces chansons ont été très applaudies par les fans de l’artiste qui en 
xm�m}no�n{mov u�m vm}�s �m un sr{xymª ¦ms �nos �m lmnolmno qrrsmtmuv ntn{mov n~~m�vy �m sm un{ssmx

mouiller par la pluie qui déversait de temps à autre ses larmes froides. Malheureusement le spectacle 

fut interrompu. Le public oubliant les luttes et les querelles intestines , les manifestations organisées en 
Haïti depuis la proclamation des résultats des élections du 25 octobre 2015, avait manifesté le tendre 
désir de voir cesser la pluie, de continuer à jouir de cette belle fête. Mais le temps, maitre de son 
«wtxm n �rwssy ums s�m~vnvmwxs {onssrwt{s � �w{vvmx ums u{mw¤ª  

�u �nwv srwu{�omx �wm lmnolmno qrrsmtmuv }y�n{uuy ��rx nw ¡ro~rwxs �m ~�nosros �ms zmw¤ �m un

Francophonie en 2013. Fidèle à son charisme de chanteur engagé a abordé dans ses chansons tout un 
ensemble de thèmes. Le chanteur, chante en effet, l’amour, prêche la solidarité, la préservation de 
l’environnement, la fraternité et le partage. Dans son âme d’artiste, il veut contribuer à l’émergence 



¬ 

 

®¯°± ²³±®´ µ¶°¸ ¹°¸º´ ´º µ¶°¸ »¼°½º¾¿¶´ ÀÁÂÃ´ Ä ¶¾ ²°¸½¼°´Å Æ¯¾¶¿°²  « Ma direction » enregistré à 
Prince Arts studio Dakar à Sénégal a reçu notamment le soutien de l’Organisation internationale de la 
Francophonie.

Jean Jean Roosevelt ÇÈÉÊËÌÍÎ ÏÐÑÉÌÒÒÓ ÑÔÕÖ É× ØÕÙØÕ×ÖÚ ÑÓ ÛÜÉÙÚÕÙ ÑÓÚ ÝÞÞÓÚ ßÓ×à ÑÓ ÒÉ áÖÉÙØÕâÜÕÙÌÓÎ

ãäåæçè éêëì

 

Le ballet national djoliba a  célébré son 50eme anniversaire 
(http://www.visionjeunes.com) 

í http://www.visionjeunes.com/2015/11/21/le-ballet-national-djoliba-a-celebre-son-50eme-anniversaire/

í Novembre 2015 

îïðñ ñò óôõö à Conakry  avec la collaboration d’Harry Belafonte  le célèbre artiste américain, le 

÷øùùúû üøûýþüøù ÿbþùý÷ø ø ��û� �þü ��ú�ú øüüý�ú��øý�ú �úüÿ�úÿý  dernier au centre culturel franco 

g	ýü�úü �þ	� ùú� ø	�
ý�ú� ÿ	 �ýüý�û��ú ÿú� ø�û� de la culture et du patrimoine historique. Cet 

øüüý�ú��øý�ú �ûøýû 
ùø�� �þ	�  un double signe avec deux nouvelles créations dont  l’intégration 

��gýþüøùú úû ùø 
���ú��øûýþü ÿú ùrú�
ø�ú úü�ý�þüüú�úüûøù ÿ	 �ùú	�ú �ýgú� �þ��	ü��úüû ø

úù� ùú

fleuve djoliba.

A ��n ������ �n ����� ���������� �� ���n�� �� �� ��n���  �� !"� ��n���� �� ��! �� ��#�� $ ���%��� !�

M�n��� !� &�!!�� n����n�! '(�!�&� � �����#� �%�� &��� !� ��!���� )��n��nn�* +�!�n !�� #�#&��� �� ��

brillant ballet, l’Afrique a besoin de l’amour, de la paix. A travers leurs nouvelles créations ils ont 
�%� �� !� ���&!e#� �!�#��� ��  �� )�)n� �� ������n ��n��  �� !� ������%����n �� fleuve Niger 

�����#�n� ����!� !� �!��%� �(�!�&�*

,&��&���� -����� ,�#�n��������� ��!����! �� �� &�!!�� � �.�!� �� �� #���� �� /����o 012o1�3

!"�#�����n�� �� !� ��n ��n���n� �� �������� �� ��� �n��#&!� �� �� �������n� jusqu’à nos jours  �45678
fêtons cet anniversaire parce que, le ballet a fait le tour du Monde avec des p9:; inestimables. <=:> ?@B>

réservons surtout des surprises pour le grand public parce que les thèmes traités sont d’actualité. 
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NEFGHHIJFK LOPJFQRSGFPEJ SQRPEJGLI IF LG TSQUISVGFPEJ WI LOIJVPSEJJIHIJF WPF PLOOX

YZ[ \]^[_ `[aZcdfh_ d\_  interpellent tous les responsables d’Afrique de l’ouest de faire face à ce fleuve 
qui jkklmq sqjutluv wq vjxm wjym

tqzzq {lyq| 

A travers ce spectacle, les 

artistes  ont mis en avant des 

rythmes de quelques 

pays.  Notamment,  le Mali, le 

Sénégal, la Gambie, le Burkina 
}Z_f~ \Z �fc] ����fd[]~ \] �d�][dZ~ \Z

�d][[Z �afh] ]c \Z �^dha] �d__Zu|

Pour eux, une manière de faire la 
tlj�izily qyzkq tqm

différents  pays. La  `a\a�[Zcdfh �]

ce cinquantenaire s’inscrit dans le 
cadre des activités artistiques de 
�j zkluvq yjzilyj�q w�l�isj| 

�]�]h�Zhc~ �f^__Z �a\]_cdh �Z�Z[Z []�d]hc _^[ �^]\�^]_ �d��d`^\ca_ \da]_ Z^� �[a�Z[Zcd�_ �] `]c

a�ah]�]hcé ‘’Nous allons vous dire la vérité par ce que, nous n’avons pas de  siège et  manquons  de 

����������� �� �� ��������� �� ���  ¡��� �� �¢�¡£� ��� ���¤����� ¡��¡���¥  Ainsi, le manque d’espace 

¦§¨©¦ª¨ pour la rép¨«¬«¬© ®« ¯¦ °¬±±²³¬© °® ©³ ´µ¨¦«¬©³¶ ·¯²³ °® ³²¸¹®©«¬© °® ¯¦ ·¦µ« °® ¯º»«¦«¶ ·¦³

d’accoutrements, maquillage et décor etc.…  Malgré,  «²«®³ ´®³ ·¦©·¯¬®³ °º¸³«¦´¯®³ ¼²¬ ©® ´®³³®©«

de pleuvoir sur nous, nous arrivons à égailler des gens qui aiment l’art et la culture.  Mais sachez 

½���  nous  «µ¦¹¦¬¯¯©³ °¦©³ °®³ ´©°¬«¬©³ ¯®³ ·¯²³ °¬±±¬´¬¯®³ °©´ ´º®³« ³®²¯®§®©« ¯®³ ¸©©®³ ¹¯©«¨³ ¼²¬

nous accompagnent parfois a¾t-il martelé’’. 

��¿d_cfd[] []cd]h�[Z �^] \] �Z\\]c hZcdfhZ\ �Àf\d�Z Z ¿d__a ¿Z^c \] tri colore guinéen avec des distinctions 
honorifiques entre autres: une plaque de distinction à l’université de Harvard des Etats Unis 
d’Amérique en1972, Médaille d’or de danse, d’inspiration traditionnelle aux 2éme jeux de la 
francophonie en 1994.

Á�m lyz aussi reçu la médaille d’or de la meilleure chorégraphie de la 2éme foire Afro-arabe de 

ÂlÃjyyqmsukÄ qy ÅÆÆÇ|  Sur le plan local le ballet national djoliba a fait le tour de la Guinée,  il  a reçu 
aÈZ\]�]hc \Z �a�Zd\\] ��¿fhh]^[ �^ c[Z�Zd\ �f^[ _Z participation aux activités culturelles du pays.   Éqm
membres du ballet djoliba décident après la célébration de ce 50eme  Zhhd�][_Zd[] �[a�^ `] �]h�[]�d
20 novembre au CCFG, de faire des représentations spectaculaires dans les universités guinéennes, 
uyq ÊjydË[] �] �[f�f^�fd[ ]c �]  faire comprendre à la nouvelle génération  la tradition de Guinée. 

ÌÍÎÎÏÐ ÑÍÐÒÓÑÍÎ ÔÕÓÎÒÖÍ ×Ï ØÙÒÑÚÏÛ ÜÝÞßÚàÍÑáÏÜ ÓÙ ÎÍ ÕÓÒÏ ×Ï âÒâàÏ ãØÙÒÑÚÏäå médaille ×æÓà ÍÙ áÓÑáÓÙàÞ

de Danse traditionnelle  des IIes Jeux de la Francophonie, France 1994 
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50 ans d’existence : Joyeux anniversaire au Ballet Djoliba ! 
(http://africatribune.net) 

ê http://africatribune.net/contenu.php?ref=1827

ê Novembre 2015 

ëì íîïïìð ñîðòóñîï ôõóïòöî î ÷òñøùîñðì îñú ûüìýòúðìñ÷ìþ ÿùò L �ìïî �îòð �� îñú øùüòï î �ð� ÷��� î�ì÷ ïî

participation de la star américaine Harry Belafonte. Pour marquer cet instant, l’emblémati��	 
���	

ûì ûîñúì ð�îûòðòóññìïïì î ûóññ� �ìñûìd-�óùú v úìú �ì��ìú ìð �ó��ìú øùò ïìú óñð ðóùõóù�ú ìñ÷óù�î��ú

par leurs applaudissements et aussi la nouvelle génération, au Centre culturel franco-guinéen (CCFG) 
póù� �ìû�÷óù��ò� ïì íîïïìð ñîðòóñîï ôõóïòöî� a constaté sur place, votre quotidien en ligne.  

La fête a été belle. Balafon, tam-tam, bôlon et autres instruments de musique traditionnelle 
�îòúóññîòìñð ûîñú ïî úîïïì ûì úpì÷ðî÷ïìúþ ëìú úpì÷ðîðìù�ú� ïìú rìùý �ò��ú úù� ïî ú÷�ñì� óú÷òïïîòìñð ïî ð�ðì ìð

ne pouvaient s’abstenir par moment, d’acclamer très fort les danseurs du ballet national Djoliba. Tout 
avait un sens, ce soir. Loin d’être de simples danseurs figurants sur scène, les artistes ont posés de très 
belles chorégraphies à travers lesquelles, ils ont sensibilisés et éduqués sur la protection de 
ïüìñ�ò�óññì�ìñð ìð îùúúò� pó�ð�ú ûìú �ìúúî�ìú v ð�î�ì�ú ûìú ÷�îñðú ìð ûîñúìú úù� ïüòñð���îðòóñ

régionale, la naissance de la CEDEAO…

Même le ministre de la Culture et du Patrimoine Historique, Mohamed Amirou Conté a été ébloui par 
les différentes prestations. A plusieurs reprises, on pouvait le voir, sourire ou applaudir le Ballet 
national Djoliba. Idem pour le directeur du CCFG, Daniel Courriol. 

Pour les plus jeunes, le spectacle a été une réjouissance eð ùñì û�÷óù�ì�ðì ìñ ðì��ìú ûì �ò÷�ìúúì ûì

ñóð�ì pîð�ò�óòñì ÷ùïðù�ìïþ ôìú ûîñúìú ðìïïìú øùì ïì nîñ�îûò� ïì ôóùñûóù�öî� óù ìñ÷ó�ì úù� ïì �ïìù�ì

Djoliba d’où le ballet national tire son nom. Les anciens par contre, n’en étaient pas étonnés. Plutôt 
ravis de voò� øùì ïî �ìï��ì ìúð îúúù��ìþ �î�� ïì öîïïìð ìúð ÷ó�póú� ûì ñóú õóù�ú ûì ñó�ö�ìùý õìùñìú

h���	� 	
 ���	��

Il faut souligner que le ballet national Djoliba a été créé en 1964 en République de Guinée par Mamady 
Keïta. Il a effectué de nombreuses tournées dans les villes de l’intérieur du pays et participé à tous les 
grands évènements de la Guinée. Ce qui lui a valu la médaille d’honneur du travail. D’autres sorties à 
l’étranger lui ont également permis d’être gratifié à plusieurs reprises dans de nombreux pays du 
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m���� �� !�"# $� %&&'( !) "�*�+", ), m.�,!))� �/�" �� �,�0� �/!�01!", !��  ",�! !����))� ,23 45m� 7�23

de la Francophonie et un an après, cette fois8ci, à Johannesburg, la médaille d’or de la meilleure 
*c�".9",1c!� �� ), 45m� :�!"� ,:"�8arabe. Pour ne citer que ceux-ci.  

Après toute cette belle carrière que connaisse l’ensemble des ballets nationaux du pays fondés pendant 
la première République, aujourd’hui, il ne serait pas malhonnête de dire, qu’ils se meurent tous à petit 
feu aux yeux de tout un c;<=>?@ 

Ballet national Djoliba de Guinée: "Espérance" ou la joie de vivre (Guinée)A médaille BCDE FG HDIHDGEJ

de Danse traditionnelle  des IIes Jeux de la Francophonie, France 1994 
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

 

La Coupe de Monde de soccer féminin a porté ses fruits 
(http://www.acadienouvelle.com) 

· http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/11/05/la-coupe-de-monde-de-soccer-feminin-a-porte-ses-

fruits/?pgncNO 

P Le 8 novembre 2015 

QRSTUVS WX XXX TYSZ[\[SVRT ]^[ \TT_T[` \Va RS^Z]^[RST b e]^Z[]^f � Archives 

À gjkSVRS lV o_g\^q e]^Z[]^ TSsogS \t]_R g\RuSsS^[ YR]w_[` lS gj`tx^SsS^[ TY]R[_w _^[SR^\[_]^\gf yST

Zk_wwRST l`t]_g`T zSVl_ _^l_UVS^[ lj_sY]R[\^[ST RS[]so`ST `Z]^]s_UVST Y]VR g\ t_ggS k{[Sf

|V } \V ~� zV_^q gST � s\[ZkST lS UV\g_w_Z\[_]^ lS g\ �]VYS ���� ]^[ \[[_R` YgVT lS �W �}~ TYSZ[\[SVRT b

Moncton. Une aubaine pour les commerces de la région, et en particulier l’industrie de la restauration, 
de l’hôtellerie ou du tourisme.

�SVl_ S^ Z]^w`RS^ZS lS YRSTTSq gj�TT]Z_\[_]^ Z\^\l_S^^S lS T]ZZSR \ g_tR` V^ \YSR�V lST RS[]so`ST lV

tournoi. D’après leur étude, la Coupe a généré une activité économique de 22,5 millions $ dans la ville 
du Sud�Est, et d’environ 33,9 millions $ au Nouveau-Brunswick. 

yS o_g\^ ST[ g`uxRSsS^[ S^ lSTT]VT lST YR`t_T_]^T g]Z\gST� ~� s_gg_]^T � Y]VR g\ t_ggS S[ �� s_gg_]^T �

pour la province. 

�`\g_T`S S^ Z]gg\o]R\[_]^ \tSZ gj�gg_\^ZS Z\^\l_S^^S lS []VR_TsSq ZS[[S ST[_s\[_]^ ST[ o\T`S TVR

l’évaluation des dépenses des participants, des athlètes aux organisateurs en passant par les médias, 
représentants et les spectateurs. Cela englobe aussi bien les achats dans l’hébergement, l’alimentation 
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l’embauche de personnel à Moncton. Au total, 155 emplois auraient été créés sur l’ann¦�³ é�¤ª� ºª�
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L’installation est devenue un argument de poids pour attirer de futurs renÉ�Ê-vous sportifs. La FIFA a 
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Moncton comme candidate aux Jeux É� �Ð Ñ�ÐÒÓ�ÔÕ�Ò�� Ö×ÖØ� 
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réputation de Moncton et nous offrent des moments inoubliables. Elles améliorent notre expertise 
pour de prochains évènements de classe mondiale.» 
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seconde plus petite ville à avoir accueilli la coupe a rempli son rôle.
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spectateurs recensés d’un océan à l’autre, le C§�§¬§ § £§��¢ ¤� ¨�¥ª¨¬ ¬�§¸¸¤¢��¥� ¬� ¤§ ¥ª ¡¦����ª�³ 
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La Région Guadeloupe accueille une délégation d’experts de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (http://www.regionguadeloupe.fr) 

è http://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite/detail/actualites/la-region-guadeloupe-

accueille-une-delegation-dexperts-de-lorganisation-internationale-de-la-francophonie/

è Le 16 novembre 2015 

êëìí îï ðëñòï ñï îë ðëìñóñëôõòï ñï îë öòëìðï ÷øòôùï ÷ëò îë úõëñïîøõ÷ï ÷øõò îûøòüëìóíëôóøì ñïí ýþ ÿïõD

de la Francophonie 2021, la région Guadeloupe est heureuse de recevoir les 5 experts de l’Organisation 
Internationale (OIF), arrivée le 10 novembre, et en déplacement sur le territoire jusqu’au 16 novembre. 

 

 

En effet, à l’issue de l’appel à candidature lancé ÷ëò îï pø�óôù ýìôïòìëôóøìëî ñïí ÿïõD ñï îë öòëìðø÷�øìóï

(CIJF) à la date du 1e� fù�òóïò ����� ôòøóí 	ôëôí ïô üøõ�ïòìï�ïìôí øìô ñù÷øíù ïô �ëîóñù îïõò ðëìñóñëôõòï

pour l’organisation de la IXème édition des Jeux de la Francophonie de 2021. Ces Etats et 
gouv
��

��� ���� : la France (Guadeloupe), le Canada Nouveau-B�������� �����������
��
� 
� �


Canada Québec (Sherbrooke). 

Aóìíó� ë÷ò�í ë�øóò �óíóôùí îïí ôïòòóôøóòïí ñïí ñïõD ëõôòïí ðëìñóñëôõòïí� îïí � ïD÷ïòôí ñï îû�ýö íøìô ïì

déplacements en Guadeloupe afin d’évaluer la justesse des informations et la qualité du projet. 

êõòëìô ðï íù�øõò� ÷îõíóïõòí ô���ïí íøìô ë øòñùí ëõôøõò ñûõìï ôë îï òøìñï ë�ïð îïí ñóffùòïìôí

partenaires institutionnels, notamment la gestion des transports, la sécurité, l’hébergement, etc.  

L!" #$"%$&'$(!" "&)*+$,!" !+ %-'+-*!''!" &*."!(+.!" &/* '/ 0-/#!')-&! "!*)(+ .1/'!2!(+ /- %)!-* #!"

échanges : 

· Sport : l’athlétisme et handi-athlétisme, la boxe, le basket-Ball, le football, le judo, le cyclisme 
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E Culture : la chanson, les contes et conteurs, la littérature, la danse de création, l’art de la rue 
hip hop graffiti, arts plastiques et visuels et la photographie. Le Gwoka sera présenté comme 
discipline culturelle de démonstration. Et enfin, la mode et la création numérique, sont 
proposées au titre des concours de création. 

FGHI JK MNOPKIQKN RKSN THPPHUIV W Mahaman-Lawan SÉRIBA, Directeur du CIJF ; M. Youssouf FALL, 

XYZ847 [5=s3:7<=7 \83=8ss8 87 sZ547 ; Mme Caroline HATEM Actrice, danseuse - écrivain ; M. René ́ 
]FWF^_`V aUIPKHRRKN KI PMUNQ b cHdgK  et M.Ahmed EL-KASMI, Conseiller et président de section - h534
des comptes du Royaume du Maroc, participeront à la conférence de presse du Samedi 14 novembre 
2015,  à  11h30, au Stade Municipal des Abymes.

 

Jeux de la Francophonie : Jean Charest fera la promotion de Sherbrooke 

(http://www.lapresse.ca) 
i http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201511/19/01-4922627-jeux-de-la-francophonie-jean-charest-fera-la-

promotion-de-sherbrooke.php

i Le 19 novembre 2015 

j8<= h;<48s79

k4[;@l8s m< n48ss8

oq]`rtruuv`w cxyIzHKI JOMSQO JK q{KN|NUU}K KQ MNKTHKN THIHPQNK JS ~SO|KzV �KyI a{yNKPQV KPQ yMMKRO
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�� ������� ���� ����� �� ��������� �� �� ����������� �� �� ����� ���� �� ��� �� ��������� �� ������������

��� ���� �� �� ���� ¡¢£¡�¤� �� ¥¦¥§¨

©� ª¤�¤�«�� ��� ¬���«¤¡�� ¤�«����«¤¡����� �« �� �� ���� ¡¢£¡�¤� ®£�¤�«¤�� ¯«-Pierre, sera de retour à 
°±²³´³µµ¶²¸ ¹²º»³²»¼¸ ½µ¾³ »¿¹µ¼À²³ À²Á ºµÂÁ »²Á Â²Â´³²Á »¾ ÃµÂ¼Ä¿ »² ÃÅº»¼»ÅÄ¾³² ½µ¾³ ÀÆÅÃÃ¾²¼À

chez nous de ces compétitions sportives et culturelles.

©� ª�¤�� �� ¯£²³´³µµ¶²¸ Ç²³ºÅ³» °¿¹¼ÈºÉ¸ »µ¼Ä Å¾ÁÁ¼ ÊÄ³² ½³¿Á²ºÄ Ë ÀÅ ÃµºÌ¿³²ºÃ² »² ½³²ÁÁ² ½³¿¹¾²

Í������¤ �Í��«Îmidi à l'hôtel de ville. 

Ï ÀÅ Ð¼ÀÀ² »² °±²³´³µµ¶²¸ µº º² º¼² ½ÅÁ ÀÅ ºµ¾¹²ÀÀ² ¿´³¾¼Ä¿² ½Å³ »²Á Â¿»¼ÅÁ Á±²³´³µµ¶µ¼Á Å¾ Ãµ¾³Á »²Á

dernières heures.

���� ®£����« a démissionné de son poste de premier ministre du Québec après la défaite de son parti 
Å¾Ñ ¿À²ÃÄ¼µºÁ È¿º¿³ÅÀ²Á »² Á²½Ä²Â´³² 2012. 

Ò¨ Ó±Å³²ÁÄ ²ÁÄ ÅÁÁµÃ¼¿ Å¾ ´¾³²Å¾ »² ÔµºÄ³¿ÅÀ »² ÀÅ Ì¼³Â² ÔÃÓÅ³Ä±É Õ¿Ä³Å¾ÀÄ¸ µÖ ¼À ÁÆµÃÃ¾½² »² »µÁÁ¼²³Á

internationaux.

×�  ¡�³Á »² ÁÅ ÃÅ³³¼Ø³²¸ ¼À Å ½Å³Ä¼Ã¼½¿ Ë Ù¾ÅÄ³² °µÂÂ²ÄÁ »² ÀÅ Ú³ÅºÃµ½±µº¼² ³²È³µ¾½ÅºÄ ½À¾Á »Æ¾º²

Ã¼ºÙ¾ÅºÄÅ¼º² »² Ã±²ÌÁ »ÆÛÄÅÄ ²Ä »² Èµ¾¹²³º²Â²ºÄ¸ ²Ä ³²Üµ¼Ä »ÅºÁ ÀÅ ¹¼ÀÀ² »² Ý¾¿´²Ã À² °µÂÂ²Ä »² Þßßàá 

Rappelons que Sherbrooke dispute l'obtention des Jeux de la FrÅºÃµ½±µº¼² Ë âÅ ã¾Å»²Àµ¾½² ²Ä Å¾Ñ

Í¤���� �� Ò¡� «¡� �« ä¤�¢¢� �� å¡�Í���-Brunswick.

Le premier ministre Jean Charest, Nicolas Gill et Garou s'engagent pour 

promouvoir la candidature du Québec pour l'obtention des Jeux de la 
Francophonie de 2021 (http://www.newswire.ca) 

æ http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-premier-ministre-jean-charest-nicolas-gill-et-garou-sengagent-pour-

promouvoir-la-candidature-du-quebec-pour-lobtention-des-jeux-de-la-francophonie-de-2021-552226341.html

æ Le 20 novembre 2015 

¯çè¬é¬êêëè ì® �� 20 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Les coprésidents du comité de candidature pour 
�í�  ��¤� ��� ���� �� �� ���� ¡¢£¡�¤� �� ¥¦¥§ �� ª¤�¤�«�� ��� ¬���«¤¡�� ¤�«����«¤¡����� �« �� ��

Francophonie, Mîï Christine St-Pierre, et le maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, sont fiers 

»ÆÅººµºÃ²³ Ù¾² ÀÅ ½³¿Á¼»²ºÃ² »Æ±µºº²¾³ »² Ã² ÃµÂ¼Ä¿ Á²³Å ÅÁÁ¾³¿² ½Å³ Ôá Jean Charest, premier 

Â¼º¼ÁÄ³² »¾ Ý¾¿´²Ã »² Þßßð Ë ÞßñÞá

ò³¿Á²ºÄ Ë ÀÅ ÃµºÌ¿³²ºÃ² »² ½³²ÁÁ²¸ Ôá ó²Åº Ó±Å³²ÁÄ¸ ÁÆ²ÁÄ »¼Ä Ä³ØÁ ±²¾³²¾Ñ »ÆÊÄ³² À² ½³¿Á¼»²ºÄ »Æ±µºº²¾³á

« C'est avec uº ¼ÂÂ²ºÁ² Á²ºÄ¼Â²ºÄ »² Ì¼²³Ä¿ Ù¾² ôÆÅ¼ ÅÃÃ²½Ä¿ ÀÅ ½³¿Á¼»²ºÃ² »Æ±µºº²¾³ »² Ã² ÃµÂ¼Ä¿ »²

candidature. Très fier de ma ville natale et de ma région, je me ferai un devoir de convaincre les 
décideurs de la Francophonie que c'est chez nous, le lieu tout indiqué pour recevoir ces Jeux et 

½²³Â²ÄÄ³² Å¾Ñ ô²¾º²Á Å³Ä¼ÁÄ²Á ²Ä ÅÄ±ÀØÄ²Á »² »¿¹²Àµ½½²³ À²¾³Á ÄÅÀ²ºÄÁá ó² ÁÅ¼Á Ù¾² ÀÅ ½µ½¾ÀÅÄ¼µº

québécoise serait à la hauteur de sa réputation, chaleureuse et capable d'offrir un accueil hors pair õ¸ Å
déclaré M. Charest. 



ö÷ 

 

øùú ùilleurs, les coprésidents ont annoncé que le judoka Nicolas Gill et le chanteur d'origine 

sherbrookoise Garou seront membres du comité. En tant que porteûparoles de la candidature 

üýþÿsÿ�����üþ� ��ü �����ÿ��� �þ	ÿ 
��� � þ��þü �þü ÿþ�ÿ�üþ�����ü �	 ��	
þÿ�þeþ�� �	 �	�sþ þ� �þ ��

V���� �� ���������� en vue de l'obtention des Jeux de la Francophonie de 2021. 

« Je garde un souvenir impérissable des Jeux de la Francophonie auxquels j'ai participé en 1989 et en 
2����  �ü ü��� ��	ÿ e�� 	�þ sþ��þ !"�þ ü��ÿ��
þ þ� culturelle qui met à l'honneur la riche diversité des 
	��	ÿþü !ÿ����ý��þü� c#$ �� !��� �þü ÿþ����ÿþü !�ü�����þü þ� �þ üþÿ��ü �ÿ%ü ýþ	ÿþ	� &	þ ��	ü �	�üü���ü

les accueillir au Québec », a mentionné Nicolas Gill. 

« C'est un grand privilège de faire partie du comité de candidature pour accueillir, chez nous, les Jeux 
�þ �� dÿ����ý���þ 2�2�� c#�� �þ��� �
þ ���þ �þ �����ÿþ þ �e���� �ÿ ����� �� þ� �$��� �ÿ���� �

Sherbrooke, je sais que cette ville a l'ouverture, le dynamisme et la capacité de mobilisat��' ()*�� +,)t

��	ÿ �ÿ����üþÿ þ� �
��þeþ�� �#þ�
þÿ�	ÿþ », a fait savoir Garou. 

L, -�'�.t�� �t-Pierre � ������ &	þ �#�	�ÿþü ���%�	þü �	 ��üþ�� �þü e���ü�ÿþü üþ �����þ�� �	 �e����  �

s'agit de M. François Blais, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et 
-�'�.t�� ��.m�'.,��� �) L��.�� �t �) �m��t/ �� 0

13 Hélène David, ministre de la Culture et des 
C�ee	�������ü þ� e���ü�ÿþ ÿþü���ü�s�þ �þ �� 4ÿ��þ���� þ� �þ �� 4ÿ�e����� �þ �� ����	þ !ÿ��5��üþ� �þ

M. Pierre Paradis, minis�ÿþ �þ �#6�ÿ�	��	ÿþ� �þü 4"ýþÿ�þü þ� �þ �#6��eþ������� þ� e���ü�ÿþ ÿþü���ü�s�þ

de la région de l'Estrie, ainsi que de M. 7	 d�ÿ���� ���	�� �þ 8ýþÿsÿ���þ þ� ������� ��ÿ�þeþ����ÿþ �þ ��

ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable �� �, 9��t�:t��' �t �� �,

4ÿ�e����� �þ �� ����	þ !ÿ��5��üþ�

« 6��ÿü &	þ �� dÿ����ý���þ ��ÿ�þ 	�þ �e��ÿ���þ �ÿ	þ � ü� �þ	�þüüþ� �þ ��	
þÿ�þeþ�� �	 �	�sþ

entend y contribuer en accueillant les Jeux de la Francophonie en ;<;=> ?�t événement d'envergure 

üþÿ� �#��ü��� �þ ���sÿþÿ ��� üþ	�þeþ�� �� ����	þ !ÿ��5��üþ� e��ü �	üü� �#��ü	!!�þÿ �	� �þ	�þü �ÿ��ü�þü

et athlètes l'inspiration pour se dépasser. Je profiterai de toutes les occasions pour faire connaitre les 
grandes qualités de notre candidature », a affirmé la ministre St-Pierre.  

« 7þü cþ	� �þ �� dÿ����ý���þ ����þ�� ��þ	 � �þü �ý���þü þ��ÿþ �þ	�þü �ÿ��ü�þü �#�� þ� �#����þ	ÿü� @�	ü

serions ravis de faire de Sherbrooke le théâtre de rencontres enrichissantes et porteuses de retombées, 
autant pour t�	ü �þü o���ü �ÿ�üþ��ü &	þ ��	ÿ �þ �	�sþ� C#þü� ��	ÿ&	�� �þ eþ !þÿ�� 	� ����ü�ÿ �þ

�ÿ�e�	
��ÿ ���ÿþ �������	ÿþ �	�ÿ%ü �	 ��	ü �ÿ��� ��esÿþ �þ �þÿü��������ü 	��	ÿþ��þü ��!�	þ��þü »� �

fait savoir la ministre David.

« Plus que jamais, nous faisons converg�� '�. �++��t. m�)� ,::)������ :��A '�). :�tt� B�,'�� ��':�'t��

sportive et culturelle. Le Québec dispose d'atouts indéniables pour y arriver : non seulement des 

��!ÿ�ü�ÿ	�	ÿþü� e��ü ����þeþ�� 	�þ ü����þ þ��þÿ��üþ þ� e���%ÿþ �#�ÿ����ü����� �#�
��þeþ��ü ü�ortifs 

d'envergure. Nous sommes confiants que nos démarches porteront leurs fruits », a mentionné le 
-�'�.t�� D�,�.>

« C#þü� þ� e�ÿü 2��E� ���ÿü þ� ��ÿ���þ ��þ��ÿ��þ� &	þ �þ e#����ü !þÿeþeþ�� þ����� � ü�	�þ��ÿ �� 
þ�	þ

d'événements sportifs d'envergure à 8ýþÿsÿ���þ� 6	��	ÿ�#ý	�� þ� ���� &	þ ���	�� �þ 8ýþÿsÿ���þ þ�

eþesÿþ �	 �e��� �þ �������	ÿþ� �þ ü	�ü ��ÿ��	��%ÿþeþ�� !�þÿ &	þ eþü ��e�ÿýþü ��þ�� �þÿe�ü

d'obtenir l'engagement et l'appui du gouvernement du Québec, non seulement dans la mise en 
candidature, mais aussi dans l'organisation et le déroulement des Jeux », a poursuivi le député de 



FG 

 

SHIJKJMMNIO Luc Fortin. 

Le maire de Sherbrooke a quant à lui présenté les membres faisant partie de la communauté 
sherbrookoise, soit PQRHTIU WMUXKUMMY, principal et vice-chancelier de l'Université Bishop's, Luce 
Z[\]^_`aa`b f`gaf^g` h` ijkl^n`f_^ap h` Zq`frf]]u`b v[f^`wxf[lg` ypi[lz`fb h^f`gaf^g` zplpf[i` h{ gpz`|

de Sherbrooke, ainsi qu'André }TYTJRHI, directeur général de la Commission scolaire de la Région-dew

SherbrMMNI~ 

� �[ |]__^r^i^ap hj[gg{`^ii^f i`_ �`{� h` i[ xf[lg]|q]l^` `l ���� f`|fp_`la` r`[{g]{| |]{f Zq`frf]]u`�

Les gens sont prêts à se mobiliser et nos partenaires veulent contribuer. Nous sommes extrêmement 
fiers d'avoir eu l'occasion de répondre aux quest^]l_ h`_ `�|`fa_ `a l]{_ gf]�]l_ �{` g`a pnpl`\`la

{l^�{` `l _]l z`lf` g]ll[�af[^a {l ^\\`l_` _{gg�_ � Zq`frf]]u`� », a lancé M. Sévigny. 

Z]{i^zl]l_ �{` i`_ \`\rf`_ h{ g]\^ap h` g[lh^h[a{f` [{f]la |]{f \[lh[a h` �[^f` n[i]^f i[

candidature québécoise sur les scènes nationale et internationale et ce, jusqu'à la fin de la période de 
candidature conformément aux règles de l'Organisation internationale de la Francophonie. 

�`_ hp|{ap_ h` i[ fpz^]l _` _]la [{__^ fp�]{^_ h` g`aa` [ll]lg`�

� La nomination de M. Ch[f`_a � i[ |fp_^h`lg` hjq]ll`{f h{ g]\^ap h` g[lh^h[a{f` h{ z]{n`fl`\`la

du Québec est une excellente nouvelle. Cette nomination rehausse l'image de marque de Sherbrooke 
comme ville universitaire de premier rang. L'Université Bishop's et l'Université de ShIJKJMMNI

|]__�h`la h`_ ^l_a[ii[a^]l_ h` zf[lh` �{[i^ap |]{f [gg{`^ii^f [hp�{[a`\`la i`_ [aqi�a`_b i`_

accompagnateurs et les visiteurs », a ajouté le député de Saint-François, Guy Hardy. 

� Je me réjouis de l'annonce effectuée aujourd'hui. Je suis convaincue que ce comité d'une grande 
�{[i^ap |`f\`aaf[ � Zq`frf]]u`b `a � a]{a` i[ fpz^]lb h` �[^f` {l` |f]\]a^]l `��^g[g` `a |`fa^l`la` h` i[

candidature québécoise pour l'obtention des Jeux de la Francophonie », a souligné la députée de 
�^gq\]lhb �[f^l` �[ii^�f`�~ 

�� ���� ��� ���� � ¡������ ¢  £���¢�� ���� ¤���¥����

�[ |]|{i[a^]l �{prpg]^_` `_a ^ln^ap` � [||{�`f i[ g[lh^h[a{f` h{ ¦{pr`g `l _` f`lh[la _{f i` _^a` §`r

www.sherbrooke2021.com~ }¨T©©ªQ XI UT Rommunauté est important, puisque le choix de l'hôte des 
�`{� a^`lhf[ g]\|a` h` ij[\|i`{f h` i[ \]r^i^_[a^]l g^a]�`ll` `l �[n`{f h` g`a pnpl`\`la�

�[||`i]l_ �^l[i`\`la �{` i[ |f]gq[^l` pa[|` h{ |f]g`__{_ h` _pi`ga^]l [{f[ i^`{ `l \[f_ |f]gq[^lb �

Abidjan en Côte d'Ivoire, alors que le gouvernement du Québec aura l'occasion de faire valoir sa 
g[lh^h[a{f` h`n[la i` g]l_`^i hj]f^`la[a^]l h{ ¬]\^ap ^la`fl[a^]l[i h`_ �`{� h` i[ xf[lg]|q]l^` ¬®�x¯�  

Le choix de l'hôte des Jeux sera connu en novembre 2016 à PTXagascar lors du XVe Sommet de la 

xf[lg]|q]l^` �{^ fp{l^f[ i`_ gq`�_ hj°a[a `a h` z]{n`fl`\`la \`\rf`_ h` ij±fz[l^_[a^]l

internationale de la Francophonie (OIF).

À ²³´²´µ ¶·µ ¸·¹º ¶· ¼½ ¾³½¿Á´²Â´¿Ã·

ÄÅÆ ÇÅÈÉ ÊÅ ËÌ ÍÎÌÏÐÑÒÓÑÏÔÅ ÎÅÒÎÕÆÅÏÖÅÏÖ ËÅ ÒËÈÆ ×ÎÌÏÊ ÕØÕÏÅÙÅÏÖ ÆÒÑÎÖÔÚ ÅÖ ÐÈËÖÈÎÅË ÊÅ ËÌ

Francophonie dédié à la jeunesse. Ils sont organisés tous les quatre ans, dans l'année postÛÜÝÞßàáâãäå

par le CIJF et le Comité national des Jeux de la Francophonie, ÆÑÈÆ ËÌ ÎÅÆÒÑÏÆÌæÔËÔÖÕ ÊÅ ËçèéÍê ÄÅÆ ÇÅÈÉ ÊÅ

la Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l'espace francophone dans le cadre de 
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íîïðñòóòóîôõ õðîöòó÷øõ øò ùø íîôíîúöõ íúûòúöøûõü ýøõ ðöîíþÿóôõ cøú� õø ùñöîúûøöîôò � Abidjan, en Côte 
d'Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017. 

Rÿððøûîôõ �úø ûøõ cøú� îôò ñòñ íöññõ � �úñ�øí ûîöõ ùú ��
e Sommet de la Francophonie en 1987. 

 

S���	
� � 

Göñîö� ýÿööî�úø 

514-875-1632 

 

Julie White

Aòòÿíþñø ùø ðöøõõø ùú ïóôóõòöø ùø û��ùúíÿòóîô�  

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et  

ministre responsable du Loisir et du Sport

4�� �44-0664 

 

Anne Simard

Aòòÿíþñø ðîûóòó�úø ÿú� íîïïúôóíÿòóîôõ

p��� ��� ������ - Député de Sherbrooke 

��8 4�4-3025 

 

Julie Vinette

Aòòÿíþñø ðîûóòó�úø

Røõðîôõÿ�ûø ùøõ öøûÿòóîôõ ÿ÷øí ûøõ ïñùóÿõ

C� ��!� "! #� $����!

V�##! "! %&!� ���'!

��8 �(�-5969  

 

Föÿô)îóõ *ÿîúøòòø

Aòòÿíþñ ùø ðöøõõø

C� ��!� "! #� $���+��! "!+ ,!#�����+

���!��������#!+ !� "! #� ������p&���!

4�� �48-2319 

 

Philip Proulx

Aòòÿíþñ ùø ðöøõõø

C� ��!� "! #� $���+��! "! #� C�#���! !� "!+

C�$$���������+ !� $���+��! �!+p��+� #! "! #�  

Protection et de la Promotion de la langue  

française 
4�� 380-2310 

 

Pierre Grégoire
Aòòÿíþñ ðîûóòó�úø� öøõðîôõÿ�ûø ùøõ

íîïïúôóíÿòóîôõ ùú ùñðúòñ

"! %����-François, Guy Hardy 

��8 565-3667 

I./��0123�. : 

Claudine Bertrand

*îôõøóûû5öø øô íîïïúôóíÿòóîô

Móôóõò5öø ùøõ Røûÿòóîôõ óôòøöôÿòóîôÿûøõ

!� "! #� ������p&���!

4�� 649-2400, poste 57211 

SOURCE Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
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oqrsrt uv wx yzqtv{ |}[ ~||Z0664; Anne Simard, Attachée politiqxu �x� �q��x�r��vrq�s zqxt ox� �qtvr�

- Député de Sherbrooke, 819 434-3025; Julie Vinette, Attachée politique, Responsable des relations 
Q�:K d:< ?Ni=Q<U �Qn=;:@ i: dQ ?Q=J=:U �=dd: i: Dg:JnJEE�:U �X� �`XZW�^�a �JQ;�E=< �QEH:@@:U h@@QKgN i:

presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 418 649-��}�� ��r�rz

Proulx, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre 
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue françaisu{ |}[ �[�-`_X�a �=:JJ: LJN>E=J:U

Attaché politique, responsable des communications du député de SaintZFrançois, Guy Hardy, 819 565-

_^^�a �;�EJ?Q@=E; B �dQHi=;: �:J@JQ;iU �E;<:=dd�J: :; KE??H;=KQ@=E;U �=;=<@�J: i:< 9:dQ@=E;<

internationales et de la Francqz�q�ru{ |}[ ~|�-2400, poste 57211 
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Aujourd'hui à Sherbrooke: Jean Charest au Jeux de la francophonie 
(http://www.lejournaldesherbrooke.ca) 

· http://www.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/2015/11/20/aujourd-hui-a-sherbrooke--jean-charest-au-jeux-de-

la-francophoni.html

· Le 20 novembre 2015 

ª; Q;;E;K:JQ QH«EHJimgH= TH: b:Q; �gQJ:<@ <:JQ d: jJN<=i:;@ imgE;;:HJ iH KE?=@N i: KQ;i=iQ@HJ: jEHJ
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®¯°±±²³´® µ³¶ ¸³²¹ µ³ ®° º»°¼±½¾¿½¼´³ À Á¿³»ÂÃÄÄÅÆÇ

ÈÉÊËÌË ÍÎÏÊÐÑÒÓ

ÔÕÖÕ× Ø ÙÚ ÛÜÕÝ×ÞÖ Û×ßÜ àßá×ßÜâãäßÞ ßÚ åÞæç ÝàÜÞàèçæé àÝæå ßÚ ÜÞêëßæ âãàÝæÜêæê ìíîïð æÖ ßÚ ñàòÞñßñ

de 7 degrés (minimum de óíðô õ×ßÜ âæñàÞÚé åæ êæÜà öÕÚÕÜàçæñæÚÖ æÚê×çæÞççÕé àÝæå ßÚ ñàòÞñßñ âæ í

degrés. 

÷øùúùûü : 

ýÆþ ÿÃD�D�� d’urbanisation auront lieu jusqu’au 30 novembre, sur le boulevard Industriel, entre la rue 
Barton et la le chemin Labonté.

AåÖßàçÞÖÕ æÖ å×ññßÚàßÖàÞÜæ : 

LÒ ��ÑËÐ�Ò�Ò�Ì �� ÏË�ÐÌ� �Ò Ï	��Ð�	Ì�ÎÒ 
Ë�Î ��	ÏÏ�ÒÐ� � ÊÒÎ�ÎËË�Ò �ÒÓ �Ò�� �Ò �	 �Î	�ÏË
ÊË�ÐÒ �Ò

2021 	�Î	 �ÐÒ� � aa Ê a� ÏÒ�	ÌÐ�� � ��Ê�ÌÒ� �Ò ÑÐ��Ò �Ò ÊÒÎ�ÎËË�Ò� �� 	��Ë�ÏÒÎ	 Ò�ÌÎÒ 	�ÌÎÒÓ ��Ò

��	�ÏÐÒ� 
ÎÒ�ÐÒÎ�Ð�ÐÓÌÎÒ �� l���ÒÏ �Ò	� �Ê	ÎÒÓÌ 
ËÎÌÒÎ	 �Ò ÌÐÌÎÒ �Ò 
Î�ÓÐ�Ò�Ì ��ÊË��Ò�Î �� ÏË�ÐÌ��

La deuxième édition de Sherbrooke met la table se poursuit j�Ó���� �Ð�	�ÏÊÒ� uË��Ò ÎÒÓÌ	�Î	�ÌÓ


ÎÒ��Ò�Ì 
	ÎÌ � ���Ñ��Ò�Ò�Ì Ò� Ë��Î	�Ì �ÒÓ�Ò��Ó pË�Î�	��Ó � �Ã�� abordables. Les établissements 
�DÃÿ����D�ÿþ þÄ�ÿ : Sballo, Overflow, DT Bistro, Guacamole y tequila, L’Entr’amis, Bistro Kapzak, OMG 
RÒÓÌË� Í�p�ÓÌÒ� ��ÏÊ	�Ì ÌÒ	�� Í�ÌÐ�ËÌÒ tËË��	�� �Ë��Ò ÏÊÒ� ÓËÐ� LË R� �Ð�Ò Ï�ÐÓÐ�Ò �� �	ÎÏÊ�� u	

LÒË�	Î�Ë� u	 Ë�Ð� L	  	��Ò �� ÏÊÒ�� LÒ !Ë�ÏÊË�� �	Ó	�	 �	��� LÒ �	ÎÌÐÒÎ� L�
	 ÒÌ �Ò  	
	pÒ�Î�

Cû"#ûø$" $# %&ú$ø#&''$($)#' : 

uÒÓ �Ðp�Î	�ÌÓ ÓË�Ì ÎÒÏÊÒÎÏÊ�Ó 
Ë�Î �Ò ÌË�Î�	pÒ ����Ò ÑÐ�éo jazz de l’Ensemble jazz Annam’s Family Jazz 
Project, qui aura lieu ce soir, au Loubards, de 17 h à 19 h.

LÒ pÎË�
Ò ÓÊÒÎ�ÎËË�ËÐÓ �	��Ò �*ÌÒ ÓÒÓ a+ 	�Ó 	� ,ÐÒ�� ��ËÏÊÒÎ �Ò�	pËp� ÏÒ ÓËÐÎ � -+ Ê .+� LÒÓ

musiciens ont maintenant à leurs actifs cinq albums.

Une nouvelle exposition se déroule à la Galerie d’art du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 
jusqu’au 19 décembre. Il s’agit de «Mémoires» de l’artiste Roberto Pellegrinuzzi, qui met en lumière 
une sculpture faite de 270 000 photos. 
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Jeux de la Francophonie : Jean Charest, Garou et Nicolas Gill feront la 

promotion de Sherbrooke (http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/20/004-jeux-de-la-francophonie-jean-charest-nicolas-gill-garou-

comite-de-candidature-sherbrooke.shtml

· Le 20 novembre 2015 

01 23456819: 8;<=991>3 8> ?=@6:4 81 ?B9868B:>31 81 SEFGHGIIJF KFM NFOP KF QT UGTVWIXEIVYFZ NFTV [ETGFM\ 

]^ _`bc`defe`g hi _`befj hk _^gheh^fimk hk n^ oennk hk qrkmsm``vk c`im nw`sfkgfe`g hkd xkiy hk n^

Francophonie en 2021 a été dévoilée vendredi matin. z{|} ~�|�{��, Garou et Nicolas Gill sont parmi 

�{� membres.  

~�{�� ��{��premier ministre du Québec qui agira à titre de président d'honneur. « ~�{�� |�{� �} ���{}�{

sentiment de fierté que j'ai accepté la présidence d'honneur de ce comité de candidature. Très fier de 
ma ville natale et de ma région, je me ferai un devoir de convaincre les décideurs de la Fr|}�����}�{
�ik _wkdf _rk� g`id� nk neki f`if eghe�ij c`im mk_ko`em _kd xkiy kf ckmbkffmk ^iy �kigkd ^mfedfkd kf

athlètes de développer leurs talents. Je sais que la population québécoise serait à la hauteur de sa 
réputation, chaleureuse et capable d'offrir un accueil hors pair », a-t-il dit devant une quarantaine 

hwegoefjd mjiged � nwr�fkn hk oennk hk Sherbrooke.   

]^ cmjdehkg_k hk xk^g �r^mkdf kdf ig ^ccie hk f^ennk c`im n^ _^gheh^fimk hk qrkmsm``vk� ]w^g_ekg

premier ministre a une grande expérience de la d_�gk egfkmg^fe`g^nk kf _`gg^�f sekg hkd ^_fkimd hi

b`ghk �m^g_`cr`gk� ^�^gf c^mfe_ecj � cnidekimd q`bbkfd hk n^ �m^g_`cr`gek� �o^gf d`g c^dd^�k kg

politique provinciale, Jean Charest a été ministre d'État à la Jeunesse et de ministre d'État à la 
Condition physique et au sport amateur sous le gouvernement de Brian Mulroney. Des fonctions qu'il 

`__ic^ef n`md hk n^ cmkbe�mk jhefe`g hkd xkiy hk n^ �m^g_`cr`gek kg 1989.  
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�  ¡¢£¤¥ ¦§ ¨¢ §©§ªª«ª¬¨ ®£§ª¦  ¥ ¯  °¦±ª«£ ²¬¡ª¯£¨ ®¬¯¯ ¨ §ª¤¥ ¯ ¨ £¦¥§ ¨ ³ª§¥ ´paroles de la 

¡£¤±¬±£¥¦§  ¨¢ §©§ªª«ª¬¨ µ « ¶¸¹º ¹»»¼½¾¿ ¹À¼» ÁÂº¼ Ã¼ ÁÂºÄÃÅ¼ »¼ »ÂÆº¾¿Ç »¹Å ¿¾¹Ä¾ Ä¿ ¼¾ ¹È¹Ä¾ ÉÅ¹ÄÃº Ê

Sherbrooke, je sais que cette ville a l'ouverture, le dynamisme et la capacité de mobilisation qu'il faut 
pour organiser cet événement d'envergu§  », a souligné Garou.   

ËÌÍÎÏÐÍÑÎ ÒÏÓÏÎÔÑÐÎ ÕÍ Ö×ÒÏÔØ  

Ù¹ ÆºÄºÚ¾Å¼ ÛÜ¿Ý¿»ÂºÚ¼ Ã¼Ú Þ¼ß¹¾ºÂÄÚ ºÄ¾¼ÅÄ¹¾ºÂÄ¹ß¼Ú ¼¾ Ã¼ ß¹ àÅ¹Ä»Â½áÂÄº¼Ç Christine St-Pierre et le 

Æ¹ºÅ¼ Ã¼ âá¼ÅÝÅÂÂã¼Ç ä¼ÅÄ¹ÅÃ â¿ÀºÉÄÈ ¹ÉºÅÂÄ¾ Ê ¾º¾Å¼ Ã¼ »Â½Å¿ÚºÃ¼Ä¾Ú ÃÜ »ÂÆº¾¿å æ¸¹Ü¾Å¼Ú ÆºÄºÚ¾Å¼s se 

joignent au comité dont François Blais (Sport), Hélène David (Culture) et Pierre Paradis (Agriculture).  

Ù¼ Ã¿½Ü¾¿ Ã¼ âá¼ÅÝÅÂÂã¼Ç ÙÜ» àÂÅ¾ºÄÇ çº»á¹¼ß èÂßÃÝßÂÂÆÇ ß¼ ½ÅºÄ»º½¹ß Ã¼ ß¸éÄºÀ¼ÅÚº¾¿ äºÚáÂ½¸ÚÇ ÙÜ»¼

Samoisette, rectrice de l'Université de Sherbrªª«  ê£§¬ -France Bélanger, directrice générale du 
ë¿É¼½ Ã¼ âá¼ÅÝÅÂÂã¼Ç ¹ºÄÚº ÛÜ¸ìÄÃÅ¿ Ù¹Æ¹Å»á¼Ç ÃºÅ¼»¾¼ÜÅ É¿Ä¿Å¹ß Ã¼ ß¹ ëÂÆÆºÚÚºÂÄ Ú»Âß¹ºÅ¼ Ã¼ ß¹

Région´de-Sherbrooke sont également membres.   

í¯¨ £¦§ª¤¥ ³ª¦§ î£¤±£¥ ±  ï£¬§  ð£¯ª¬§ ¯£ ¡£¤±¬±£¥¦§  ¨¢ §©§ªÂãÂºÚ¼ ÚÜÅ ß¼Ú Ú»ñÄ¼Ú Ä¹¾ºÂÄ¹ß¼ ¼¾

ºÄ¾¼ÅÄ¹¾ºÂÄ¹ß¼ ¼¾ »¼Ç ÁÜÚÛÜ¸Ê ß¹ òºÄ Ã¼ ß¹ ½¿ÅºÂÃ¼ Ã¼ »¹ÄÃºÃ¹¾ÜÅ¼ »ÂÄòÂÅÆ¿Æ¼Ä¾ ¹Üó ÅñÉß¼Ú Ã¼

l'Organisation internationale de la Francophonie. Cette délégation se présentera à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire, en mars prochain aï¬¤ ±  ï£¬§  ð£¯ª¬§ ¯£ ¡£¤±¬±£¥¦§  ±  Sherbrooke.   

ôÄ ¹ ½ÅÂòº¾¿ Ã¼ ß¸Â»»¹ÚºÂÄ ½ÂÜÅ ½ÅÂ»¿Ã¼Å ¹Ü ß¹Ä»¼Æ¼Ä¾ ÃÜ Úº¾¼ ºÄ¾¼ÅÄ¼¾ Ã¼ ß¹ »¹ÄÃºÃ¹¾ÜÅ¼

sherbrookoise. Les citoyens sont invités à y appuyer Sherbrooke.  

Ù¼ »áÂºó Ã¼ ß¸áõ¾¼ Ã¼Ú ¶¼Üó Ú¼Å¹ »ÂÄÄÜ ¼Ä ÄÂÀ¼ÆÝÅ¼ ö÷øù Ê ç¹Ã¹É¹Ú»¹Å ßÂÅÚ ÃÜ úû¼ âÂÆÆ¼¾ Ã¼

la Francophonie.  
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« Difficile de manquer notre coup » - Jean Charest, président d’honneur du 
comité de candidature (http://www.estrieplus.com) 

þ http://www.estrieplus.com/contenu-jeux_francophonie_sherbrooke_comite-1355-37977.html

þ Le 21 novembre 2015 

ÿL��-premier ministre du Québec, Jean Charest, sera accompagné de 13 autres personnalités pour 

v����� �� �	��� �� 
������� �� ��	�� 	�������	��� ��� ���� �� �� ��������	� ������ �� ���

membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l'obtention des Jeux de 2021.  

À l'occasio� �L��  o!�" ��

 p�##� $���p��!% &' (o) o#!"!o�

du comité de candidature pour 

l'accueil des Jeux de la 

Francophonie a été dévoilée en 

présence de la ministre des 

Relations internationales et de 

la Francophonie, Christine St-

P!�pp�*

A�##! ��-député de Sherbrooke, 

M+ ������� ���� �� ����	����

d'honneur du comité, coprésidé 

par Mme St-Pierre et le maire 

�� 
�������d ,������ 
�v	.�/+

0�� �	�	����� ����1	� ,��	�d 2��3�� 4�v	� �� 5	���� 5����	�d �� ������ �� 
�������d 0�� ���	�d ��

principal et vice-chancelier de l'Université Bishop's, Michael Goldbloom, la rectrice de l'Université de 
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S89:;:<<=9> ?@B9 SCD<EF9GG9> HC IE:9BG:EB9 JKNK:Cle du Cégep de Sherbrooke, Marie-France Bélanger, le 

directeur général de la Commission scolaire de la RégionOde-Sherbrooke, André Lamarche et le 

cQRTUVWWUX YZRVcV[\W ]XZRQ ^\c_QR `QRa be\WUYURa [\XaVU fZ cQYVab fU c\RfVf\aZXUg

hijklOci pourra également compter sur deux porte-paroles pour ses volets sportifs et culturels. 

mnqrstu wnss x wtyrz {| y{|}ry~

��k� ji ����iOparole du volet sportif des Jeux, Nicolas Gill, sa toute première compétition dans les 

jl�ki� ���ik�i� �k� ji� ��i�li�� �ik� �i j� ����������lU� UR ����g �W UR e\XfU fUZ� Ybf\VWWUT Ua fUT

TQZ�URVXT VY[bXVTT\�WUTg

« ��UTa ZR _QRRUZX [QZX YQV fU

travailler avec des gens de cette 

envergure pour amener les Jeux 

de la francophonie à 

Sherbrooke. Ça a été une 

expérience extraordinaire et 

j'en garde de� ��k�i�l��

VY[bXVTT\�WUT� \``VXYU �g �VWWg

Un moment clé de ma carrière 

sportive a certainement été les 

Jeux de 2001, alors que le judo 

avait lieu à Gatineau. Après 

avoir remporté l'argent aux Jeux 

olympiques de Sidney, j'ai pensé 

à la retraite jusqu'à ce que les Jeux de la Francophonie m'appellent. C'est ce qui m'a ramené à la 

cQY[baVaVQRg �

�WZT  ZU W\ cQY[baVaVQR Ua WUT Ybf\VWWUT� WUT ¡UZ� fU ¢££� \�\VURa cUaaU X\XU c\X\cabXVTaV ZU f�¤aXU \Z

Canada. 

« ��UTa X\XU [QZX WUT \a_W¥aUT fU [QZ�QVX cQY[baVaVQR�i� �i���� �i� ���i��� i� ��l�¦ �� ��l� �jk�

TQZ�URa WU aQZX fZ YQRfUg �QZ�QVX WU `\VXU § W\ Y\VTQR UTa ZRU Q[[QXaZRVab ZRV ZU Ua VRQZ�WV\�WUg ¨U

souhait que j'ai, c'est de pouvoir être à Sherbrooke pour encourager ou entraîner mes athlètes, ici, à la 

maisQRg � 

¨U c_\RaUZX T_UX�XQQ©QVT �\XQZ \TTZXUX\ WU XªWU fU [QXaUOparole du volet culturel. 

Un comité voué au succès

« ¡U TZVT U�aX¤YUYURa aQZc_b  ZU cUT eURT \VURa \ccU[ab� \�Uc �U\ZcQZ[ fU [W\VTVX ¬U [URTU� f�\TTQcVUX

leur nom avec cette démarche pour l'obtention des Jeux de la Francophonie et de mettre à profit leur 

expérience et leur expertise pour accroître nos chances, soutient le maire de Sherbrooke, Bernard 

Sévigny. M. le premier ministre a assisté à la naissance des Jeux, en 1989. C'est une marque de

ebRbXQTVab �VUR TURaVU fU T\ [\Xa� WZV  ZV \ bab [XUYVUX YVRVTaXU Y\VT \ZTTV fb[Zab fU _UX�XQQ©U

pendant 28 ans. Il a accepté le rôle avec beaucoup d'enthousiasme et sans hésitation. Sherbrooke ne 

pouvait espérer de meilleurs représentants pour mener à bVUR cUaaU YVTTVQRg � 
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¯°± ²³-Pierre a quant à elle 

qualifié Jean Charest de véritable 

Terminator, convaincue qu'il 

saura convaincre tous ceux qu'il 

rencontrera que Sherbrooke est 

la meilleure option pour les Jeux 

de 2021.

« On se dit que nous avons un 

Ter°´µ¶³·¸¹ ºµ »¸¶µ¼ ½¶³¶´¾¾±º¸¹

¿º´ ¶´°± ¼´ÀÁº³±¸ ¶Â±Á ¾±À »±µÀ ±³

les convaincre. Je suis convaincue 

que vous allez prendre ce dossier 

et dire aux gens, les yeux dans les 

yeux qu'ils n'ont pas le choix de 

donner ces Jeux à Sherbrooke. »

 

Garou, la voix de Sherbrooke (http://www.francsjeux.com) 
Ã http://www.francsjeux.com/breves/2015/11/23/garou-la-voix-de-sherbrooke/23494

Ã Le 23 novembre 2015 

ÄÅ ÆÅÇÈÉÈÅÊËÌÍ ÈÍ ÎÏÍÌÐÌÑoke pour les Jeux de la Francophonie en 2021 ne lésine pas sur les moyens. 
Après avoir annoncé que son président d’honneur serait Jean Charest, l’ancien Premier ministre du 
Québec, l’équipe canadienne a sorti deux autres noms de son chapeau: le chanteur Garou et le judoka 

Nicolas Gill. « ÒÓÔÕ ÔÖÖ×ØÙÚ ÔÛ×Ö ÜÝÕ× Þ× ÜÝÕßÞà× Ö× ÖÝáÕÙÚâ ÖÔà ÚÙÔßÙ ßÚ ×Ù ÔãÔßÙ äàÔßÞÕ å æç×àèàÝÝé×â Ü×

sais que cette ville a l’ouverture, le dynamisme et la capacité de mobilisation qu’il faut pour organiser 
cet événement d’envergure », a souligné Garou, qui aura un rôle de parole. Sherbrooke est en 
ÆÑÇÆËÌÌÍÇÆÍ ÅêÍÆ ëÅ ìËÅÈÍëÑËíÍ ÍÊ ëÍ îÑËêÍÅË-Brunswick (Dieppe/Moncton).
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Sherbrooke 2021 : Donnez votre appui ! (http://www.lentrenous.ca) 
ñ www.lentrenous.ca/2015/11/25/sherbrooke-2021-donnez-votre-appui/

ñ Le 25 novembre 2015 

 

 

 

òóôõ ö÷ õøù÷ú õøûõ üóôý÷þ ÿV÷���óó�÷ ÷õý öø ù�öö÷ �ô����ó�õ÷ üóûý öø candidature a été retenue pour la 
tenue des IXe� Jeux de la Francophonie, en 2021. 
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que le chanteur Garou et le judoka Nicolas Gill en seront les porteHIJKLNOP NO IKOQROK ST ULNOW XTNWTKON

et le second du volet sportif. 

YO Z
e[mars se déroulera la prochaine étape de ce processus, alors que Sherbrooke ira présenter 
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Parenthèse française: franco-actus d’à travers le monde 
(http://www.larotonde.ca) 

· http://www.larotonde.ca/parenthese-francaise-franco-actus-da-travers-le-monde-5/

· Le 30 novembre 2015 

lmnNCE � COP21 : Des milliers de chaussures à la place d’une marche pour le climat — Dimanche 

qrtuvw xyz qu{{uy|z xy }~r�zz�|yz �vt |y}��vert la place de la République à Paris, d’où devait partir la 

qr|}~y ���| {y }{uqrtw rvv���� � ����� �� ������ ����gence. Parmi les chaussures d’anonymes se sont 

�{uz���� ��� ����drilles du secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, ou encore les bottines de l’act|u}y

Marion Cotillard.

�n�� � Attaque à l’arme lourde contre un camp de l’ONU à Kidal — ���� ������� ����� �������� ��

un civil ont perdu la vie dans une at����� � �� �������� ������ �  ��¡�����¢ �� ���� �� £���¤ ¥�

�|���y ¦u~rxuzty §vzr| ¨uvy r xy��uz |y©yvdiqué l’attaque. 

�nª�«¬n � Un projet de loi pour redéfinir la francophonie canadienne — ®�¯�� � �� ���°�� �� ���

déposé mardi 24 novembre, le premier ministre Greg Selinger entend rendre la définition de franco-

�~�vuy �{�z uv}{�sive. Elle regrouperait « les personnes de langue mater����� ±���²���� �� ��� ���������

qui possèdent une affi���� �������� �¡�� �� ±���²��� �� ���� ���¡��� �����mment dans la vie quotixuyvvy

même s’il ne s’agit pas de leur langue maternelle ». 

lmnNCE � Le Pays des droits de l’homme envisage de les enfreindre — Suite à la prolongation de 

������ �����yv}y yv ³|rv}yw {y ���©y|nement a annoncé le 24 novembre, au Conseil européen, qu’il 

´µµ´¶¸ ¹ déroger à la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ».  º» ¼½¾¿ÀÁÂ Ã¼»Ä Á¼ ÀÅ»ÆÂ»-

tion permet les déroÇ¼tions « en cas d’état d’urgence ». 

ÈÉÊËÌÍÎ ÏÎÐÑ Ò Un double scrutin pour mettre fin à la transition — Voilà plus d’un an déjà que l’anÓ

cien président burkiÔ´ÕÖ ×µ´¶ØÙ ÚÛÜÝ´ÛÞß ´ ß¸ß àá´ØØß âã ÝÛãäÛ¶Þå æÛãÞ ÜÙ¸¸ÞÙ ç¶Ô è µé¶ÔØtabilité poli-

¾¿êëÂ êë¿ ì¿»Â ÁÂ í¼îÄï ðïð ì¿ÁÁ¿Å»Ä ÃÂ À¿¾ÅîÂ»Ä ÄÅ»¾ ¼ííÂµßØ ´ãñ ãÞÔÙØ â¶Ü´ÔàáÙ òó ´ç¶Ô âéßµ¶ÞÙ µÙãÞØ

âßÝëtés et leur président, parmi quatorze candidats. 

ôõö÷øù ú Sherbrooke veut accueillir les Jeux de la Francophonie de 2021 — Vendredi òûü µÙ àÛÜ¶¸ß âÙ

candiÃ¼ture de la ville pour ces Jeux a été dévoilé. L’ex-premier ministre Jean Charest, le chanteur 

ý¼½Åë Â¾ ÁÂ þëÃÅÿ¼ G¿ÀÅlas Gill comptent parmi les membres.
 



8� 

 

I.1 Articles sur la mission d’évaluation des candidatures des trois Etats et gouvernements du 1er au 16 

novembre 2015 

Jeux de la francophonie en 2021 : Moncton et Dieppe poursuivent leur 

opération séduction (http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/11/03/023-jeux-francophonie-visite-comite-international-

moncton-dieppe.shtml

· Le 3 novembre 2015 

L�� ������� �� �	�
�� 
�����
	�� ��� ���� �� �� ����	��	
� ���	���� ��� 	���
�������

locaux.  Photo :  ICI Radio-Canada 

Les membres du Comité international des Jeux de la francophonie sont arrivés au Nouveau-B��������

mardi matin pour évaluer les infrastructures de Moncton et Dieppe, l'une des trois candidatures en 
compétition pour obtenir les Je�u �� 2021.  

 !"#"$%&%$' (&)$%*(+' ,... /01*'+2/ %' (*'+/'%/ 3($/ 4( 0*1#+$5%6 5% 79+ *%0*"/%$'% 3%/ *%'1&:"%/

économiques d'environ 25 millions de dollars.  

J9/79!; &(+$'%$($'6 4% <19#%*$%&%$' 39 =19#%(9-Brunswick a dépensé 20 000 > 3($/ 4( 0*"0(*('+1$

de sa candidature. D'ici mars, la province envisage de dépenser environ 100 000 $ pour payer les 

3"04(5%&%$'/ 79+ 0%*&%''*1$' 3!122*+* 3+#%*/%/ 0*"/%$'('+1$/ 3($/ 4% 0*15%//9/ 3!(00%4 d'offres.  

C!%/' (#%5 :%(95190 3!%$'?19/+(/&% 79% 4% 3+*%5'%9* 39 C1&+'" +�n���@n�A�@D E�� F��u E� D@

H*($510?1$+% ( "'" (559%+44+ (9 I?"K'*% Capitol.  

«  !($5+%$ /%5*"'(+*% <"$"*(4 M:319 N+192 ( 3+' O4 !M5(3+% '+*% 4( 2*($510?1$+% #%*/ 4% ?(9'O %' :+%$ $19/

demandons ce formidable projet en promettant qu'on en fera un événement mémorable », a lancé le 



PQ 

 

 

pRSTUVWXY VW Z[ \]^USYS X[YU]X[ZW VW Z_`^[VUWa bWXS Cormier.  

Au cours des quatre prochains jours, le comité évaluera les sites sportifs des deux villes, comme le 
stade de l'université. Le comité va aussi rencontrer la communauté et cde fghgidjkte fd cj lhjkmo-fête 
WX `^[VUWq rWT sWvw T]XY vX xSZ[XyW V_[^YUzUYST Tp]RYUzWT WY culturelles.  

{ |X z[ [z]UR VWT TWTTU]XT VW YR[z[UZa RWz]UR X]YRW pR]p]TUYU]X VW ^[XVUV[YvRWa RSp]XVRW } Z_WXTWx~ZW VW

leurs questions, on va aussi visiter les nombreux sites et infrastructures de la région où on propose de 
tenir les événements culturels et sportifs », explique Éric Mathieu Doucet du comité de candidature.  

��� ������ ����������������� ���������������  

{ Nous sommes très choyés à Moncton et Dieppd� mjh ko�e j�oke fde gk�hjeth�mt�hde fd �hd�gdh �cjk�

En plus des infrastructures, nous avons énormément de gens qui ont travaillé dans l'organisation 
d'événements internationaux », explique Éric Mathieu Doucet.  

�jh d�d��cd� cd �o��dt fd cj lhjkmo��okgd a eu lieu à Moncton en 1999. En 2010, la Ville a encore une 
fois prouvé sa capacité d'accueil en recevant les Championnats mondiaux d'athlétisme junior sur le 
gazon de son nouveau stade.  

��ge dk ���  dt ���¡� c¢dkmdgktd �kg�dhegtjghd j jmm�dgccg fde �jtm�e fd fd�� mo��de f� �okfd fd

T]^^WR £SxUXUX VW Z[ FIFA.  

r[ ^]xpSYUYU]X WTY Y]vY VW x¤xW £SR]^W p]vR [^^vWUZZUR ZWT sWvw VW Z[ £R[X^]p¥]XUW VW ¦§¦¨q r[ ©UZZW VW

Sherbrooke au Québec et la Guadeloupe, un territoire français dans les Caraïbes, tentent aussi fd
m�jh�dh cd comité.  

r[ pR]^¥[UXW SY[pW WTY vXW [vVUYU]X WX ª¬YW V_z]URWa WX x[RT pR]^¥[UXq r[ RSyU]X ¥¬YW TWR[ [XX]X^SW }

l'automne 2016.  

®¯°±²³´ µ¶ ²¸±¹²º°»¸ ¼¸ ½°¶¶¾ ¿°À´¹¶ 
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Jeux de la Francophonie: opération charme pour Dieppe et Moncton 
(http://www.acadienouvelle.com) 

Ã http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/11/03/jeux-de-la-francophonie-operation-charme-pour-dieppe-et-

moncton/

Ä Le 3 novembre 2015 

ÅÆ ÇÈÉÈ ÊÆ ÇËÌÍÌÎÆÏÆÎÐ Ñ ÌÐÌ ÊÌÍÈÒÇÌ ÏÑÓÊÒ ÏÑÐÒÎÔ ÕÓÎÆÖÐ ×ØÒÙÈÊÆÑÚÛ ÜÆÈÓÉÆÖ ÅÆÝÇÑÎÞÛ ßÓÑÎÞÒÎÆ ÅÑÎÊÓàÛ áÆÎÌ âÈÓÏÒÆÓÛ

président de la SNA et Éric Mathieu Doucet étaient présents. ã Acadie Nouvelle: Simon Delattre 

äåæ çèéåæ êå ëìíîéïðñæïòñóð ñðòåîðïòñóðïëå êå ëï ôîïðõóö÷óðñå øíùôú æóðò ïõòèåëëåûåðò åð üñæñòå ý

Moncton et à Dieppe pour évaluer la candidature des deux villes qui souhaitent accueillir 
conjointement les Jeux de la Francophonie en 2021.

þÿ L���ÿ���� �ÿ sélection de la région hôtesse des Jeux de la Francophonie 2021 progresse. Cette 

æåûïñðås õñð� å�öåîòæ êå ëìíùô æóðò åð òóèîð�å êïðæ ëå 	îïðê
óðõòóð�

Pïî ëï æèñòås ñëæ æå îåðêîóðò õ÷å� ëåæ êåè� ïèòîåæ õóðõèîîåðòæ �÷åî�îóó�å ïè �è��åõ åò ëï 	èïêåëóèöå

dans les Antilles. Pendant quatre jours, le comité d’évaluation découvrira les installations, rencontrera 
les organisateurs potentiels de Dieppe et Moncton ainsi que les organismes partenaires.

«íð üï îåüóñî ïüåõ åè� ðóòîå öîóöóæñòñóð êå õïðêñêïòèîå� íð üåèò öóèüóñî î�öóðêîå êè ûñåè� �èå ëìóð

peut aux questions», précise Éric Mathieu Doucet, porte-parole du comité de candidature. Il est 
õóðüïñðõè �èå ëï öîóüñðõå ï æåæ õ÷ïðõåæ� «cå õîóñæ �èå ëìóð ï èðå õïðêñêïòèîå òî�æ æóëñêå��

S� �ÿ ����ÿ��-Brunswick est choisi, plus de 3000 jeunes athlètes et artistes de 63 différents États 
fîïðõóö÷óðåæ ê�fåîëåîóðò êïðæ ëï î�éñóð öóèî êåæ �öîåèüåæ æöóîòñüåæ åò õèëòèîåëëåæ� �åëóð ëï ûñðñæòîå êå

la Francophonie, Francine Landry, les retombées économiques sont estimées à 25 mill��i� �� 
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���� !� �"# $%&' ( )* "+$ '#,%&. 

Le maire de Moncton, George LeBlanc, estime que la métropole a tous les atouts en main. «Nous avons 
démontré à plusieurs reprises que nous avons les infrastructures, les bénévoles, le soutien de la 
communauté $�*dd*,!�"/ )��01+!,�&'� �# )�*##,# $� 1%",#,2� 3 , *"" !�&#  & " ''4" 5*!*&#,.6 

7% ! 9!&�"# :�,;%$�* / <*,!� " 11)+*&# $� =,�11�/ )* ',#+ *'*$,�&&� �"# 1!>#� ( ?% �! "%& !@)�. A9&

tant que ville francophone, Dieppe se perçoit comme ayant une responsabilit+ 1% ! 1!%<% 2%,! )*
BCDEFGHIGEJKM NJOQil. Notre population est composée de jeunes familles. Il ne sera pas difficile de 
!�'! #�!  &� +3 ,1� ?� &� �# $r&*<,3 �.6

�� $%"",�! $� '*&$,$*# !� �"# $+?( �&#!� )�" <*,&" $�" ? 5�"/ <*," "%& '%&#�& !�"#� '%&d,$�&#JKRT UKV

#!%," '*&$,$*#" $�2!%&# $+d�&$!� )� !" 1%,&#" d%!#" )%!" $�" ,&"#*&'�" $� )* t!*&'%1�%&,�/ )� W�! <*!" (

Abidjan en Côte d’Ivoire, pays hôte des Jeux de 2017. La décision finale sera annoncée en octobre 2016 
lors du Sommet de la Francophonie de MaNDXDVFDCT 

É!,' Y*#�,� =% '�# '!%,# 3 � )* <,"� ( &,2�* $ "#*$� $� )�Z&,2�!",#+ $� Y%&'#%& �# )* '%&"#! '#,%&

du complexe au centreQville joueront en faveur de la métropole. Il ajoute que la région a déjà fait ses 
1!� 2�" �& <*#,4!� $�*'' �,) $�+2+&�<�&#V JEOKCEDOJGED[\T 

]R FJOK EGOD^^KEO RK _G^^KO NK RD `CDEFGHIGEJK KE abbbM RKV eID^HJGEEDOV N[ ^GENK g[EJGCV

d’athlétisme en 2010 et la Coupe du monde féminine de soccer en 2015.

Ah��"# "j! 3 � )� '%<,#+ * !* ( d*,!�  & '�%,0/ <*," &% " 2% )%&" ) , <%&#!�! la force de notre région et 
ce que nous pouvons offrir.»

kDID^DEQLawan Seriba, directeur du Comité international des Jeux de la Francophonie, a lancé 
q[KRq[KV ^GOV KEFG[CDXKDEOVT

Al� 2% $!*," 2% " *$!�""�! &%" !�<�!',�<�&#" 1% ! )�*'' �,) #!4" '�*)� !� 0 �t vous souhaiter bonne 

chance. Vous avez un excellent dossier et une grosse mobilisation.»

�* #�& � $�" l� 0 $� )* t!*&'%1�%&,� &� $�2!*,# 1*" &+'�"",#�! $�,&2�"#,""�<�&# " 11)+<�&#*,!� $*&"

les infrastructures. Les coûts d’organisation pourraient atteindrK am millions $. La ministre Francine 

�*&$!r *"" !� 3 � )� 5% 2�!&�<�&# d+$+!*) *11%!#�!* "%& "% #,�& d,&*&',�! �# 3 � 1) ",� !"

partenaires privés sont déjà connus.

kT Doucet ne pense pas que la candidature de deux finalistes canadiens puisse défavoriser le Grand 

Y%&'#%&. Al� &� '!%," 1*" 3 � n* 2* & ,!� ( )� & % )�* #!�. h�*' & $�2!* $+<%&#!�! )* <�,))� !�

candidature et sortir ses meilleurs atouts.»

��" l� 0 $� )* t!*&'%1�%&,� %&# ),� #% " )�" 3 *#!� *&"/ )�*&&+� " ,2*&# )�" l� 0 %)r<1,3 �" $�+#+. 9&

plus des compétitions sportives, l’événement comprend plusieurs concours de nature culturelle et 
artistique, dont la littérature, la photographie, l’art de rue ou l’improvisation. 
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Visite du comité d’évaluation des candidatures des Jeux de la Francophonie 

de 2021 (http://www2.gnb.ca) 
· http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2015.11.1049.html

· Le 3 novembre 2015 

uvwxyvw z{w|} � Un groupe de cinq experts désignés par l’Organisation internationale de la 
~����������� �������� ���� �� ������ �� ������� �� �� ������� ����� �������� ���� ��������� ��

candidature du Nouveau�Brunswick pour la tenue des Jeux de la Francophonie de 2021. 

�� ���������� ������������ �echnique passera la semaine à visiter les sites proposés pour les épreuves 
sportives et culturelles, ainsi que les installations ciblées pour l’hébergement et d’autres volets de 
l’événement.

���� ���� ��������� ���������� ���� ��� ������� �� ������ �� ����idature ainsi que des représentants 
du gouvernement provincial et des deux municipalités où se dérouleraient les jeux.

� Je suis convaincue que la province et la région sauront démontrer que nous avons la meilleure 
�� ¡¢¡�£¤¥¦ §¨¤¥ ���¤¦¢©©¢¥ ©¦ª ¬¦¤ ¡¦ ©� ®¥� �¨§¯¨ ¢¦ ¡¦ °±°² »� � ������� �� �������� �� ��³��������

postsecondaire, de la Formation et du Travail, Francine Landry, qui est également ministre responsable 
de la Francophonie.

�� ���������� ��� ������� ��� �� ��������� �� ������ ������������� ��� Jeux de la Francophonie, 

u�¯�´� �Lawan Seriba. Les quatre autres membres sont : 

· Youssouf Fall (expert institutionnel), secrétaire général honoraire de la Conférence des 
ministres de la jeunesse et des sports, originaire de Mauritanie; 

· René Hamite (expert en sport), ancien président du Conseil d’orientation du Comité 
international des Jeux de la Francophonie, originaire de Belgique; 

· Caroline Hatem (experte en culture), membre du jury culturel aux jeux de Nice en 2013 et 

lauréate des jeux de Beyrouth en 2009, originaire du Liban; 

· Ahmed El-µ���� ¶�¸���� ���������¹� ����������� ��¸ ������� �� ������ ������������� ��� º��¸

¡¦ ©� ®¥� �¨§¯¨ ¢¦ ©¨¥ª ¡¦ª ¼¦¤ ¡¦ °±±½ ¦£ ¡¦ °±²¾¿ ¨¥¢À¢ �¢¥¦ ¡¤ u�¥¨�Á 

��� ������������� �� ������ �� �� ������� ������ ��� ������ �Â�����ª ª¢ ©� �� ¡¢¡�£¤¥¦ ¡¤ w¨¤Ã¦�¤-

|¥¤ ªÄ¢�Å ¦ª£ ¥¦£¦ ¤¦Á

� La beauté des Jeux de la Francophonie est qu’ils permettent de faire connaître l’originalité et la 
�������� ��� ����������� �������� ������������ », a affirmé le maire de Dieppe, Yvon Lapierre. 
� Accueillir les Jeux de la Francophonie en 2021 démontrerait à nos jeunes que le français est bien 
������ �� Æ���� ������ ��� ����� �� ����¸ ���� ��� ����Ç » 

� La Ville de Moncton est très heureuse d’accueillir les membres de la Commission d’évaluation 
£¦�¯ ¢È¤� ��� º��¸ �� �� ~����������� �� �� ���� ��������� ��� ��������� ������ », a indiqué le maire 
�� �������� Ê����� ��Ë����Ç � Notre expérience étendue en tant que ville hôtesse d’événements 
�������������¸ �� ��������� ��������� ����� �������� Ì �������� ��� ���¸ ���� ����� ������Ç » 

Í¦ w¨¤Ã¦�¤�Brunswick a accueilli le Sommet de la Francophonie à Moncton en 1999. 



ÎÏ 

 

Ð Le Nouveau-Brunswick est un partenaire engagé dans la Francophonie, et cette institution 
internationale est très importante pour la province et la ÑÒÓÓÔÕÖÔ×Ø ÖÑÖÙÚÛÕÕÛÜ Ö ÙÚ× ÝÓÛ ÞÖÕÙßàá

ÞâÒã×ÛÕ×ÚÒÕ ÙÛä åÛÔæ ÙÛ çèçé ÕÛ êÛßÖÚ× ëÔÛ ßÛÕêÒßÑÛß ÑÛä ìÚÛÕä ëÔÚ ÕÒÔä ÔÕÚääÛÕ×á » 

ÞÛ ÑÒÓÚ×Ø ÙÛ ÑÖÕÙÚÙÖ×ÔßÛ Ûä× í ìâîÔïßÛ ÙÛðÔÚä ÙÛä ÓÒÚä ÖêÚÕ ÙÛ ÓÛ××ßÛ ÙÛ ìâÖïÖÕ× ìÛ ÙÒääÚÛß ÙÔ

NouveauñBrunswick et de solliciter l’appui communautaire à Moncton et à Dieppe. 

ò Nous sommes heureux d’accueillir les membres de la Commission d’évaluation technique óÜ Ö ÙØÑìÖßØ

Éric Mathieu Doucet, membre du comité de candidature. « Nous avons hâte de leur permettre de 
ÙØÑÒÔïßÚß ÕÒ×ßÛ ßØôÚÒÕ Û× ÙÛ ìÛÔß ðßØäÛÕ×Ûß ÕÒ×ßÛ ÑÖÕÙÚÙÖ×ÔßÛ ÛæÑÛð×ÚÒÕÕÛììÛá » 

õö ÷øùùúûûúøü ûý þýüÿþö ýüûLú�ý ûLþ �ýû �úýL� ÿýû ÿýL� öL�þýû ÷öüÿúÿö�û �øLþ �ö �ýüLý ÿýû �ýL� ÿý �����

soit à Sherbrooke, au Québec, et en Guadeloupe, pour la France.

õý üøù ÿL 	øL
ýþüýùýü� þÛ×ÛÕÔ ðÒÔß ÖÑÑÔÛÚììÚß ìÛä åÛÔæ ÙÛ çèçé äÛßÖ ÙØïÒÚìØ ìÒßä ÙÔ eÒÓÓÛ× ÙÛ ìÖ

FßÖÕÑÒð�ÒÕÚÛ ÙÛ ÝÖÙÖôÖäÑÖßÜ í ìâÖÔ×ÒÓÕÛ çèé�á
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Délégation de la Fédération des Jeux de la francophonie en visite 
(http://www.myvirtualpaper.com) 

· Le Sherbrooke Express 

· http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_le-journal-de-sherbrooke/jk_20151104/2015110401/3.html#2

� Le 4 novembre 2015 

 



�� 

 

Jeux de la Francophonie: Sherbrooke en mode séduction (http://ici.radio-

canada.ca) 
� http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/05/006-jeux-francophonie-candidature-sherbrooke-delegation-

visite.shtml

� Le 5 novembre 2015 

D��� ��� ��������� ������ ��  ���� !� "���#���$� %��%��� !� �&!���� ��� '�'#��� !� ��'�%& ��%����%�����

des Jeux de la Francophonie pour obtenir la présentation des compétitions en 2021.  

(�� '�'#��� !� �� !&�&)�%��� ���� ����%  ��!��!� ���� �%  ���teront les différents sites de compétition 
samedi et dimanche. La candidature de Sherbrooke a déjà reçu l'aval du gouvernement du Québec et 
de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine Saint-Pierre qui a promis 

d* +*,,.* ,/ut mettre en oeuvre afin qu'elle remporte la compétition. Les villes de Moncton/Dieppe et 
de la Guadeloupe tentent aussi d'obtenir la présentation de ces Jeux.  

« On est très enthousiastes par rapport à notre candidature. On est là pour faire la démonstration au 

��'�%&� c�� ���� � !��� c���c��� ������� c�� ���� ��''��  ���'��% #��� ����&�� c�� ���� � ��� %��%

ce qu'il faut et que nous allons offrir des Jeux exceptionnels. » — Christine Saint-Pierre, ministre des 

R01234567 463096234562107 03 :0 12 ;926<5=>5640  

?@ABCECG@ H IJKBABMMNK  

OP QSTUVWPXY WZ[\]P^^PX]P UQ_SYV`P PY Q_SYPaparole de la candidature de Sherbrooke, Bruno Vachon, 

bWfPY ghZV^ i b hXP ]PSYbVXP XPS`_UVYT j ghP^ghPU kPhSPU WP ^ZbSSV`TP WP ^b WT^TlbYV_Xm fbVU UP WVY

toujours sûr d'obtenir les comQTYVYV_XUp n oqrst uv wrxu yz{|rt }~~~�~ �v ��v �r sr�x�vr� {v �x trvtrz �r

les séduire c'est certain, mais tout est structuré, il y aura des questions [auxquelles] on doit 
répondre », a-t-il mentionné.  

�_X]Y_X PY �VPQQP _XY WT�j b]]hPV^^V ^PU fPf�SPU WP la délégation des Jeux de la Francophonie mardi. 



�� 

 

����� ���� �� ����� ����� �������� ���� ������� ���� �������� �¡ ����� ¢�� ��� ���¢ ������� �� ������

international tenteront de déterminer laquelle des villes en lice offrent les infrastructures les plus 
pr�£���� ¤ �������� ��� compétitions.  

¥¦§¨© ¦§ªª¬®¯¬¬¨° ¯±¨©²  

³� ������ �� ����������� ������ �� £�£������� �������� ���� ¤ ��� ������������ ����´���� ��� �� ���

Wellington Nord, devant l'hôtel de ville, lundi prochain, dès 16 h. DJ Huggies, le nouveau groupe Lily 

µ¶¸ �� �� ¹������� �� ��º��������� �� �������� � ������ �� �� £�����¶ ³�� ����� �£����»� �� �������� � ��

les bénévoles qui avaient oeuvré aux Jeux du Canada en 2013 sont invités à afficher leurs couleurs. 
¼ On invite les gens à venir en grand nombre. On espère avoir le plus de gens possible. Ce sera une 
����� ��������¶ ¸� ������ £�������� ��������� �� £�������� », explique Bruno Vachon.   

³�� ������� �� ������ �� ����������� ���������� �� ������ £���� �� ���¶ ¼ ¸� ����¡ ����¢�� �� ������

de séle����� ������� �� ���½��� �� �����¡ ¢�� ��� ¾��� ���������� ���� �££�� �� ¢����� ���������� ¢�� ���

¿��À ����� ���� ¤ Sherbrooke. On veut montrer que Sherbrooke est une ville accueillante et que les 

����´��� ���� ��Á¤ �����¢��� ���� ���������� », ajoute-t-il.  

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊ ËÌÇÍÊ   

ÎÏ ÐÑÒÓ ÔÒÕÖ×ÑØÏÙ ÖÚ ÓÚÒÑ ÑÛ ÜÕÛÒ ÝÛ ÖÕÐØÜÞ ÝÚ ÖÑÏÝØÝÑÜÛÒÚ ÝÚ ÓÚ ÒÚÏÝÒÚ ß àáØÝâÑÏÙ ÚÏ ãäÜÚ ÝåæçÕØÒÚÙ ÚÏ

Afrique. « On ira y faire une présentation de notre candidature au comité de sélection en mars 
ÔÒÕÖ×ÑØÏè ãÚ ÓÚÒÑ éÑ ÜÒÕØÓØêÐÚ ÞÜÑÔë ìë íîïð », explique M. Vachon.  

ñÚ ÐÛéÜØÖÛéÜÛÒÑéØÓÐÚ ÓÚÒÑ ÑÛÓÓØ ÛÏ òÑÖÜÚÛÒ ÝÞÜÚÒÐØÏÑÏÜ ÝÑÏÓ éÚ ÔÒÕÖÚÓÓÛÓ ÝÚ ÓÞéÚÖÜØÕÏè ñÑ ÝÞÖØÓØÕÏ

devrait se prendre en 2016. 

9 novembre MOBILISATION Jeux de la Francophonie 

(http://blogue.ccsherbrooke.com) 
ó http://blogue.ccsherbrooke.com/9-novembre-mobilisation-jeux-de-la-francophonie/

ó Le 5 novembre 2015 

ôõö÷øõöù úû üõýþ÷ÿ þö÷Møöú÷þõöú� �Mù �Mû� �M �ú �øúö�õ��õöþM q�	 
�	�����	 	�� ��	 ����	

�döúýþ�ûM M÷ �û�M��M ùMøú �þ�øM ��ú��ûMþ��þø �Mù �Mû� �M �ú �øúö�õ��õöþM �����

O� ��� �	 ��� ����!

Jeux de la Francophonie 2021 : lieu de tous les possibles 



8" 

 

 

Le comité de candidature des Jeux de la Francophonie 2021 vous invite à une mobilisation citoyenne 
sur la rue Wellington Nord, devant l’hôtel de ville, à l’occasion du passage du Comité international des 
Jeux de la Francophonie (CIJF) à Sherbrooke, c# $%&'( ) &*+#,-.# 2015, dès 16 h. 

A/012304/ 1560729: 2;e< => ?@BBCeDE FG@H IeD JeCFFe@KD Ie DL NKPQeDDCPHR 

SNe<TL<Fe Ie FL HP@UeFFe DeHDLTCPH J@DC<LFe L@ V@WXe< LUe< FL QPKJLTCPH DYeKXKPPZPCDe [CF\ ]^_ eT DPH

ambiance folk, jazz et urbaine!

[L =K@JFCHe Ie FG`HCUeKDCTW Ie SYeKXKPPZe aBKP@Ne Ie NeK<@DDCPHDb L<<PJNLBHeKL FL IWFWBLTCPH IeD

efNeKTD CHTeKHLTCPHL@f Ie FGYgTeF Ie UCFFe h@Di@Gj FL D<kHe DCT@We L@ <l@K Ie FGL<TCUCTW Ie JPXCFCDLTCPH^

mP@D QLCTeD NLKTCe IG@H <F@X DNPKTCQn opprs?tu m_S s_`[t`vSR

mP@D WTCew NLKJC FeD HPJXKe@f XWHWUPFeD IeD >e@f IGWTW I@ x2/2y2 z{:|}|44~: ����n opprs?tu m_S

COULEURS!

A������� ��z ��A��A�� A�� x������z ��z �A�z �� �A ��A�x��������

Le comité de sélection des Jeux de la Francophonie arrive 
(http://www.lapresse.ca) 

· http://www.lapresse.ca/la-tribune/sports/201511/06/01-4918041-le-comite-de-selection-des-jeux-de-la-

francophonie-arrive.php

· Le 6 novembre 2015 

 



�� 

 

 

�� ������ ��� ���������� �� �¡ campus de l'Université de Sherbrooke font partie du programme de la 
¢£¤£¥¦§¨©ª«

¬®¯¨°±² ³¦ ´¨µ¶ª±¸ ¹£¢£¨® º»§£

¼½¾¿ÀÁÀÂÂÃ¿Ä ¬ÅÆ² Ç©ª®§©ª¸ ®È±²§ ¦¶ §©¶ ¢± ½¯±µ©©É± ¢± ±®±°©¨ ¤¦ ¢£¤£¥¦§¨©ª Ê©Ë¦ª§ ¤± ®©Ë¨§£

de sélection des Jeux de la FrancophonieÌ 

³±² ®¨ªÍ ±ÎÅ±§² ¦¨°±ª§ °±ª¢±¢¨ ¢¦ª² ¤¦ £¥¨©ª« Ï¤¶²¨±¶² °¨²¨§±² ±§ £°£ª±Ë±ª§² ²©ª§ ¦¶ Å©¥¦ËË±

jusqu'à lundi. CeuxÐci doivent s'assurer que Sherbrooke est en mesure de respecter le plan qu'elle a 

Å£²±ª§£ ¢¦ª² ¤± µ¶§ ¢È©µ§±ª¨ ¤±² ®©ËÅ£§¨§¨©ª² ±§ ¦®§¨°¨§£² ±ª§©¶¦ª§ ¤È£°£ª±Ë±ª§ ²Å©§¨Ê ±§ ®¶¤§¶±¤« 

Ñ± ²¦Ë±¢¨ Ò ¤¶ª¢¨¸ ¶ª± §±ª§¦¨ª± ¢È¨ª§±°±ª¦ª§² ±ª®¯¦Óª±©ª§ ¤±² Å£²±ª§¦§¨©ª² ª©§¦ËË±ª§ Å©¶

décrire les sites sportifs et culturels de la municipalité, exposer les logistiques de transport et de 
sécuri§£ ±§ Ë©ª§± ¤±² ±ª¢©¨§² ©Ô ¤±² Å¦§¨®¨Å¦ª§² ²±¦¨±ª§ ¯£µ±¥£²« 

À¦ÅÅ±¤©ª² Í¶± ¤±² ®¦ËÅ¶² ¢± ¤ÈÕª¨°±²¨§£ Á¨²¯©ÅÈ² et de l'Université de Sherbrooke seront sollicitées 
�� Sherbrooke obtient les Jeux. 

Ö� ��¡× Ø�×� �¡��� � �× �� Ù�×Ú Û�ÚÜ¡��ÐCartier, le palais des sports et le plateau Sylvie-Daigle. 

º±§§± ¨ËÅ©§¦ª§± °¨²¨§± ²¶°¨±ª§ Í¶±¤Í¶±² Ý©¶² ¦ÅÆ² ¤¦ ª©Ë¨ª¦§¨©ª ¢È¶ª± ½¯±µ©©É©¨²±¸ Ç¦¨±ÐÞ��¡��

Bibeau, au poste de ministre responsable de la Francophonie au cabinet de Justin Trudeau.

�¡���ß �� à�����×� ��� á����� �� ����×���� ����� �� �� �� â×��Ú Ùã ���ß Þã×������ ä�-Pierre sera à 
äã�×å×  æ� Ù ¡× Ø��×� �� å���� �� Ú���� ������Ì

á�ÙÙ�� �� Ü¡� äã�×å×  æ� ��¡�  å����× ��� Jeux de 2021. Moncton-Dieppe au Nouveau-Brunswick et 

�� Guadeloupe sont en lice. L'événeË±ª§ ¢©¨§ ±¥©¶Å± çèèè ¦§¯¤Æ§±² ±§ ¦§¨²§±² Å©°±ª¦ª§ ¢± éê Å¦ë²

pendant onze jours.



ìí 

 

Sherbrooke accueille le comité de sélection pour les Jeux de la Francophonie 
2021 (http://www.lapresse.ca) 

î http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201511/06/01-4918350-sherbrooke-accueille-le-comite-de-

selection-pour-les-jeux-de-la-francophonie-2021.php

î Le 6 novembre 2015 

ïðñ òðòóôðñ õð ö÷øôùúûüñúýüþû üûýðôûúýüþûúöð õð öú ÿôúûLþ��þûüð L�úôù�ñ õð õ�ñüùûðô öú �üööð ��ýð õðñ

Jeux de la Francophonie 2021 ont atterri à Montréal, vendredi soir. Ils visiteront les installations 

s�����		
	�s�s � �	�s ��s ��	�s ��	�����s �	�s�

P�	�	 �	����

(����������� �� !" #! $�% "&' !"& )#''&!* $&+ ,&-,.+&!* !*+ "& $ ) !"%" *�,& +/&,0,##1#%+&

se sentent quelques heures avant l'arrivée du comité de sélection p234 567 8639 :6 5; <4;=>2p?2=@6

:6 dAdBC 56 >2=76@5564 D3=@>@p;5 6E p24E6Fparole du projet, Bruno Vachon, parle d'une fébrilité 

)#'- , 0$& c )&$$& "& '�+%)%&!+ $ G&%$$& "H�! )#!)&,*I

« Tout le monde a hâte, on a fait des répétitions et des répétitions, maintenant on a hâte au concert »J
ditKil. Vendredi soir, toute l'équipe en était encore à peaufiner les derniers préparatifs, car la 
rMNrOQMRSTSUVR WM SrVUQ XVYrQ QZTRRVR[M [\Tr]OM MS QSrY[SYrOM^ _`Q QTaMWU aTSURJ bMQ MeNMrSQ fUQUSMrVRS

certaines des instabbTSUVRQ NrVNVQOMQ NVYr T[[YMUbbUr bMQ [VaNOSUSUVRQJ RVSTaaMRS bM NTr[ lT[gYMQ-

hTrSUMr^ iR SrTfTUb WM SMrrTUR gYU QM NVYrQYUfrT bM bMRWMaTUR TY jTbTUQ WMQ QNVrSQ kOVNVbWKDrolet. 

« Il y aura un paquet de choses de prévu, dont certaines qui leur feront découvrir les spécificités de 
m\MrnrVVoM^ qR tMrT bM SVYr WMQ URQSTbbTSUVRQ MS VR rONVRWrT u bMYrQ gYMQSUVRQ NTr rTNNVrS TY [T\UMr WMQ

charges qu'on leur a soumis, c'est l'élément central de leur visite », explique M. Vachon. 

v� �	�w �� s	�� �� ��������� �x��SMrfMRTRSQ gYU QM rMbTUMrVRS TtUR WM WO[rUrM bMQ URQSTbbTSUVRQ MS

NrVYfMr gYM bMQ aMQYrMQ WOSTUbbOMQ WTRQ bM NbTR WM m\MrnrVVoM QVRS rOTbUQTnbMQJ RVSTaaMRS MR [M gYU

concerne les besoins logistiques et de transport. La visite prendra fin lundi alors que le comité de 
[TRWUWTSYrM T URfUSO bT NVNYbTSUVR MS bMQ ]MRQ WZTttTUrMQ u YRM aVnUbUQTSUVR [USVyMRRM W`Q z{ h, devant 

bZ\|SMb WM fUbbM WM m\MrnrVVoM^

« On espère que la température sera de notre côté et que le plus de gens possible vont se présenter, 
s	����� M. Vachon. On veut démontrer au comité que les gens de Sherbrooke veulent les Jeux de la 
}rTR[VN\VRUM MS gYM RVSrM fUbbM MQS Nr~SM u bMQ T[[YMUbbUr^ jVYr bZURQSTRSJ bMQ ]MRQ rONVRWMRS NrOQMRSQ^ »



�� 

 

�� ����� �� �������� �� ���� ��� ������������� �� �� ������ature de Moncton-Dieppe qui sont passés 
en mode séduction devant les juges de l'Organisation internationale de la Francophonie chargés de 
désigner la ville hôte. Après Sherbrooke, le comité de sélection visitera les installations de la troisième 
et dernière candidature en lice, celle de La Guadeloupe, en France. Il s'agit de la deuxième étape d'un 
long processus puisque le comité devra ensuite présenter sa candidature en mars à Abidjan, en Côte 
d'Ivoire, où auront lieu les prochains Jeux de la Francophonie �� ����� 

�� ���������� � �¡� �¢ £��¡��¡ ��

 

Les gens d'affaires manifestent leur appui 

En une semaine, une cinquantaine de gens d'affaires ont 

répondu à l'invitation de la Chambre de commerce de 
¤¥������¦� �� ��§��� ��� ������ �¨����� © �� ����� ��� ª��¬

�e la Francophonie à Sherbrooke en 2021. 

L'invitation avait été envoyée par courriel à 950 �®¯�£ ��

la Chambre de commerce et de la Jeune chambre de commerce, le 29 octobre, et implique que 

°±²³´µ¶·¸¹º ¼ s'engage à contribuer à la tenue de cet événement º½ ¾ ¿³º¶À³º Á¶º ¿µ³½ µÂ½·Ãº µÁ ¸ÁÂÂÄ¸
des Jeux de la Francophonie de 2021 ». 

Åµ¶¸ °º ¹Æ¹º º¶Ã²·Ç °º¸ Àº¸½·¶µ½µ·³º¸ È½µ·º¶½ ·¶Ã·½È¸ ¸º ¿³È¸º¶½º³ °Á¶À· ¾ ÉÊ Ë ÀºÃµ¶½ °±ËÌ½º° Àº Ã·°°º Àº

Sherbrooke pour manifester leur volonté d'accueillir les Jeux alors que le comité de candidature 
½º³¹·¶º³µ Á¶º ¿³º¹·Ä³º Ã·¸·½º ²ÍÍ·Â·º°°º Àº ½³²·¸ Î²Á³¸ ¾ ÏËº³Ð³²²ÑºÒ

Ó °µ ÔËµ¹Ð³º Àº Â²¹¹º³Âº Àº ÏËº³Ð³²²ÑºÇ Ãº¶À³ºÀ·Ç ²¶ ¶±È½µ·½ ¿µ¸ º¶ ¹º¸Á³º À±ÈÃµ°Áº³ ¸· ÐºµÁÂ²Á¿

de gens d'affaires seront présents lundi. Tout le conseil d'admÕÖÕ×ØÙÚØÕÛÖ ÜÝ ÞÚ ßßà á ×ÝÙÚâ Ú××ãÙÝ-t-on 

ØÛãØÝäÛÕ×å

ÅÁ ÂÌ½È Àº °±æ¸¸²Â·µ½·²¶ Àº¸ ´º¶¸ À±µÍÍµ·³º¸ ÀÁ Âº¶½³ºçville, le président Jean-è³µ¶é²·¸ êÈÀµ³À ¿³²¹º½ °Á·

aussi d'être sur place. Il ne pouvait parler par contre au nom de ses membres.

¼ J'ose espérer que les gens d'affaires y seront et qu'il y aura un maximum de monde, dit Jean-è³µ¶é²·¸

Bédard. Ça (les Jeux) donne un bon rayonnement à la ville de Sherbrooke, on l'a vu avec les Jeux du 
Canada en 2013. Ça amène du monde et de l'argent frais. On ne peut pa¸ Æ½³º Â²¶½³º éµÒ » 

ëÛØÛÖ× ÝÖäÕÖ ìãÝ ÞÚ íÕÖÕ×ØÙÝ ÜÝ× îÝÞÚØÕÛÖ× ÕÖØÝÙÖÚØÕÛÖÚÞÝ× ÝØ ÜÝ ÞÚ ïÙÚÖðÛñòÛÖÕÝâ ßòÙÕ×ØÕÖÝ àØçóÕÝÙÙÝâ Ú

confirmé sa présence à Sherbrooke lundi. La population est également invitée à se joindre à la fête. ç
Avec Jacynthe Nadeau



ôõ 

 

Blitz de présentations pour les Jeux de la Francophonie 2021 

(http://www.lapresse.ca) 
ö http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201511/08/01-4918692-blitz-de-presentations-pour-les-jeux-de-la-

francophonie-2021.php

ö Le 8 novembre 2015 

÷ø ùúûüøýþþøÿL�ûýùý��þ ø� �úÿ�ø-parole du projet Bruno Vachon a fait la visite des différents sites qui pourraient accueillir les 
J��� �� �	 
�	�������� 	�� ��� ������� �� �	 �����	���� ��������� ��� ��� � ���������� ������ ���������

I� !"�# $"!%&'( )*%(+% ,

./0123244516 718 9:;< 1=>12?8 @A 94B:?C @1 8CD19?:4; @18 E1A= @1 DF G2F;94>04;:1 2021 vivent 

F9?A1DD1B1;? A; BF2F?04; @1 >2C81;?F?:4;8 1? @1 8C@A9?:4; <A: 9ADB:;12F DA;@: F>2e8-mHKH MNOP KQ MR

mobilisation citoyenne prévue devant l'hôtel de ville.

STTUVWX YZ [Y\X V]^_T]_U `YT_ ]^ XaUTW]b c]X dU^f ]g[]T`Xb fZU [TaVU]^^]^` _] [YT`aZ` _Y^X cY

francophonie, ont visité au cours du wehi-]^_ c]X _UjjWT]^`X [cY`]YZg X[aT`UjX ]` dZc`ZT]cX fZU X]TYU]^`

utilisés advenant l'octroi des Jeux à Sherbrooke.

« Samedi matin, il y a eu une présentation générale et ensuite on a fait la visite des sites. Ce qu'ils 
vhklhno pkqorkos tuhpo vwlxyhq th zk'on a mis à l'intérieur de notre dossier de candidature, s'assurer que 
ce qu'on a présenté est conforme à la réalité sur le terrain », explique le conseiller municipal et porte-

{wqrlh yk {qr|hos }qknr ~wt�rn�

��]X` c] [T]�U]T Vac]` _] d]``] ^aZV]cc] W`Y[] _Z [Tad]XXZX _�Y``TU�Z`Ua^ fZU X] `]T�U^] cZ^_U Y[T�X-

�U_Ub d]cc] YZ daZTX _] cYfZ]cc] c] da�U`W _] dY^_U_Y`ZT] X�YjjYUT] � TYXXZT]T c]X ]g[]T`X XZT c]X dY[YdU`WX

techniques de Sherbrooke. Ainsi, plusieurs sites ont été visités comme le parc Jacques�Cartieqs lh �wlwxp

des sports Léopold-Drolet ou encore le Centre de foires de Sherbrooke : des sites qui pourront accueillir 



�� 

 

��� ������������ ���������� ����������� �� ������ ��� ������� ������������ 

« Ils essaient d'être neutres. On ne sent pas d'inquiétudes, mais on ne voit pas non plus de signes qui 

���������� ���� ���� ��� ����� ������� ����� � ���  ��¡� ¢� �� �����£� ��� �� ��� ��� ������

candidatures proposent, mais on sait que ce qui a été présenté jusqu'à présent par notre équipe, c'est 
bon. Il y aura de� �¤��������� ¥ �������� ����� �������� ���� ¦� �� ����� §��� », soutient M. Vachon. 

¨© ª¬®¯®°©± ²¬³± ®ª²±©°°®¬´´©±

µ¶·delà des présentations protocolaires des sites, le comité de candidature souhaite démontrer aux 
�¡����� ������� ����¸�� �����¹�� �� ����� ������������� ���º �� ������ ��§��������� ������ ����� �¹�

»¼ h devant l'hôtel de ville. 

½ Il faut montrer à ces gens qu'on les veut ces Jeux, que Sherbrooke est une terre d'accueil 
�¡������������ ���� �� ����� ������������ �� ���� ������� ��� §���� �����¹�� ����������� ������� ��

¾¿ÀÁÂ·parole. La capacité qu'a Sherbrooke à organiser des événements et la participation citoyenne 
���� ��� Ã������� ��� ���� ������� �� �������� ¢� � ��� Ã������� ¥ �������� ��� §�������� ���� ���

organismes sportifs, culturels �� ��������������� �� ��� �� ���� ���  ��¡ �� Ä����� �� �¹� ����� � �����

des Jeux de la Francophonie, les gens se sont remobilisés. » 

ÅÂÆ ÇÂ¶È ÉÂ ÊË ÌÀËÍÎ¿¾Ï¿ÍÐÂ ÀÂÑÀ¿¶¾ÂÍÁ ÒÓ États et gouvernements membres ou observateurs qui 
ÔÕÖ×ÕØÙ ÔÚÛÙÜÝÜÔÕÛ ÚÖÞ ßàáâãäåäåàæç èéå çàæä êë æìäéíë çâàíäåîë ëä ßéïäéíëïïëð ñïç çàæä äëæéç äàéç ïëç

èéìäíë ìæçò êìæç ïóìææãë âàçäôolympique, selon un principe d'alternance entre les pays du Sud et du 

õàíêð öóëçä ÷øåêùìæò ëæ öúäë êóñîàåíëò èéå ìßßéëåïïëíì ïëç ûëéü êë ýþÿN äìæêÜi �ÖÕ ÝÕÖÞ �Õ ���� i�ØÙ

ìßäéëïïëáëæä ïàíaæãç âìí ��ëíøíàà�ëò 	àæßäàæ ëä 
ì �éìêëïàéâëò ëæ �íìæßëð
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Étape importante vers l'accueil des Jeux de la Francophonie en 2021 au 
Québec (http://www.lelezard.com) 

· http://www.lelezard.com/communique-8624642.html

· Le 9 novembre 2015 

S���������� ��� ,� � nov. 2015 /CNW Telbec/ -  La ministre des Relations internationales et de la 

F��������� �� !
m" Christine St-Pierre, le député de Sherbrooke et adjoint parl#$#%&'()# *# l' $(%(+&)#

de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la 

langue française, M. Luc Fortin, le député de Saint-François, M. Guy Hardy, la députée de Richmond, 

M
-. Karine Vallières, et le maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, se sont dits optimistes quant à 

/0122345/ 13 637842 :4; <43= :4 /1 >?1@2ABCA@54 4@ DEDGH 13 I4?J4 :4 /1 K5;5I4 :4; 4=B4?I; :3 LAJ5I7

international des Jeux de la Francophonie (CIJF), qui s'est déroulée à Sherbrooke du 6 au 9 novembre.

« Ces derniers jours, les experts ont pu constater notre engagement indéfectible en faveur de la 
>?1@2ABCA@54 15@;5 O34 @AI?4 4=B7?54@24 4@ A?P1@5;1I5A@ :07K7@4J4@I; :04@K4?P3?4Q R4 637842 4;I

assurément le lieu de tous les possibles pou) l#+ T#uU *# l' V)'%WXYZX%(# #% [\[]^ _Xu+ W)X`X%+

f4?J4J4@I O34 /01K4@5? :4 /1 b43@4;;4 f?1@2ABCA@4 4;I /57 c 24/35 :4 /1 >?1@2ABCA@54Q L4; <43= ;4?A@I

une occasion unique de dépassement de soi », a déclaré la ministre St-Pierre. 

« Nous serions ravis de faire de Sherbrooke le théâtre d'échanges sportifs et culturels porteurs de 
?4IAJ874;H 13I1@I BA3? IA3; /4; rI1I; B?7;4@I; O34 BA3? /4 637842Q dA3; ;A3C15IA@; P?1@:4J4@I

accueillir les Jeux de la Francophonie de 2021 afin de pouvoir contribuer à une plus P?1@:4 K5I1/5I7

23/I3?4//4H 13I1@I 15//43?; O34 2C4e @A3;Q g3/I523/I3?4//4H /1 K5//4 :4 hC4?8?AAj4 4;I c /05J1P4 :3 JA@:4

et un point central nous unit, la langue française, qui fait du Québec une mosaïque culturelle et 
francophone », a souligné le député Luc Fortin. 

« En tant que députée de la grande région de Sherbrooke, je soutiens pleinement la candidature du 
637842 O35 B?ABA;4 :4 I4@5? /4; <43= c hC4?8?AAj4Q L4I 7K7@4J4@I :04@K4?P3?4 ;4?1 87@7f5O34 @A@

seulement pour tous les participants, mais aussi pA3? /4; 25IAo4@; O34 b4 ?4B?7;4@I4 :1@;

lk'))X%*(++#$#%& nXWp VX)#+&qSaint-Élie-Deauville », a ajouté la députée Karine Vallières. 

« R1 I4@34 :4; <43= :4 /1 >?1@2ABCA@54 4@ DEDG 4;I 3@4 A221;5A@ :4 B?4J54? B/1@ BA3? /4 637842 4I /1

région de l'Estrie de dé$X%&)#) +X% +'sX()-faire en ce qui a trait à la tenue d'événements hors pair. 
tK42 ;4; :43= 3@5K4?;5I7;H ;A5I /0v@5K4?;5I7 w5;CAB0; 4I /0v@5K4?;5I7 :4 hC4?8?AAj4H /1 Ville de Sherbrooke 

peut accueillir l'ensemble des athlètes, artistes et accompagnateurs q35 B1?I525B4?A@I c 24I

7K7@4J4@I », a mentionné le député Guy Hardy. 

« R1 BA;;585/5I7 :0122345//5? /4; <43= :4 /1 >?1@2ABCA@54 4@ DEDG ?4B?7;4@I4 84132A3B BA3? hC4?8?AAj4Q

On sent déjà une belle fébrilité dans le milieu. Les gens sont prêts à se mobiliser #& %X+ Y')&#%'()#+

K43/4@I 2A@I?5834?Q dA3; ;AJJ4; 4=I?xJ4J4@I f54?; :01KA5? 43 /0A221;5A@ :4 ?7BA@:?4 13= O34;I5A@;

des experts et nous croyons que cet événement unique en son genre connaîtrait un immense succès à 
Sherbrooke! », a lancé le maire Bernard Sévigny. 

R4 2AJ5I7 :04=B4?I; 4;I fA?J7 :3 :5?42I43? :3 LAJ5I7 5@I4?@1I5A@1/ :4; <43= :4 /1 >?1@2ABCA@54H

M. Mahaman-Lawan Seriba, du secrétaire général honoraire de la Conférence des ministres de la 
y#u%#++# #& *#+ +YX)&+ *# l' V)'%WXYZX%(#z M^ Youssouf Fall, de la médaillée d'argent au concours de 
/5II7?1I3?4 :4; <43= :4 [\\{ #& ancienne membre du jury culturel en 2013, Mme Caroline Hatem, de 

/01@254@ B?7;5:4@I :3 LA@;45/ :0A?54@I1I5A@ :3 LAJ5I7 5@I4?@1I5A@1/ :4; <43= :4 /1 >?1@2ABCA@54H



|} 

 

 

 

~� René Hamaite, et du commissaire aux comptes du Comité international des Jeux de la Francophonie 
en ���� �� 2013, M. Hamed El-Kasmi. 

������� ����� ������ ��� ������� ��� ������ ��� ����� �� ������������ ��������� �� ��� ��������� ������

intervenants du gouvernement du Québec, de l� Ville de Sherbrooke et des instances régionales de 
�������� ��� ��� ��� �� ������� ��� ������ �� ������ �� ��  ¡������¢�£

¤��¥� ����� ������ ~¦§¨�¦§-Dieppe au Nouveau-©����ª��¢ �� ������� �����¥��� ��� ������� �����������

maintenant leur route vers la ¬�®�¯¦°� (France), dernière destination de leur mission d'évaluation 
®�± ²³§�¯³±��± °¦´ ¯µ�¨¨�³¯ ®�± ¶�¸ ®� ¯� ¹´�§¨¦°º¦§³� �§ ���»� ¼�± �¸°�´�± °´¦®³´¦§� °�´ ¯� ±³�� ®�±

rapports pour chacune des candidatures évaluées à l'attention du conseil d'ori�§���³¦§ ® ½¶¹ ¾³ �±�

������� �� ������������� ��¿���� �� �� ������������� ������� �� ��À����������� �������������� ��

la Francophonie (OIF).

Á� ����¡���� ����� ���������� �� ��������� �� ��������� ���� ���� �� ���� ����¡���� Â ÃÄ³®Å�§ �� ÆÇ��

d'Ivoire, ����� ��� �� ������������ �� ������ �� �� Ville de Sherbrooke auront l'occasion de faire 

È�¯¦³´ ¯�´ ¨�§®³®��´� ®�È�§� ¯� ¨¦§±�³¯ ®µ¦´³�§���³¦§ ® ½É¶¹�

Á� �¡��� �� ��¡Ç�� ��� Ê��� ���� ����� �� �������� ËÌÍÎ Â ~�®�Ï�±¨�´ lors du XVe Sommet de la 

¹´�§¨¦°¡���� ��� ������� ��� �¡�Ð� ��¿��� �� �� ������������ ������� �� ��ÀÑÒ£ 

Ó ÔÕÖÔÖ× ØÙ× ÚÙÛÜ ØÙ ÝÞ ßÕÞàáÖÔâÖàãÙ

Á�� Ê��� �� �� Ò������¡���� ������������ �� ���� ����� ��������� ������Ð �� �������� �� ��

Francophonie dédié à la jeunesse. Ils sont organisés tou� ��� ������ ���� ���� ������� ����-¦¯äå°³¾�æ

par le CIJF et le Comité national des Jeux de la Francophonie, sous la responsabilité de l'OIF. Les Jeux de 
la Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l'espace francophone dans le cadre de 

compé������� ��������� �� �� �������� ���������£ Á�� ����¡���� Ê��� �� ����������� Â Abidjan, en Côte 
®µÉÈ¦³´�æ ® �» � ç� juillet 2017. 

è�������� ��� ��� Ê��� ��� ��� ����� Â ������ ���� �� ÑÑ
é Sommet de la Francophonie en 1987. 

 ÀêèÆ� ë�����¥�� ��� è�������� internationales et de la Francophonie 

Paru aussi dans :  fil-information.gouv.qc.ca 

ì íîîïðññòòòóôõö-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2311094289 
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Sherbrooke sort le grand jeu! (http://estrie.rougefm.ca) 
ù http://estrie.rougefm.ca/info-estrie/2015/11/09/sherbrooke-sort-le-grand-jeu

ù Le 9 novembre 2015 

úûüýþ ÿC��C��û�C� �Cü ��ü�� 	�� 
û����ÿþ��� ��ÿ�ü �ü 
ÿ ��

ü �ü ��ü������ü ��C� 
û��þü�þ��� �üý �üC�

de la Francophonie de 2021.

Dü�C�ý �ü���ü��� 
üý ���� ü��ü�þý �C ���þ� ��þü��ÿþ���ÿ
 �ü ý�
ü�þ��� ��þ C
þ��
�� 
üý �ü����þ�üý üþ 
üý

visites des différents plateaux sportifs et culturels.

Lü ����þ �C
��ÿ�þ �ü �üþþü þ�C���ü ÿ 
�üC � �� �üC�üý �üþ ÿ���ý-midi avec une grande mobilisation 

��þ�cü��ü �ü�ÿ�þ 
û��þü
 �ü ��

ü�

Lÿ ���C
ÿþ��� üýþ ����þ�ü ü� ��ÿ�� ����ü � ýü ��þ�� ÿC� ��C
üC�ý �es clubs sportifs, des drapeaux des 

pays de la francophonie et des Jeux d'été du Canada de Sherbrooke.

� !"#$ %&& ' ()#%!%*+&, .')#" /+!0"#111

Lüý ��

üý �ü 2���þ��3D�ü��ü üþ �ü Lÿ 4Cÿ�ü
�C�ü ý��þ ÿCýý� ýC� 
üý �ÿ��ý ��C� ���ýü�þü� 
üý �üC� ü�

2021.

Lü ����� �ü 
ÿ ��

ü ��þüýýü ýü�ÿ ����C ü� ���ü��ü �����ÿ��� 
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Jeux de la Francophonie: «Beaucoup de réconfort» (http://www.lapresse.ca) 
· http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/201511/09/01-4919203-jeux-de-la-francophonie-beaucoup-de-

reconfort.php

· Le 9 novembre 2015 

67 8:;<7 =7<>:<? @AB;E>F : 87>G;H>>A IJ7 KM;?A7 ?M:NNJ7;KK;< K7O P7JQ ?7 K: R<:>NHSTH>;7 S<HBHIJ7 J>7

grande fébrilité à Sherbrooke. Il prononce ici une allocution flanqué de la ministre Christine StUPierre, 

?7O N;>I 878d<7O ?J NH8;GA ?M7QS7<GOV 7G ?7O ?ASJGAO 6JN RH<G;> 7G WJF X:<?FY 

Z8:NH8V R<A?A<;N [\GA

]@X^_=_``a^b 67O 7QS7<GO ?J [H8;GA ;>G7<>:G;H>:K ?7O P7JQ ?7 K: R<:>NHSTH>;7 H>G IJ;GGA @T7<d<HHe7

lundi soir, laissant derrière eux des politiciens en confiance d'attirer chez eux la grande mfghijklflhmg

OSH<G;B7 7G NJKGJ<7KK7 ?7O P7JQ ?7 K: R<:>NHSTH>;7 ?7 snsoY 67O AKJO 8J>;N;S:JQ 7G S<HB;>N;:JQ OH>G

partis avec leur petit bonheur... et quelques notes sur les points à travailler pour la troisième étape du 
processus de sélection, qui se tiend<: r pd;?q:> 7> [\G7 ?MZBH;<7 7> 8:<O snotY 

67 ?;<7NG7J< ?J [H8;GA ;>G7<>:G;H>:K ?7O P7JQ ?7 K: R<:>NHSTH>;7V @7<;d: u:T:8:>ULawan, s'est dit 

7>NT:>GA S:< O: B;O;G7 r @T7<d<HHe7Y v =;7> 7>G7>?J IJ7 >HJO :BH>O <7G<HJBA N7 IJ7 >HJO NT7<NT;H>OY

Le dossier de N:>?;?:GJ<7 ?7 @T7<d<HHe7 : ?7O AKA87>GO G<wO S7<G;>7>GOV G<wO ;>GA<7OO:>GOY ZK : ?7O

;>x<:OG<JNGJ<7O ?7 E<:>?7 IJ:K;GAV ?7O <7OOHJ<N7O TJ8:;>7O ?7 E<:>?7 IJ:K;GAYYY pJqHJ<?MTJ;V >HJO

pensons que le travail qui doit être fait, c'est beaucoup plus pour consolider ce projet, en faire un gros 

projet de l'ensemble de l'espace francophone. Nous sommes très satisfaits de notre visite. Nous 
repartons avec beaucoup, beaucoup de réconfort sur la qualité de ce dossier de candidature. » 

67 8:;<7 =7<>:<? @AB;E>F : S<;O bonne note des attentes du Comité 
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z{|}~{�|z�{��� � Il faudra maintenant mettre l'accent sur le sens de la francophonie. Qu'est-ce que ça 
veut dire pour une ville comme Sherbrooke? Qu'est�ce qu'on peut faire pour devenir un phare de la 

�~�{�����{z} }{ ���~z��} �� ��~�� ���� ���{� �}� z{�~��|~��|�~}�� �� {} ����} ��� �} �~�����}� »  

�� Sévigny estime que les conseils du comité seront utiles. « ��� {��� �{| �|� �} ��{� ��{�}z��� ��� {���

ont préparés à l'angle à donner pour notre présentation. Nous aurons une �}�~} � ��z���{� ��� {��� �{|

aiguillés. C'est comme si j'avais l'impression que le comité technique veut qu'on les obtienne les jeux. 
C'est seulement une impression. Mais ils ont répété à plusieurs reprises que le dossier est impeccable 
sur le plan technique, sur le plan des ressources, de la mobilisation, des acteurs, du partenariat avec les 

institutions. C'est dans l'intangible qu'on va aller chercher les jeux. » 

�����  ¡¢�£¤¥¦ � £�

§¨ ©ª«¬¨ ®¯¬¬ª«°�il en profiter pour pousser le projet de construction d'une salle de spectacle 

z{|}~���z�z~} �� �}{|~}�ville? 

� É�}{|�}��}�}{|� �} {±}�| ��� z�����z��}� ��z� �} {±}�| ��� ��{� �} ���{�~z�� ���� ���{� |��| �} ��±z�

faut en ce moment avec le Centennial, le Centre culturel, la place Nikitotek, le Granada. Sur cinq ans, il 

y a peut�ê|~} �}� ����z�~�|z�{� ��z �}��}{| ê|~} ����~|�}�� ²�z� �} ���z �} {±}�| ��� �}� z{�~��|~��|�~}��

Elles sont impeccables. C'est vraiment le côté humain qu'il faut développer davantage et l'ouverture 
pour les autres. » 

§ª ©«³«´°¬¨ µ¨´ ¶¨¸ª°«®³´ «³°¨¬³ª°«®³ª¸¨´ ¨° µ¨ ¸ª ¹¬ª³º®»®³«¨ ¼»¬«´°«³¨ ½°-¾«¨¬¬¨ º®©°¨ ®¯¬ ´ª ª¬°

poursuivre les démarches diplomatiques. « Nous regarderons le réseau de diplomates, de consuls et 
�±��������}�~� ��z ��{| � ²�{|~���� ¿���}{| �}�|�on entrer en contact aÀ¨º ¨¯Á ®¯¬ µ«¬¨ Â¯¨ ºÃ¨´°

important de nous appuyer et de voir tout ce que Sherbrooke peut faire pour ces jeux? » 

Ä��} ~}|z}{| }��} ����z ��} Å�}~�~��Æ}� ����} �} Ç���}�� �}�~� ��z~ �} ��±z� �}�| ��z~} �} ����� � È¯« ®³

sait qu'on veut rayonner davantage et que c'est important pour le Québec, mais qu'est-ce qu'on va 

���~z~ � �� �~�{�����{z}� Ç��{� z�� ��{| ~}���~|z~� z�� ��{| ~}���~|z~ ��}� ���z� Ê�{� ��{ �z����~�� �±�z

parlé de l'espoir de la jeunesse, et c'est un thème réel en francophonie. Les jeunes Africains n'ont pas 

d'espoir, n'ont pas de travail et ces jeux��� �}�~ ��{{}{| �} �±}���z~ ��±z�� �}��}{| ��z~} �}� ����}� �±z��

sont déterminés. »  

�©¨ Saint-Pierre pourra-t-elle compter sur son homologue à la Francophonie du gouvernement 
����~��� ²�~z}�Claude Bibeau? « À cette étape-ci, tant que la décision ne sera pas prise, le 
Ë���}~{}�}{| ����~�� � ���z�� �±ê|~} {}�|~}� ¿±�|�z| �±�||z|��} �� Ë���}~{}�}{| �{|�~z}�~ ����z� ¿±}�|

très délicat pour eux pour le moment, mais une fois qu'on aura eu les jeux, lª ©«³«´°¬¨ µ¨ ¸ª

Ì~�{�����{z} �}~� ��}� {��� }| {��� �����}~�� » 

Í}� Î}�Ï �} �� Ì~�{�����{z} ��{| �{ ���{}�}{| ���~|z� }| ���|�~}� ~}Ë~����{| ÐÑ États et 
Ë���}~{}�}{|� �}��~}� �� ���}~��|}�~�� Í� Òz��} �±}�| }{Ë�Ë�} � ��|~�Ó}~ �{ ��{|�{| �} Ô�ÕÖ �× ¨³

bien´ ¨° ´¨¬À«º¨´ ¨° µ¨ º®³°¬«Ø¯¨¬ ®¯¬ ÙÚÛ M$ en immobilisations si la présentation des jeux lui est 
����~��}� Í}� �z��}� }{ �����|z|z�{ ��}� Å�}~�~��Æ} ��{| ²�{�|�{-Dieppe et La Guadeloupe.
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Rassemblement pour les Jeux de la francophonie (http://www.985fm.ca) 
Þ http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/rassemblement-pour-les-jeux-de-la-francophonie-745799.html

ß Le 9 novembre 2015 
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passage du Comité international des Jeux de la Francophonie. 

þç èäöãç ÿçãáäãå òîïöâáL

 

 

  

 Les citoyens sont invités à appuyer la candidature de Sherbrooke en se présentant au centreøïöëëç å÷æ
16 h.

Les cinq experts du comité sont arrivés vendredi et la visite des installations se déroulent bien selon le 
maire Bernard Sévigny. E� ������ ��	��	� 
������  

La Ville gagnante sera désignée en décembre 2016 dans le cadre du Congrès de la Francophonie à 
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M�dagascar.  

La ministre de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, n'a pas à intervenir dans le processus de 
s�������� ���s��� �� ��ss��� �s� ������ ��� ��  ��!����"��� �� #��$��%

Étape importante vers l’accueil des Jeux de la Francophonie en 2021 au 
Québec (http://www.mrif.gouv.qc.ca) 

· http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/communiques/2015/2015_11_09

& Le 9 novembre 2015 

S'()*)++,(. /( 0 2+3(4*)( 5678 � La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mm9 

Christine St:P;<==<> ?< @ABCDA @< FG<=H=IIJ< <D K@NI;OD BK=?<Q<ODK;=< @< ?K Q;O;RD=< @< ?K TC?DC=< <D @<R

Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. 
Luc Fortin, le député de Saint:François, M. Guy Hardy, la députée de Richmond, Mme UK=;O< VK??;W=<R> <D

le maire de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, se sont dits optimistes quant à l’accueil au Québec des 
Jeux de la Francophonie en 2021, au terme de la visite des experts du Comité international des Jeux de 
la Francophonie (CIJF), qui s’est déroulée à Sherbrooke du 6 au 9 novembre.

« T<R @<=O;<=R NIC=R> ?<R <XB<=DR IOD BC YIORDKD<= OID=< <OZKZ<Q<OD ;O@A[<YD;H?< <O [K\<C= @< ?K

Francophonie a;OR; iC< OID=< <XBA=;<OY< <O I=ZKO;RKD;IO @]A\AO<Q<ODR @]<O\<=ZC=<^ _< `CAH<Y <RD

KRRC=AQ<OD ?< ?;<C @< DICR ?<R BIRR;H?<R BIC= ?<R a<CX @< ?K b=KOYIBGIO;< <O cdce^ fICR Y=IgIOR

fermement que l’avenir de la jeunesse francophone est lié à celui de la Francophonie. Ces Jeux seront 

une occasion unique de dépassement de soi », a déclaré la ministre St:Pierre. 

« fICR R<=;IOR =K\;R @< [K;=< @< FG<=H=IIJ< ?< DGAhD=< @]AYGKOZ<R RBI=D;[R <D YC?DC=<?R BI=D<C=R @<

retombées, autant pour tous les États présents que pou= ?< `CAH<Y^ fICR RICGK;DIOR Z=KO@<Q<OD

KYYC<;??;= ?<R a<CX @< ?K b=KOYIBGIO;< @< cdce K[;O @< BIC\I;= YIOD=;HC<= j CO< B?CR Z=KO@< \;DK?;DA

culturelle, autant ailleurs que chez nous. Multiculturelle, la ville de Sherbrooke est à l’image du monde 
et un poiOD Y<OD=K? OICR CO;D> ?K ?KOZC< [=KOnK;R<> iC; [K;D @C `CAH<Y CO< QIRKkiC< YC?DC=<??< <D

[=KOYIBGIO< l> K RIC?;ZOA ?< @ABCDA _CY bI=D;O^

« oO DKOD iC< @ABCDA< @< ?K Z=KO@< =AZ;IO @< FG<=H=IIJ<> N< RICD;<OR B?<;O<Q<OD ?K YKO@;@KDC=< @C

Québec qui propose de tenir les Jeux à Sherbrooke. Cet événement d’envergure sera bénéfique non 
R<C?<Q<OD BIC= DICR ?<R BK=D;Y;BKODR> QK;R KCRR; BIC= ?<R Y;DIg<OR iC< N< =<B=AR<OD< @KOR

l’arrondissement Rock ForestpSaint-Élie–Deauville », a ajouté la députée Karine Vallières. 

« _K D<OC< @<R a<CX @< ?K b=KOYIBGIO;< <O cdce <RD CO< IYYKR;IO @< B=<Q;<= B?KO BIC= ?< `CAH<Y <D ?K

région de l’Estrie de démontrer son savoir:faire en ce qui a trait à la tenue d’événements hors pair. 
q\<Y R<R @<CX CO;\<=R;DAR> RI;D ?]rO;\<=R;DA t;RGIB]R <D ?]rO;\<=R;DA @< FG<=H=IIJ<> ?K V;??< @< FG<=H=IIJ<

peut accueillir l’ensemble des athlètes, artistes et accompagnateurs qui participeront à cet événement 
», a mentionné le député Guy Hardy.

« _K BIRR;H;?;DA @]KYYC<;??;= ?<R a<CX @< ?K b=KOYIBGIO;< <O c021 représente beaucoup pour Sherbrooke. 
On sent déjà une belle fébrilité dans le milieu. Les gens sont prêts à se mobiliser et nos partenaires 
veulent contribuer. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir eu l’occasion de répondre aux questions 
des experts et nous croyons que cet événement unique en son genre connaîtrait un immense succès à 



uvw 

 

xyz{|{}}~z� �� � ����� �z ���{z �z{��{� x������� 

Le comité d’experts est formé du directeur du Comité international des Jeux de la Francophonie, M. 
Mahaman�Lawan Seriba, du �z�{����{z ����{�� y}�}{��{z �z �� �}���{z��z �z� ������{z� �z �� �z��z��z

et des sports de la Francophonie, M. Youssouf Fall, de la médaillée d’argent au concours de littérature 
des Jeux de 2009 et ancienne membre du jury culturel en 2013, M�� Caroline Hatem, de l’ancien 
������� ¡ �¢ £¤ ���¥ �¦¤��� ¡§¡�¤  �¢ £¤¨�¡� � ¡�� §¡�¤ §¥ ��� ©�¢ª �� ¥§ ¬�§ ¤�®¤ ��¯ °± ²� �

Hamaite, et du commissaire aux comptes du Comité international des Jeux de la Francophonie en 2009 
et 2013, M. Hamed El³Kasmi. 

´µ¶¸¹¶º º»¼½¾ ¿¤¢��¯ ¥�� �ª���¡� ¤ ¡ À���¡� ¥�� ��¡�� �� ¤¨��¡�¡�¤ � � À��§Á�� �¡ ¤ ¡ �� ¤ ¡�� ��À���

� ¡��À� § ¡� �¢ Á¤¢À�� �¨� ¡ �¢ Â¢�Ã�¯ �� ¥§ Ä�¥¥� �� Å®��Ã�¤¤Æ� �¡ ��� � �¡§ �� ��Á�¤ §¥�� ��

l’Estrie qui ont mis de l’avant les atouts du Québec et de SherbrookeÇ 

È��É� §À¤�� À���¡� °¤ ¡¤ ³Dieppe au Nouveau-Ê�¢ �Ë�Æ ¥§ ��¨§� � ��� �É��¯ ¥�� �ª���¡� �¤¢��¢�À� ¡

maintenant leur route vers la Guadeloupe (France), dernière destination de leur mission d’évaluation 
des finalistes pour l’accueil des Jeux de la Francophonie en 2021. Les experts produiront par la suite des 

rapports pour chacune des candidatures évaluées à l’attention du conseil d’orientation du CJF qui est 
composé de représentants d’États ou de gouvernements membres de l’Organisation internationale de 
la Ì»¹¶Í¼ÎÏ¼¶½µ ÐÑÒÌÓÇ 

Ô§ ��¤®§� � �¡§�� �¨�¤�¡§ ¡� �¢ ��¤���¢� �� ��¥�¡�¤  §¢�§ ¥��¢ �  ¨§�� ��¤®§� ¯ Õ ÈÃ��¿§  �  £Ö¡�

d’Ivoire, alors que le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke auront l’occasion de faire 
valoir leur candidature devant le c¤ ���¥ �¦¤��� ¡§¡�¤  �¢ £×©¬± 

Ô� ®¤�ª �� ¥¦®Ö¡� ��� ©�¢ª ���§ ¤  ¢ �   ¤À�¨Ã�� ØÙÚÛ Õ °§�§Á§�§� ¥¤�� �¢ ÜÄ
� Sommet de la 

¬�§ ¤�®¤ �� Ý¢� ��¢ ��§ ¥�� ®�Þ� �¦ß¡§¡ �¡ �� Á¤¢À�� �¨� ¡ ¨�¨Ã��� �� ¥¦à×¬±

á âãäâäå æçå èçéê æç ëì íãìîïäâðäîñç

òµ¾ óµôõ ¸µ ö¹ Ì�§ ¤�®¤ �� ������� ¡� ¡ ¥� �¥¢� Á�§ � �À� �¨� ¡ ��¤�¡�Þ �¡ ¢¥¡¢��¥ �� ¥§

¬�§ ¤�®¤ �� ����� Õ ¥§ ¿�¢ ����± ×¥� �¤ ¡ ¤�Á§ ���� ¡¤¢� ¥�� Ý¢§¡�� § �¯ �§ � ¥¦§  �� �¤�¡³¼ö÷øÎ½ùôµú

par le CIJF et le Comité national des Jeux de la Francophonie, sous la responsabilité de l’OIF. Les Jeux de 
la Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l’espace francophone dans le cadre de 
compétitions sportives et de concours culturels. Les prochains Jeux se dérouleront à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, du 21 au 30 juilleº ûüýþÇ 

²§���¥¤ � Ý¢� ¥�� ©�¢ª ¤ ¡ �¡� ���� Õ Â¢�Ã� ¥¤�� �¢ ××
� Sommet de la Francophonie en 1987. 

ÿS����� �

¬�§ F¤�� £§¤¢�¡¡�

È¡¡§®� �� ������

C¹�½¶µº ¸µ ö¹ ø½¶½¾º»µ ¸µ¾ �µö¹º½¼¶¾ ½¶ºµ»¶¹º½¼¶¹öµ¾ µº ¸µ ö¹ Ì»¹¶Í¼ÎÏ¼¶½µ

T�¥��®¤ � � 	Ú
 Û	�³2319 

Anne Siø¹»¸ 

È¡¡§®�� �¤¥�¡�Ý¢� §¢ª ¤¨¨¢ �§¡�¤ � �¤¢�

òôÍ Ì¼»º½¶ - Député de Sherbrooke 
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Pierre Grégoire
A������ ������ !� �� "�#���#�$�� %�# ��&&!��������# ��!"

G'( )*+,( - Député de Saint-François 

��������� � ��� ./.-3667 

Julie Vinett0 

A������� ������ !�

R�#���#�$�� %�# "�������# �2�� ��# &�%��#
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Sherbrooke scrutée à la loupe par les experts des Jeux de la Francophonie 

(http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/09/002-operation-seduction-jeux-de-la-francophonie-

2021.shtml?isAutoPlay=1

· Le 9 novembre 2015 

yz{| }z ~� �����������z � ��� }z ~� �����z }{ ������ � ��z������z

�h kqbq�hia]^ kg e]faiq a^i`d^hia]^hb k�]d�h^a_hia]^ k`_ �`g� k` bh mdh^e]no]^a` h i`dfa^q bh �a_ai` k`_

sites culturels et sportifs de Sherbrooke dimanche. Les experts doivent évaluer le potentiel de la ville 
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����  ¡¡�¢£¤¤£� ¤¢¥ ¦¢�§ ¨¢ ©ª©«¬ �®¨£¯ ¨£°¢�ses rencontres sont au programme, dont une mobilisation 

populaire qui aura lieu devant l'hôtel de ville de Sherbrooke en fin de journée.  

±® ²¢§²¢ ¨¢ ³´µ´¶¸¹¶´ º»¼½¾¿  

ÀÁÂÃÄ ÅÆÂÃÄÇ ÈÉÇÉÂÄÇÊ ËÄÇ ÄÌÍÄÃÂÇ ÇÄ ÇÎÁÂ ÅÃÃÏÂÐÇ ÅÆ ÑÅËÅÉÇ ÒÄÇ ÇÍÎÃÂÇ ÓÐÎÍÎËÒÔDrolet. « On regarde les 

ÕÎÖÖÎÒÉÂÐÇÊ ËÄÇ ÉÁÇÂÅËËÅÂÉÎÁÇ ÄÂ ÅÆÇÇÉ ÅÆ ÁÉÈÄÅÆ ÒÄÇ ÖÐÒÉÅÇ× ØÁ ÇÅÉÂ ÙÆÄ ÕÚÄÇÂ ÒÉÛÛÆÇÐ

internationalement, on parle de plusieurs millions de téléspectat¢��¥¬ Ü¤ Ý �²  �¥¥£ �¢Þ �¨¢�  � ®£°¢ �
ÒÄ ËÚÅÕÕÃÐÒÉÂÅÂÉÎÁ ÄÂ ÒÄ ËÅ ÇÐÕÆÃÉÂÐ× ßÄ ÇÎÁÂ ÂÎÆÂÄÇ ÒÄÇ ÕàÎÇÄÇ ÙÆÉ ËÄÇ ÉÁÂÐÃÄÇÇÄÁÂ », explique le porte-

� ��¤¢ ¨¢ ¤  á£¤¤¢ ¨¢ âã¢�ä���å¢ ���� ¤¢¥ ¦¢�§ ¨¢ ¤  æ� ®¡��ã�®£¢¯ ç��®� Vachon.   

 

âã¢�ä���å¢ ¢¥² ¢® ¤£¡¢  °¢¡ Moncton-Dieppe et la Guadeloupe. Pour l'entraîneur de l'équipe 
ÒÚÅÂàËÐÂÉÇÖÄ ÒÆ èÄÃÂ ÄÂ ØÃÊ èÉÁÕÄÁÂ ÑÅÙÆÄÂÊ ËÅ ÈÉËËÄ Å ÂÎÆÂ ÕÄ ÙÆÚÉË ÛÅÆÂ ÍÎÆÃ ÅÕÕÆÄÉËËÉÃ ËÚÐÈÐÁÄÖÄÁÂ× ÓÄ

succès des Jeux du Canada 2013 en témoigne selon lui. « Ce n'est pas une commande qui est plus 

ÒÉÛÛÉÕÉËÄ× ØÆÉÊ ÉË ÛÅÆÂ ÆÁ ÁÎÖéÃÄ ÒÄ éÐÁÐÈÎËÄÇÊ ÖÅÉÇ ÕÚÄÇÂ ÂÄËËÄÖÄÁÂ éÉÄÁ ÃÎÒÐ ici. »  

êëì íîïì íðïñ òóëñôñððõë  

öÉ èÉÁÕÄÁÂ ÑÅÙÆÄÂ ÄÇÍ÷ÃÄ ÙÆÄ öàÄÃéÃÎÎøÄ ËÚÄÖÍÎÃÂÄÊ ÉË ÕÎÁÈÉÄÁÂ ÙÆÄ ËÅ ÕÅÁÒÉÒÅÂÆÃÄ ÒÄ ùÎÁÕÂÎÁ ÄÇÂ ÂÃ÷Ç

similaire. L'entraîneur croit quÄ ËÚÎéÂÄÁÂÉÎÁ ÒÄ ÕÄÇ úÄÆÌ ÍÄÃÖÄÂÂÃÅÉÂ ÅÆÌ ÐÙÆÉÍÄÇ ÇÍÎÃÂÉÈÄÇ ÒÄ

öàÄÃéÃÎÎøÄ ÒÄ ÛÅÉÃÄ ÈÅËÎÉÃ ËÄÆÃÇ ÉÁÇÂÅËËÅÂÉÎÁÇ ÄÂ ÖÏÖÄ ÒÄ ËÄÇ améliorer.  

û ØÁ Å ÄÆ éÄÅÆÕÎÆÍ ÒÚÅÖÐËÉÎÃÅÂÉÎÁÇ ÒÄ ÁÎÇ ÉÁÇÂÅËËÅÂÉÎÁÇ ÍÎÆÃ ËÄÇ úÄÆÌ ÒÆ ßÅÁÅÒÅÊ ÖÅÉÇ ËüÊ ÕÄ ÇÄÃÅÉÂ ü ÆÁ

deuxième nivea� ���� ¤¢¥ ¦¢�§ ¨¢ ¤  Francophonie. » — Vincent Paquet, entraîneur de l'équipe 

ýþÿd���d���� ý� ��	d �d 
	  

DÄ ÇÎÁ Õ�ÂÐÊ ËÅ èÉËËÄ ÒÄ öàÄÃéÃÎÎøÄ ÇÚÄÇÂ ÄÁ�Å�ÐÄ ü ÉÁÈÄÇÂÉÃ  millions de dollars dans ses installations si 
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R&''()*+()(,- ./.0+&23(  

L4 �565 7�8 94 :;<; 4< 9= c��; � <4  46�;8465 >=89; �56 =8 ?6589 65<<4�@>4�48 94:58 >A7B 4> 94

ville, à 16 7h CE F=??;4<G >4 8�=:45= ?6�=�4 L;>H IhJ 4 >4 C6=�>;84 94 >AK8;:46<; � 94 M746@6��N4 <46�8 

de la partie. Les clubs sportifs de Sherbrooke et les bénévoles qui avaient oeuvré aux Jeux du Canada en 
2013 sont invités à afficher leurs couleurs. « On invite les gens à venir en grand nombre. On espère 
5:�;6 >4 �>=< 94 ?48< ��<<;@>4h a4 <465 =84 @4>>4 5c ;:; �h J8 5  489 plusieurs centaines de personnes »G

explique Bruno Vachon.  

OPQiSSTUV$W SQ Xi#i$!VT YV"Zi#[iQST \T SQ ]VQ#["Y^"#iTW _^Vi$!i#T `!bPierre, sera présente.   

M746@6��N4 94:65; <5:�;6 :46< >5 f;8 94 >A588�4 gjkl <; 4>>4 5cc=4;>>465 >4< c���� ; ;�8<h L5 �6�c75i#T

� 5�4 4< =84 5=9; ;�8 48 aB 4 9Aé:�;64G 48 �56< prochain.  

LA�:�84�48 5�m8465; njjj sportifs et artistes en Estrie. 

Jeux de la Francophonie : la ministre Christine St-Pierre est optimiste 

(http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/09/004-jeux-francophonie-mobilisation-citoyenne-

sherbrooke.shtml

· Le 9 novembre 2015 

opqrq s  Ici Radio-Canada  
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wxyz{xy| }~���y�| �y ��y������y |y |��� ��||y��z�| �y���� z����yz �y �~zzy� zx��~ ����|�midi, à 
z��}}�|~�� �y z� �~� �y z� �~|~�y �x ���~�� ~��y����~���z �y| �yx� �y z� Francophonie.   

�y ��||��y � ��y������y� z� �~�~|��� ��� �� ¡�¢£¤� ¢¤���¤¡�¢£¤¡ �� �� ��  ¡ ¥�¡¤¦£§¨£¤¢� ©¨�¢��¢¤� ª�-

«~y��y y� � ���zy�y�� ����~�� ��x� �y�}����y� zy| �y���y| �y z� ��z����~�� y� ��~���y� |�� ���x~ � z�

candidature sherbrookoise. « Si [Sherbrooke] accueille les Jeux, c'est toute la Francophonie qui va 

�¡¬£¤¤�� §¡�¦� ®� ª¨��¯�££°� ¡ �£®� ¦� ®±¢  ²¡®�³  �� ¢¤²�¡���®¦�®��� ¦® �®��  �� �� �§£��¢´�� §£®�

accueillir ces Jeux et d'en faire un succès extraordinaire »,a-t-elle rappelé  

µ ¶��y������y¸ � ��¹� ��~� z� �����|����~�� {x�yzzy ���~� }����zy ���}}xy~zz~� �y| ¹yx� ��y��y��x�y� �� z��

vu avec les Jeux du Canada. » — Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la 

º¼½¾¿ÀÁÂÀ¾ÃÄ  

La délégation du comité international d'organisation des Jeux de la Francophonie a terminé la visite des 
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ÈÉÊËÈ ÌÍÎÊÍÏËÎÈ ËÊ ÈÐÑÏÊÉÒÈ ÓË ÔÕËÏÖÏÑÑ×Ë ÓÉØÙÚÌÕËÛ ÜÝÞ ÝßàÝáâÞ àãäáÞäåæáãçâ èÝäá àêáåàèÝ æÝáÞ èÝ

ëêàìáâÝíÝçâ îáìçïìåÞ ëÝ èì ðäìëÝèãäàÝñ ëÝáçåòáÝ ëÝÞâåçìâåãç ëÝ èÝäá íåÞÞåãç ëóêæìèäìâåãç ëÝÞ îåçìèåÞâÝÞ

pour l'accueil des Jeux de la Francophonie de 2021. Ils produiront par la suite des rapports pour 

chacune des villes visitées.  

Üì àáãôõìåçÝ êâìàÝ ëä àáãôÝÞÞäÞ ëÝ ÞêèÝôâåãç ìäáì èåÝä Ýç íìáÞ àáãôõìåç ö ÷øåëùìç Ýç úûâÝ ëóüæãåáÝ

alors que le gouvernement du Québec et la Ville de Sherbrooke auront à nouveau l'occasion de faire 
valoir leur candidature.  

ýþ ÿL��� d� ������ d�	 
��� 	�� ����� �� ������� ���� � ��d���	�� ��	 d� ��� ������ d�

l� Francophonie. 

Drumline, spectacle et 150 Sherbrookois pour l’obtention des Jeux de la 
Francophonie 2021 (http://www.estrieplus.com) 

· http://www.estrieplus.com/contenu-jeux_francophonie_sherbrooke_culture-1355-37867.html

· Le 10 novembre 2015 

Un peu plus de 150 Sherbrookois était mobili	s	 ���d 	�  !�� "� � ���!��d� ��� ��!��	 d�

C�� �s  ������ ���� d�	 
��� d� �� #����!��� � $C%
#& '�� ������(� �	� �����  �d '�s� !��

accueillir les Jeux de la Francophonie de 2021. Drumline et prestation en pleine rue du groupe Lily K.O. 

agrémentaient l'événement.  
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voulait démontrer toute la 

mobilisation et la détermination 

dont la Ville est capable. La 

ministre des Relations 

internationales et de la 

Francophonie, Christine St8

9:;<<;= >?@:? @ABB: D; E@BB@F; G

Sherbrooke.

« HAIJA<DKMA: B; ?;<N:O; AO;

étape cruciale, soit l'examen de 

la candidature du Québec au 

Jeux de la Francophonie de 2021 

par l'équipe d'experts mandatés par le Comité international des Jeux. C'est avec enthousiasme que le 

gouvernement du Québec E<>B;O?; c;??; c@OD:D@?A<; EJA< @ccA;:QQ:< Q;B R;AS T= @ D>cQ@<> Q@ N:O:B?<;U 

V<F@O:B>B ?JAB Q;B WA@?<; @OB D;EA:B XYZ[= Q;B R;AS D; Q@ \<@OcJEMJO:; @ccA;:QQ;O? ]^^^ I;AO;B WA:

s'affrontent sur deux tableaux, un sportif et l'autre, culturel. En sport se E<>B;O?;O? Q;B @?MQp?;B ;O

@?MQ>?:BN;= ;O QA??; Q:a<; ;? QA??; @_<:c@:O;= a@B`;?a@QQ= _JJ?a@QQ= IADJ= ?;OO:B D; ?@aQ;= M@OD:BEJ<? b

athlétisme et cyclisme sur route. 

e@OB Q; fJQ;? cAQ?A<;Q= D;B @<?:B?;B D; Q@ cM@OBJO= DA cJO?;= D@OB; D; c<>@?:JO= Q:??><@?ure, photographie, 

arts plastiques et visuels et arts de la rue mesureront leurs meilleurs talents. Dans tous les cas, la 

Q@OFA; _<@Og@:B; ;B? QKMJOO;A<U 

hO EJ:O? D; E<;BB; QAOD: G QKMi?;Q

de ville de Sherbrooke, Christine 

jk-Pierre affirme que les Jeux de

mnmo qrtukvkwxyzvxtk wtx {x||x

continuité de l'engagement du 

Québec.  

« }@ _<@OcJEMJO:; ;B? @A c~A< D;

|�xt�z�x�xtk vtkxytzkvrtz| �w

Québec, et ce, depuis les tous 

débuts. Nous sommes 

;O?MJAB:@BN;B D; E<>B;O?;< c;??;

qzt�v�zkwyx zwuuv �zyqx �wx |xu

Jeux sont nés au deuxième 

�JNN;? D; Q@ \<@OcJEMJO:; WA: B; ?;O@:? G �A>a;c= ;O XYZ[= ;? E@<c; WA; Q; �A>a;c B;<@:? _:;< EJA< Q;B

accueillir pour la première fois. Nous avons accueilli deux Sommets en plus du premier Forum mondial 

de la langue française. »
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�� �������� � ��� �������� �������� ��� ��������� �� �� ����� �� ������� �������������� �� �� �����

������������ ����������� 

¡ ¢£��¤���¥� ��� ¦���� �����

solide expérience dans 

l'organisation d'évènements 

sportifs d'envergure, soulignait 

Mme St§Pierre. Elle a fait la 

������ ¨������ ������� ���

sites et les infrastructures 

sportives et culturelles qui 

répondent aux normes du 

comité international. »

�© ��ª¬© © ®¯©¬°¬±±²©³

Bernard Sévigny, a tenu a 

rappeler que c'est une décision 

unanime du conseil municipal d'a´´����� ¨�� �� µ��¤�´ �������� �� ´���������� �� �� �����  

¡ ¶� ����� � �� ¨��� ¸��� ¦���� �� �� ´���������� �� ���� ����¹ ´���� ��� ¤���� ��´���������´� �� �����

savoir§faire collectif et du résultat des succès que nous avons obtenus. » 

�©º »ª¼¼©º © ½±¾¿À±¾ÁÂª©ÃÃ©³ �Ä Å±Ä»©�Ä-Æ����Ç�´¥ �� �� �� È���������¹ �� É���´�¹ ���� ���������

en lice pour l'obtention des Jeux de la Francophonie 2021. La décision du Comité international º©¬�

�������� �� �����¤�� ÊËÌÍ  
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Guadeloupe. La région accueille une délégation d’experts de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (http://www.caraibcreolenews.com) 

Ð http://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/3919-guadeloupe-la-region-accueille-une-

delegation-d-experts-de-l-organisation-internationale-de-la-francophonie

Ð Le 16 novembre 2015 

ÑÒÓÓÔÕÖÔ××ÔØ ÙÒÚÛÜÒÝÔÞ ßàáâÛ ãä áåæÔçè×Ô éêãëÞ ÙÙìÞ íÒáÓ ÝÔ îÒâ×Ô âÔ ÝÒ îÒáâÛâÒÜà×Ô âÔ ÝÒ ï×ÒáîÔ

portée par la Guadeloupe pour l’organisation des IX Jeux de la Francophonie 2021, la région 
Guadeloupe est heureuse de recevoir les 5 experts de l’Organisation Internationale (OIF), arrivée le 10 
novembre, et en déplacement sur le territoire jusqu’au 16 novembre.

ðñ òóóòôõ ö ÷øùúúue de l’appel à candidature lancé par le Comité International des Jeux de la Francophonie 
(CIJF) à la date du 1er février 2015, trois Etats et gouvernements ont déposé et validé leur candidature 
pour l’organisation de la IXème édition des Jeux de la Francophonie de 2021. Ces Etats et 

gouvernements sont : la France (Guadeloupe), le Canada Nouveau-Ñ×àáÓûÛîü ýþåáîÜåáÿíÛÔÚÚÔB ÔÜ ÝÔ

Canada Québec (Sherbrooke).

Aùñúùõ ����ú ���ù� �ùúùô� ÷òú ôò��ùô�ù�òú �òú �ò�	 ��ô�òú 
�ñ�ù��ô��òúõ ÷òú � ò	�ò�ôú �ò ÷ø�� ú�ñô òñ

déplacements en Guadeloupe afin d’évaluer la justesse des informations et la qualité du projet.

D���ñô 
ò ú�����õ �÷�úùò��ú ô���òú ú�ñô ������ú ��ô��� �ø�ñò ô��÷ò ��ñ�ò ��ò
 ÷òú �ùóó��òñôú

partenaires institutionnels, notamment la gestion des transports, l� ú�
��ùô�õ ÷ø���ò�aò�òñôõ òô
� 

Lòú �ùú
ù�÷ùñòú ú���ôù�òú òô 
�÷ô��ò÷÷òú ���úòñô�òú ��� ÷� ����ò÷���ò úò��ñô �a�÷ò�òñô �� 
�ò�� �òú

échanges : 

· Sport: l’athlétisme et handi-athlétisme, la boxe, le basket-ÑÒÝÝØ ÝÔ �ååÜèÒÝÝØ ÝÔ �àâåØ ÝÔ î�îÝÛÓçÔ

Óà× ×åàÜÔØ ÝÔ handball et le tennis. 

· Culture : ÷� 
��ñú�ñõ ÷òú 
�ñôòú òô 
�ñôò��úõ ÷� ÷ùôô���ô��òõ ÷� ��ñúò �ò 
���ôù�ñõ ÷ø��ô �ò ÷� ��ò

üÛÚ üåÚ – a��óóùôùõ ��ôú �÷�úôùg�òú òô �ùú�ò÷ú òô ÷� ���ô�a����ùò� Lò ����� úò�� ���úòñô� 
���ò

discipline culturelle de démonstration. Et enfin, la mode et la création numérique, sont 
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p��p����� � !"!�� #�� $�%$� �� #� $���!"�%& 

Afin de présenter leur mission, M Mahaman-Lawan Sériba, Directeur du CIJF ; '( )*+,,*+- ./002 345678

consultant jeunesse et sport ; Mme Caroline Hatem Actrice, danseuse - écrivain 9 M. René ́ Hamaite, 
Conseiller en sport à Liège  et M.Ahmed El-Kasmi, Conseiller et président de section - C*+7 <6, =*>586,

du Royaume du Maroc, participeront à la conférence de presse du ? @�E�#" FG %�H�EI�� JKFM N FFOPK

au Stade MuQRSRTUV WXY Z[\]XY^ 

Source: Emilie Marie, Chargée de Communication
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L’Université de Moncton a accueilli la délégation du Comité international des 
Jeux de la francophonie (http://www.umoncton.ca) 

· http://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?id=17346#.VnPrxVKzlj8

· Le 17 novembre 2015 

bc defhf dijkl m noqrjslikjht vl

Moncton dans le cadre de la visite de 

la délégation du Comité international 

des Jeux de la Francophonie nous fait 

voir, de gauche à droite, première 

rangée : James Thériault, directeur des 

relations internationales et 

Francophonie multilatérale ; Francine 

Landry, ministre responsable de la 

Francophonie ; Raywxz{ |}~������

������� �� ��������������� � �������-

Lawan SERIBA, directeur du Comité 

international des Jeux de la 

Francophonie ; et Caroline HATEM, 

experte au volet culturel. Deuxième 

rangée : Éric Mathieu Doucet, 

Évènement Sud���� � �������� �����

exper� �z�������xzz�  �� ¡�¢�~�£���

�~z~�£  }xzx�£��� {�  £ ¤xz¥~��z¢� {��

ministres de la jeunesse et des sports 

(CONFÉJES) ; Ahmed EL�¦�§�¨� �©ª���

financier, Commissaire aux comptes du 

CIJF ; René HAMAITE, expert au volet 

sportif, ancien président du Conseil

«¬����������� «� ¨®�¯

�°���«�� �¬���°�

±z ��x�²� {� ¢�z³ �´²���� {~���z~� ²£�  µ¶��£z��£��xz

internationale de la Francophonie a séjourné récemment 
dans la région de Moz¢�xz �� {� ¸��²²� £¥�z {µ~¹£ ���  £
���«�«����� «� º�������Brunswick pour la tenue des 

®��© «� �� ������ª����� «� »¼»½¯ ¾�������� ���������� ���

eu lieu avec les membres du comité de candidature ainsi 
que des représentants du gouvernement provincial et de�
{��´ w�z�¢�²£ ��~� x¿ �� {~�x� ��£��z�  �� À��´Á

La Commission d’évaluation technique a passé la semaine 
à visiter les sites proposés pour les épreuves sportives et 
culturelles, ainsi que les installations ciblées pour 
l’hébergement et d’autres volets d�  µ~¹~z�w�z�Á ¸£z�  �

¢£{�� {� ¢���� ¹������  µ±z�¹�����~ {� Âxz¢�xz £ £¢¢���  �  £

délégation le 4 novembre. 

« L’Université de Moncton est très enthousiaste face à la 
tenue dans la région de cette manifestation sportive et 
culturelle d’envergure, a sou ��z~  � ��¢���� �� ¹�¢�-

¢}£z¢� ���� Ã£ywxz{ |}~�����Á Äx�� ²x��~{xz�� Å

l’université, des infrastructures qui ont déjà servi à la 
tenue d’événements internationaux et la communauté a 
déjà fait ses preuves en matière de leadership dans 
l’organisation de te � ~¹~z�w�z��Á Äx�� £¹xz� {xz¢ w��

�x�� �z Æ�¹�� ²x�� ��£z�w����� ¢�� �z�}x���£�w� £�´

membres du comité d’évaluation. »

Les Jeux de la Francophonie attireraient 3000 artistes et 

athlètes dans la province et généreraient des retombées 
économiques de 25 mi������ «� «������¯  

Si la candidature du Nouveau�Brunswick est retenue, les 

w�z�¢�²£ ��~� {� ¸��²²� �� Âxz¢�xz ���£��z�  �� ¹�  ��

hôtesses. Les autres candidates pour l’obtention de la 
tenue des Jeux de la Francophonie sont la ville de 

Sherbrooke, pour l� Ç�~��¢� ��  £ È�£{� x�²�Á
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GRAND INSEP : Candidature de la Guadeloupe à l'organisation des jeux de la 
francophonie en 2021 (http://www.insep.fr) 

Ë http://www.insep.fr/fr/actualites/grand-insep-candidature-de-la-guadeloupe-%C3%A0-lorganisation-des-jeux-de-la-

francophonie-en

Ë Le 24 novembre 2015 

ÌÍ ÎÏ ÐÍ ÎÑ ÒÓÔÕÖ×ØÕ ÙÏÎÚÛ ÜÐ ÝÍÐÞÕÜÓÍßÕ

à àááâãäååä âæã çèåèéàêäëæ çìãíîãïêð

internationaux du Comité Intñòóôõö÷óôø ùñú

ûñüý ùñ øô þòôóÿ÷J�÷óöñ (CIJF). Cette 

délégation, composée de cinq experts 
internationaux (Communauté Française de 
Belgique - Liban - Maroc - Mauritanie - N��ÕØ�

sÓÍs ÜÐ Þ�ØÕ���ÓÒ ÞÕ�ÓÒs�ÕÍØ�Ð�ÐÖÐÒ-

Lawan SERIBA, directeur général du CIJF, Õs�
vãæâã ãæ �âàçãåëâîã à	äæ çìèvàåâãï åãð

atouts de la candidature Française à 
l'organisation des IXèmes Jeux de la 

Fïàæáëî
ëæã ������ àvàæê åã éïàæç ëïàå �âä ðã êäãæçïà � ��äç�àæ ��ëêã çì�vëäïã� åã � �àïð ����

�â áëâïð çã ðëæ ðè�ëâï ãæ �âàçãåëâîã� åà çèåèéàêäëæ çâ ��dF à îâ ðìãæêïãêãæäï àvãá åã �ïè	ãê çã

�âàçãåëâîã� åã �ïèðäçãæê çâ �ëæðãäå Gèéäëæàå ãê åãâïð áëååà�ëïàêãâïð ïãðîãáêä	ð�

Lã �G��� çãð �æêäååãð ãê çã åà �â�àæã à èêè åìë��ãê çìâæã väðäêã àîîïë	ëæçäã çã åà îàïê çãð ãíîãïêð çâ

CIJF qui ont apprèáäè åãð æëâvãååãð áàîàáäêèð çìàááâãäå �æëâvãàâí åëéã�ãæêð çì
è�ãïéã�ãæê áëååãáêä	-

ØÕs�ÐÍØÐ��ÓÒ�Û ÜÕs �Òs�ÐÜÜÐ��ÓÒs sßÓØ��ÔÕs r�ÓØÖ�s la piste d'athlétisme qui doit être refaite) et le centre 
çã ðàæêè�

AÍ ßØÓ�ØÐÖÖÕ ÞÕ �Õ��Õ sÕÖÐ�ÒÕ particulièrement intense� ðã ðëæê ðâááèçèãð çãð ïèâæäëæð çã êïàvàäå� åà
présentation du dossier des Jeux de la Francophonie et la visite des différents sites sportifs et culturels 
de la Guadeloupe.

Là áàæçäçàêâïã çã åà �âàçãåëâîã ãðê ãæ áëæáâïïãæáã àvãá áãååãð çâ �âè�ãá ãê çâ  ëâveau Brunswick. 

La décision d'attribution des Jeux de la Francophonie de 2021 sera prise officiellement en décembre 
2016 à l'occasion du Sommet des Chefs d'Etat qui se tiendra à Madagascar.
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V. VIDEOS 

VI.1 Videos sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

Jeux de la Francophonie: nomination d’un nouveau DG après la démission de 
Zoro-Bi Balo (http://m.guillaumesoro.tv/) 

· http://m.guillaumesoro.tv/fash-info/2407-flash-info-du-12-novembre-2015-jeux-de-la-francoph

· Le 12 novembre 2015 

"# $%&'()#*+ ,-(../-0# 23%3 / %&4- 5(#% #* /-)(#*6# )#' $#%'3**/.(+&' )# 5/-+' %/*7' $/%0( .#' 8-#..#'

six ambassadeurs, après la démission du juge Epiphane zoro bi, 9%/*43(' :/3 /../ #'+ *300& ; ./ +<+#
)- 630(+& */+(3*/. )# ./ =%/*63$53*(# #* 6>+# )?(@3(%#B .-++# 63*+%# CD3./B )#' 65#%65#-%' C-%3$&#*'

affirment avoir découvert une molécule géante, enfin mondial 2018 en RUSSIE, les éléphants de côte 
d'ivoire face à la sélection libérienne pour les phases éliminatoires.  
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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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SYNTHESE 

Ce document fait la synthèse de la presse parue sur internet portant sur les Jeux de la Francophonie au 

cours du mois de décembre 2015. 

· à partir du site internet des Jeux de la Francophonie ww.jeux.francophonie.org  

- 3 brèves publiées  

- 8 950 visites  

- 5 466 abonnés à la lettre électronique des Jeux  

- 1 lettre électronique envoyée le 23 décembre 2015 

 

 

· au niveau de l’Internet : 

- 37 articles de presse ou brèves recensés publiées sur divers sites internet  

o 2 sur  la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan à J-607 

o 9 concernant les VIII
es 

Jeux de la Francophonie en général 

o 8 concernant les Jeux de la Francophonie en général 

o 5 articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

o 13 concernant les IXes Jeux de la Francophonie 

o 1 vidéo 
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I. Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie 

I.1 Articles sur la mission de la Direction du CIJF en Côte d’Ivoire à Abidjan du 27 novembre au 9 décembre 2015 
(J-607) 

 

Jeux de la Francophonie 2017/Partenariat : La CGECI accompagne la 8ème 
édition des jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire 
(http://news.abidjan.net) 

Q http://news.abidjan.net/h/574549.html

R Le 5 décembre 2015 

© STUVW XVWYYW XZV [\

]^_`ab^_c^` e f^ ghigj ^kklmn^oba p^ qtma uwc`clb wax yaz{ wa p^ |_^bkln}lbca ab g~`a w�j�lc_a

�abw_awc �� wukam�_a ���� � �ba wupuo^`clb wz glmc`u jb`a_b^`clb�� ��� ���� �� �� �������������

klbwzc`a n^_ xlb ]_uxcwab` �� �^}^m^b f^�^b �i�j� ¡ ^ u`u _a¢za n^_ p^ ghigj¡ ab �za w�zb

partenariat avec le Président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire, M. Jean 
Kacou DIAGOU.

Une délégation du Comité International des Jeux de la Francophonie, conduite par son Président M. 



£ 

 

¤¥¦aman Lawan SERIBA, a été reçue ce vendredi 04 décembre 2015 par la CGECI, en vue d’un 
partenariat a§¨ª «¨ ¬®¯°±¨²³ ±¨ «´ µ¶²¸®±®´³°¶² ¹®²®´«¨ ±¨¯ º²³¨»°¯¨¯ ±¨ µ¼³¨ ±½¾§¶°¨¿ ÀÁ Â¨´²

ÃÄÅÆÇ ÈÉÊËÌÍÎ

ÏÐ ²¶Ñ ±Ð ¬´³¶²´³ °§¶°°¨²¿ ÀÁ Ò¾Ï¹ÓÔ ´ ´¸¸°Ñ® «½¨²Õ´Õ¨Ñ¨²³ ±Ð ¯¨ª³¨Ð »°§® Ö ´ªª¶Ñ»´Õ²¨ «¨¯

jeux de la francophonie, au niveau de la mobilisation des partenaires. En ce sens que ces jeux 

ª¶²¯³°³Ð¨²³ Ð²¨ °Ñ´Õ¨ ÑÐ«³°±°Ñ¨²¯°¶²²¨««¨ ±¨ «´ µ¼³¨ ±½¾§¶°¨Á

×¨«¶² ÀÁ ×ºØ¾ÙÏ¿ «´ ÚÛÑ¨ ®±°³°¶² ±¨¯ Ü¨ÐÝ ±¨ «´ ¸´²ª¶»Þ¶²°¨ ßÐ° ¯¨ ³°¨²³ ¨² àáâã ¨² µ¼³¨ ±½¾§¶°¨¿ §´

accueillir 80 pays de cinq continents, 500 Journalistes, 500 millions de téléspectateurs pour un budget 
de 11 millions cinq euro dont 4 millions d’euro brut à mobiliser. Le partenariat signé avec le CNJF, le 
CIJF et la CGECI va permettre aux entreprises nationales de profiter de tous les appels d’offres qui äÆåæ
être lancés dans le cadre de la réalisation des infrastructures liées aux jeux. 
çèéê ëì íîêìïðìéê ñòóòê¥ë ôìõ öìé÷ ôì ë¥ øê¥óïèù¦èóîì ôì úûðì ôüýþèîêìÿ ¤P øê¥ó�èîõ ����ÿ ¥é-ôìëd ôì ë¥

francophonie, c’est l’aspect économique qui a le plus motivé le partenariat souhaité avec la CGECI. "Les 
¨²³¨»°¯¨¯ °§¶°°¨²²¨¯ ¯¶²³ ª´»´e«¨¯ ±¨ ®´«°¯¨ ±¨ e¨««¨¯ ªÞ¶¯¨¯�¿ ´�t-il ajouté.

Partenariat public/privé (http://www.francsjeux.com) 
· http://www.francsjeux.com/breves/2015/12/07/partenariat-publicprive/23782

· Le 7 décembre 2015 

U�� ��	�
���� �� ����� ����������	 ��� ���� �� 	� ����������� � ��� 	� ����
� ���� ������ ��

Côte d’Ivoire, ville!hôte de l’événement en 2017. Avec un objectif: conclure un partenariat avec la 

������������ 
�����	� ��� ���������� �� �C�� �"#����$ U� ������ %� ������ ��������� 	"��
�
�����

du secteur privé à accompagner les Jeux de la Francophonie 2017. Et, surtout, permettre aux 

&'()&*)+,&� ������	�� �� ������� �� ���� 	�� ����	� �"������ %� ���� s��� 	����� ���� 	� ����� �� 	�

���	����� ��� �������������� 	��� r 	"��������� ������ �� ��	����	$
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I.2 Articles sur les VIIIes Jeux de la Francophonie en général 

Le Commissaire de police ivoirien, Bleu Charlemagne, un passionné du sport 
devenu mordu du Maracana (Portrait) (http://fr.starafrica.com) 

. http://fr.starafrica.com/sport/le-commissaire-de-police-ivoirien-bleu-charlemagne-un-passionne-du-sport-devenu-

mordu-du-maracana-portrait.html

. Le 5 décembre 2015 

Copyright : APA 

/012 34 5077899:824 ;4 /038<4 =341 5>:2347:?@4A 34 9B02t 49t 34 94<0@; D034t ;4 9: D84A 9: B:9980@ E18

lFG HIJKLMN O lG NQNR KFLJR STKTVGNMIJ MJNRVJGNMIJGlR KFLJ WXIVN YGKR

iZ [\]^ _`abcif^g h^ j kmfmnmZmog ^p]iqmZ] uv^ n^ pwcf] ^p] vZ^ pchv]icZ mvx Zcqyf^vx qmvx uvi qiZ^Z]

l’Afrique.

z4:@ =341 {01:@ 5>:2347:?JR RWN |IYYMWWGMVR KR XIlMHR} |R ~ SlMH � � YGVMT RN X�VR KR � RJSGJNW RWN

B319 <0@@1 B012 90@ :<t8D8974 :1 @8D4:1 ;1 �:2:<:@: ;0@t 83 : 3: <>:2?4 :1 @8D4:1 70@;8:3� �@

pourrait le qualifier de leader de ce sport, le football à sept.

�VRYMRV �VTWMKRJN KR lG �TKTVGNMIJ ��IMVMRJJR KR �GVGHGJG RN �MWHMXlMJRW �WWIHMTRW �������� KRXLMW

����� Ml HLYLlR KTWIVYGMW HR XIWNR KRXLMW �LRl�LRW YIMW G�RH HRlLM KR lG �TKTVGNMIJ �JNRVJGNMIJGlR

KR �GVGHGJG RN �WWIHMGNMIJW ������� RJ �GJ�MRV ���� KIJN Ml RWN T�GlRYRJN lR XVRYMRV XVTWMKRJN} 

[^] mqcvf^vx _v pwcf]g q^qyf^ _v [cZp^ih Zm]icZmh _^p �wcf]p �[��� nf�� ^Z p^w]^qyf^ ���� wmf

l’Etat ivoirien pour relever le niveau du sport, vient d’intégrer le Comité national des Jeux de la 
Francophonie (CNJF) que la perle des lagunes (� 8;¡:@¢A D: : 28t42 4@ £¤¥¦� 



§ 

 

¨© ª«¬®¯ °±²³´³® µ¶©´²¸´® °© ¹º»«µ©¼ ½¾³µµ¸¿© °© µ¶¬¼©ª® À¬´®¸¿´©¼Á ³¾¬³³©´ °¸´ª µ¸ ±¿³¬´ °¼ Â¬´«Ã³ÄÅ Æ

C’est le second volet de ma vie, c’est ma passion. J’ai embrassé une carrière sportive très jeune comme 
tous les jeunes ÇÈ ÉÊË ÌÍÈÎ ÏÊÐÑ ÒÊÐÓÊËÑ ÔÐ ÕÊÊÖ×ÔØØ ÎÙÚÔÓ ÕÔÓÖ ÐË ÛÈÐ ÇÚÔÖÜØÝÖÓÑÉÈÞ ÇÈ ØÔ ×ÊßÈ à ØÚÝáÊØÈ

nationale de police de 87â89 », se souvient-t-il. 

ãØÈÐ äÜÔåØÈÉÔÍËÈ ÕÔÓÖ ÑÊË ÈËÖåÝÈ ÇÔËÑ ØÈ ÇÊÉÔÓËÈ ÇÐ ÑÛÊåÖ ÈÖ ÔÕÕæÖÈ ÑÈÑ ÔåÉÈÑ ÈË ÖÔËÖ çÐÈ ÇÓåÓÍÈÔËÖ à

l’ouest du paèÑ ÑÔ åÝÍÓÊË ÇÚÊåÓÍÓËÈÎ 

é êÔ áÔååÓëåÈ ÇÈ ÇÓåÓÍÈÔËÖ ìÔ áÊÉÉÈËáÈå ÇÝÒà à êÔË íÉÝÖåÊÛÊØÈ ÇÈ ØÚÊÐÈÑÖ ÓìÊÓåÓÈË ÑÓÖÐÝÈ à îïð ñÉ

d’Abidjan) à la tête des jeunes. Il parait que j’étais assez rassembleur, mes amis me choisissaient quand 
on organisait des événements au quartier », confie, avec beaucoup d’humilité, cet ancien de l’ex- 

ò¬µµ»¿© °¶©´ª©³¿´©À©´® ¿±´±¸µ ½òó¹Ä °© ô¸õ¬ºµö ©® °¼ µöõ±© À¬°©´© °© ÷¸´ ¬ø ³µ °±õ¬õù© ¼´

baccalauréat scientifique avant de rejoindre, la capitale économique Abidjan pour les études 
universitaires.

é úÚÓÇÝÈ ÇÈ ØÔ áåÝÔÖÓÊË ÇÚÐË áÊÉÓÖÝ åÝÍÓÊËÔØ ÇÈ ÑÊÐÖÓÈË ÔÐß ÔÑÑÊáÓÔÖÓÊËÑ ÑÛÊåÖÓìÈÑ ÇÈ ØÚÔËáÓÈË áÈåáØÈ ÇÈ

Man dénommé le COSASEM en août 1998 a germé. Avec mon ami avocat, Me Sonté Emile, nous avons 
fait de très bonnes choses pour la région. ûÊÐÖÈÑ ØÈÑ ÝçÐÓÛÈÑ ÇÈ ÖÊÐÖÈÑ ØÈÑ ÇÓÑáÓÛØÓËÈÑ ÔìÔÓÈËÖ ØÈ ÑÊÐÖÓÈË

du comité. Le Man FC par nos efforts et appuis institutionnels a été viceâchampionne de Côte d’Ivoire 
ÈË üýýþ áÈ çÐÓ ØÐÓ Ô ìÔØÐ ÇÈ ÒÊÐÈå ØÔ áÊÐÛÈ äÿe �Þ ÝìÊçÐÈ ØÈ �åÝÑÓÇÈËÖ äÜÔåØÈÉÔÍËÈ ÔìÈá ÕÓÈåÖÝ ÈÖ

n�������	


ô©¾©´® ª¼««¬®©¼ °© µ¶F²³õ¸ �«¬® °¶Fº³°�¸´ ½µ¶¼´ °©ª õµ¼ºª «¬«¼µ¸³©ª ³¾¬³³©´ªÄ¯ ÷Å ¬¼¸´ ¸ °³³¿±

plusieurs comités de supporteurs de ce club, notamment, dans les communes de Yopougon et d’Abobo 
à Abidjan. Cette expérience lui a vÔØÐ ÐË ÛÊÑÖÈ ÔÐ áÊÉÓÖÝ áÈËÖåÔØ ÇÐ áØÐ× ìÈåÖ ÈÖ åÊÐÍÈ ÈË ÖÔËÖ çÐÈ

áÜÔåÍÝ ÇÈ ÉÓÑÑÓÊË ÇÔËÑ ØÈ ×ÐåÈÔÐ ÇÐ áÜÔåÓÑÉÔÖÓçÐÈ �åÝÑÓÇÈËÖ cÓÉÛØÓáÈ �È êÈÑÑÝ �ÓËÑÊÐÎ

QÐÔËÇ ÓØ ÝìÊçÐÈ ØÚÝìÊØÐÖÓÊË ÇÐ êÔåÔáÔËÔÞ áÚÈÑÖ ÔìÈá ÛåÝáÓÑÓÊËÎ ÏÊåÉÔØÞ ÛÊÐå áÈ ÇÓÛØ�ÉÝ ÈË cáÓÈËáÈÑ

socialÈÑÞ ÇÐ ÇÝÛÔåÖÈÉÈËÖ ÇÚ�ÓÑÖÊÓåÈ ÇÈ ØÚÈß-université de Cocody (actuel université Félix Houphouët 
B���n�âPremière université publique ivoirienne).  

cÐå ØÚÊåÓÍÓËÈ ÇÈ áÈ ÑÛÊåÖ ÔÐ ×ÔØØÊË åÊËÇ Þ ØÈ �åÝÑÓÇÈËÖ ÇÈ ØÔ eSêÿ�ÿ ÓËÇÓçÐÈ é çÐÚ à ØÚÝÛÊçÐÈ ÇÈ eÝØÓß

Houphouët Boigny (Premier président ivoirien, 1960-1993) ,les meilleurs étudiants étaient 
±õ¬À«©´ª±ª ©® º±´±²³õ³¸³©´® °© º¬¼ª©ª ©® °© ¾¬ö¸¿©ª r µ¶©Á®±³©¼ °¼ «¸öª Åò¶©ª® °¸´ª õ© õ¸°© �¼©

certains de nos ainés ont souhaité aller au Brésil où ils ont découvert dans les balades autour du stade , 

la même pratique sportive que les jeunes de leur pays d’origine dans les rues. Pour dire qu’ils viennent 
du Brésil ils ont baptisé, le Maracana
Þ íÈÉÛåÐËÖ ÇÐ ËÊÉ ÇÐ ÉèÖÜÓçÐÈ ÑÖÔÇÈ ×åÝÑÓØÓÈË, áÈ é ÕÊÊÖ×ÔØØ �çÐÓ ÑÈ ÒÊÐÔÓÖ ×ÈÔÐáÊÐÛ à ØÚÐËÓìÈåÑÓÖÝ �Î

Depuis 1993, il a épousé ce sport, dérivé du football qui se pratique également avec un ballon rond 
mais sur des espaces réduits avec des règles qui diffèrent.

é «Ë �ððýÞ ÓØ Ô ÛØÐ à ÉÈÑ ÛÔÓåÈÑ ÛåÝÑÓÇÈËÖÑ ÇÈ áØÐ×Ñ ÇÈ êÔåÔáÔËÔ ÇÈ ÉÈ áÊËÕÓÈå ØÈÑ åoËÈÑ ÇÈ ØÔ ÍÈÑÖÓÊË

ÇÈ áÈÖÖÈ ÇÓÑáÓÛØÓËÈ ÑÊÐÑ ØÈ ÑáÈÔÐ ÇÚÐËÈ ÔÑÑÊáÓÔÖÓÊË ÔËÊËèÉÈ ÛÐÓÑçÐÚÈØØÈ ìÈËÔÓÖ ÇÈ ÛåÈËÇåÈ ÑÊË

indépendance de la Fédération ivoirienne de Football (FIF) qui s’est opérée dans la douleur le 26 
septembre 2009 », rappelle le Pré��s	n� �	�n �����	���n	
 

ÿÛåëÑ çÐÔÖåÈ ÔËËÝÈÑ ÇÚÔÕÕÓØÓÔÖÓÊË à ØÔ eSeí �ððî-2009) , le Commissaire de police également Juriste est 
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p������� � ! �"  # $ %$ �&'��(��" �() )" �()"�$ %$� ��*�� %$ +"-"�")" %$ ./ $ %&01(�-$ 2*� $� p"- �" �*� $

devenue à son initia34567 94:;6 45<4=46>>6 ?; @a=aAa>a 63 ?6C ?4CA4DE4>6C aCC<A4G6C H9I@JKJL 6> MNNOP

Que de démarches entreprises et autres actions pour aboutir à la reconnaissance de cette discipline en 
tant que fédération autonome par un document du ministre des sports d’alors, Dagobert Banzio qu’on 
pourrait qualifier de «sésame».

R TU6C3 E6 V Wa>546= MNXN 7 Y;6 ><;C C<ZZ6C =6[;C Da= E6 Z4>4C3=6 \a>]4< 6> D6=C<>>6 D<;= ><;C

remettre l’arrêté qui fait de nous une fédération », relève avec sourire le président de la FIMADA, ^_
4>?4Y;a>3 ;>6 Di<3< aAA=<AiG6 C;= E6 Z;= ?a>C C<> `;=6a; R D=GC4?6>346E b a; C4d:6 ?6 A6336 fG?G=a34<>

situé dans la commune de Treichville(Sud d’Abidjan) sur l’avenue Nanan Yamousso.

gh jklmq th uvwxyhz { j|hjlhjt x}mjl ~h ~klm~qkm�h th �hllh �m�l}m�h �� ������ ��������� �� ������ ��� ��

q�t��h� yh~ �jh��mh~ ~z� yh �}jlmjhjl kq�m�kmj hl qkm�h yk x�}�}lm}j tz �k�k�kjk�

�zm~ �hllh k�vmlm}j th�mhjl �}jtmkyh � yk ~zmlh t|zjh k~~h�vy�h ��j��kyh �}j~lmlzlm�h � g}�� kz �}�}

en août dernier qui décide de mettre en place une fédération internationale de Maracana avec pour 
~mw�h � �vmt�kj hj ��lh t|��}m�h�

�jh t}zvyh �m�l}m�h x}z� yh xk�~ tz ~k�h{ qhz ��ym�  }zx¡}z¢l£¤}m�j�{ yk ��lh t|��}m�h ¥zm k�vmlm}jjh

se repositionner dans le concert des nations après la gravh ��m~h ¥z|hyyh k �}jjzh � yk ~zmlh th yk

x��~mthjlmhyyh th ¦§¨§�

© gh �¡kyyhj�h h~l ��kjt x}z� yk ��lh t|��}m�h� ª}l�h xk�~ jh t}ml xk~ qkmyym�� gh �}j��w~ k t}jj� ¬ �}m~

à la Côte d’Ivoire pour concrétiser cette décision. Le ministre François Amichia (m�����®� �¯���� ��

�¡k��h th~ ~x}�l~° h~l zj q��z tz �k�k�kjk� ª}z~ kllhjt}j~ ~}j kxxzm x}z� yk ~m�jklz�h th y|k��}�t th

siège qui engage définitivement toute la communauté du Maracana à siéger en Côte d’Ivoire », espère 
l’ivoirien, président d’une fédérati}j �}jtmky th ~x}�l ~hy}j ¥zm yh �k�k�kjk h~l ±|zj mj~l�z�hjl th

�}¡�~m}j{ th �}j�m�mkyml� hl th q�klh�jml� ». 

±|ª}z~ th�}j~ �}�vkll�h l}z~ yh~ �kz� ¥zh ~}jl yk �zh��h hl kzl�h~ �}jqyml~ xk� �h ~x}�l �kth mj �q�m�k

qui rassemble toutes les catégories de personnes sans distinction de nationalité, d’ethnie » a indiqué le 
x��~mthjl ¤yhz �¡k�yh�k�jh�
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Christian Estrosi à Abidjan pour un jumelage avec Nice 
(https://www.babistreetstyle.com) 

· https://www.babistreetstyle.com/news/christian-estrosi-a-abidjan-pour-un-jumelage-avec-nice/

· Le 8 décembre 2015 

³´µ¶¸ ¹º »¼´½¼¾¿ ¶Àµ¾ Á¼¾ ¾ÀÁÂµ¾ Ã½¸ÄÅ¾ ¶¼ ÁÆÀÅ½ÂÃÂ½Ç ÈÅÁ¸ÉÊHouphouet-Boigny d’Abidjan. Une 

¶ÅÁÅËÀÇ¸Âµ µ¸ÌÂ¸¾¼ ¼ÍÍ¼µÅ¼ ÃÀ¾ Î»½¸¾Ç¸Àµ Ï¾Ç½Â¾¸ À ÅÇÅ ÀÐÐ´¼¸ÁÁ¸¼ ÃÀ½ Á¼ ËÂ´Ä¼½µ¼´½ ¶´ ¶¸¾Ç½¸ÐÇ ¶¼ ÁÀ

capitale économique de Côte d’Ivoire, Robert Beugré Mambé.

ÑÒÓÔÕÖ×Ô ØÙÚÛÖÜ×ÔÝ Ü× ÞÓ ßàááÖÛÛÖàÔ ÚÞ×ÕÝàÙÓÞ× ÖÔÜÚØ×ÔÜÓÔÝ×â ×Ý ãÖäåÙ× Ü× ÞÒàØØàÛÖÝÖàÔ Óå précédent 
Õæ×ã Ü× ÞÒçÝÓÝâ èéêëìíî ïðéñðò, déchu entre 2010 et 2011, s’est réjouit de la présence du député-óôõö÷

de Nice, comme le reporte øùúû üýþùÿ.  

ß× Ü×ÙÔÖ×Ù ÜàÖÝ ÛåØ×ÙCÖÛ×Ù áÓÙÜÖâ � ÞÒÓá�ÓÛÛÓÜ× Ü× �ÙÓÔÕ× ÜÒ��ÖÜ�ÓÔâ ÞÓ convention de jumelage entre 

Nice et la plus grande ville d’Afrique de l’Ouest. C’est ici, dans la corne de l’Afrique, que se dérouleront 
les prochains Jeux de la Francophonie, en 2017. 

DÓÔÛ ÞÒÓØÙ�Û áÖÜÖâ ÞÓ ÜÚÞÚäÓÝÖàÔ Ó�åÙÚ×ÔÔ× Óå Û×ÖÔ Ü× ÞÓ�å×ÞÞ× ãÖäåÙ× ÞÒÓÜ�àÖÔÝ× Óå áÓÖÙ× �ÚÙàÔÖ�å×

Paquis, se rendra sur le cé	
ê� êí�ìë��îé�ëì �ì �òcò��, le plus important d’Abidjan.  

�ì 
ëì	�ìë còíîécî ìíîëì ��cì ìî �ð���én doit préfigurer des échanges universitaires à venir entre les 
�ìêd ���ì��
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Dosso /Culture : Les représentants de la région en culture pour Maradi-

Kolliya sont connus (http://news.aniamey.com) 
· http://news.aniamey.com/h/61441.html

� Le 8 décembre 2015 

© ����� ������ ���  !

L"# $"%$&#"'()'(# *" +) $&,-.' "' /0+(0$" %.0$ 2)$)*-3Kolliya sont connus 

Les représentants de la région de Dosso dans le domaine culturel à la fête tournante du 18 décembre 
Maradi3Kolliya et aux 8èmes jeux de la francophonie qui auront lieu en 2017 en Côte d'Ivoire ont été 
#&+"/(-.''&#s #)4"*- *"$'-"$s 5 +6-##0" *"# &+-4-')(.-$"# $&,-.')+"# 70- #" #.'( *&$.0+&"# 5 +) 4)-#.' *"

la culture Garba Loga de Dosso. La cérémonie a été prés-*&" %)$ +" #"/$&()-$" ,&'&$)+ )*i.-'( *" +)
$&,-.' *" r.##. 28 9):-.0 2)4)*.0 "' %$&#"'/" *0 *-$"/("0$ $&,-.')+ *" +) /0+(0$"s *"# )$(# "( +.-#-$#

M. Yissoufou Boubacar et d'un public venu nombreux. Sur les huit départements que compte la région, 
seuls Gay) "( r.##. .'( $&%.'*0 5 +6-';-()(-.'8 

r)'# +6)++./0(-.' 706-+ ) %$.'.'/&" 5 +6.0;"$(0$" *" /"# &+-4-')(.-$"#s +" #"/$&()-$" ,&'&$)+ *" +) $&,-.'

de Dosso M. Nafiou Mamadou après avoir souhaité la bienvenue aux artistes a invité les membres du 
jury à faire preuve d'impartialité dans le choix des ambassadeurs de Dosso à la fête du 18 décembre. M. 
Nafiou Mamadou a espéré que le choix ne fera l'objet d'aucune contestation. A l'adresse des 
différentes troupes, le secrétaire général leur a demandé de faire preuv< =< >?@ABE?F ?G HIGAJ =<J
/.4%&(-(-.'#8

Parlant des œuvres retenues pour les jeux de la francophonie, le directeur régional de la culture, des 
arts et loisirs M. Yissoufou Boubacar a indiqué que le Ministère de la culture a retenu la chanson, la 
danse d" /$&)(-.' "( *6-'#%-$)(-.'s +" /.'("s +" e-% %.% "( +"# 4)$-.''"(("# ,&)'("#8 K %)$(-$ *" +) :M("

(.0$')'(" *0 tN *&/"4O$" )3t-il précisé, les œuvres qui seront primées représenteront le Niger à ces 
NP4"# i"0Q8 R' *"e.$# *"# S0;$"# 706.' )%%"++" +" #%"/()HE< v@v?TUV @E F ? ?GJJ@ EW?AU BE?JU@XG<V HW<JU-à-

YZ[\ ]^ _\Z`ab[\f ]^ ghb]_ab[\ \a ]^ _jkakl[^_jZ\ ^Z`gZ mb\ ]^ ]Zaan[^ab[\o p h\]^ gq^ukba\ b` hj^`a

d'animation avec des thèmes d'actualité se rapportant au programme de la renaissance, les 3N, la paix 
et +) #&/0$-(&8 
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Le directeur régional de la culture, des arts et loisirs a cependant déploré la faible participation des 
autres départements à ces éliminatoires. Cela axt-il souligné est due à la question d'âge (18 à 32 ans 
z{|} ~�|� ��z {���z��z �|z�����z� ce qui a beaucoup pénalisé les artistes. Aussi, les animateurs doivent 
����� �� ����� �� �������� �� ������� ����� �� ������������ ��� ���������� �� ���� � �������� �� �� � � � ���

eu de recherches approfondies dans le montage des œuvres qui seront présen���� ��� �� ����
�������������� ¡� �� ¢���� �� ¢��� ��¢���£�� ��� ��� ¤���� ��������¥�� ���� � ������ ¢������£����

 

Ainsi à l'issue de ces éliminatoires, les résultats suivants on été proclamés. En danse de création et 
d'inspiration Gaya a occupé la premi��� ������ è� �£��� �� ������ � ��� �������� ¦��� ��� � ��� ������
§¨ªª¨ «ª¬ ®«¯°«® «± ²³´ ´µ´ «¬ «± ¶¸¹±ª¨± º»¹±°¯¹¬°¨± ¨¼® ½¹®¹º° ¾¨¿¿°À¹Á

Mahamane Amadou ONEPxANP /Dosso 

Paru aussi dans : www.anp.ne/ 

Â http://www.anp.ne/article/les-representants-de-la-region-de-dosso-en-culture-pour-maradi-kolliya-sont-

connus#sthash.ZpJ64AGL.dpbs  

Le badminton francophone et français présent en Afrique de l’Ouest 
(http://www.ffbad.org) 

Ã http://www.ffbad.org/actus-22/2015/le-badminton-francophone-et-francais-present-en-afrique-de-louest

Ã Le 10 décembre 2015 

ÄÅÆÇÆÈÉ ÊÆËÈ ÇÆÈÌÍ ÎÈ ÏÈ ÉÈÌÎÉÈ

ÐÑÒÓÔÔÓÕÖ ÓÕ ×ØÐÙÚÛÓ ÜÓ ÝÞßÛÓàÖ

(Côte d’Ivoire puis Sénégal) dans 
ÅÈ áâÎÉÈ ÎÈ ÏÈÏ ËÆÏÏÆãÌÏ ÏäÉ ÅÈÏ

åÈÅâÍÆãÌÏ æÌÍÈÉÌâÍÆãÌâÅÈÏ âä ÏÈÆÌ

de la FFBaD et pour l’Association 
çÉâÌáãéêãÌÈ ÎÈ ÊâÎËÆÌÍãÌ ëìçÊíî  

À Abidjan, l’idée était de conclure 
la signature de la convention qui 

ÝÙÓ Ýï ððñïò ÓÖ Ýï ðÑÜÑÐïÖÙóÕ

Ivoirienne (FIBAD). Cette 

áãÌÇÈÌÍÆãÌ éãÉÍÈ ÏäÉ ÎÈÏ âáÍÆãÌÏ

de formation des cadres ivoiriens 

et sur un accompagnement en vue 

ÎÈ ËÈÌer des actions de 

éÉãËãÍÆãÌ Îä ôâÎËÆÌÍãÌ ÎäÉâÌÍ

les Jeux de la Francophonie qui se 

dérouleront en juillet 2017 à Abidjan. Cette visite a permis à la FFBaD de confirmer son soutien auprès 
des institutions sportives ivoiriennes et francophones, ce qui a déboõö÷ø ùõú ûü ýúþù ÿúu�ü�û�

ÙÕÖÑiÐïÖÙóÕ ÜÛ �ïÜÔÙÕÖóÕ ÜïÕà ÝÓ �ÐóiÐïÔÔÓ ÜÞ×ÕÙÔïÖÙóÕ �ÑÐÙ��ÑÐÙÚÛÓ ÚÛÙ ÓÕÒïÜÐÓÐï ÒÓà �ÓÛ�� òÛ

matériel a également été remis dans le cadre du développement de Shuttle Time, programme de 
développement du badminton de la BWF. 
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À Dak
�� � ������� ������-vous a permis de déboucher vers la signature probable d’une convention 
a��� �a �������� ��!!� "#$!"!%!"&# 'a$(� )a#$ �a �a*"!a�� $(#(+a�a"$� �$! �a �&#,(-�#�� *�-.a#�#!�

des ministres des sports des pays francophones. Des projets aut/� �� 0
 2/��
t�/� �t �

)(���&**�.�#! )% 'a)."#!&# )a#$ ��$ *ad$ ,-a#�&*3&#�$ )��-a"�#! �&"- �� 4&%- �#,"#5 %#� -�#�&#!-�

importante s’est tenue au Ministère des Sports sénégalais au sujet de la création d’une fédération 
sénégalaise de badminton. Des a�a#�(�$ ��-!a"#�$ &#! (!( �,,��!%(�$ )a#$ �� $�#$ a�&-$ v%� ��

b
����t/� 6� ��226� �/7����t �
�6 6�����t �
�6 7� �
869

Ascension fulgurante de l'athlétisme au Nouveau-Brunswick en 2015. 

(http://ici.radio-canada.ca) 
· http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/12/24/007-athletisme-bilan-sports-nouveau-brunswick-

2015.shtml

· Le 24 décembre 2015 

Ascens:;< =>?@>AB<CD ED ?FBCG?HC:sID B> J;>KDB>-Brunswick en 2015.  

LM NMONPQ RSTU M VWV XPYWZ ZQ V[VQZ\ZQWN ]P^Y _Z \PQ`Z `Z _cMWe_VWON\Z M^ fP^[ZM^gBrunswick. Les 

MWe_hWZN PQW VWMj_O ZW jMWW^ TSl records et ont remporté 27 médailles dans les compétitions natiomnpqrw  

Sur la scène internationale, plusieurs sportifs néogbrunswickois ont été propulsés à l'avant-NxhQZ ZW PQW

porté fièrement les couleurs du pays. Geneviève Lalonde, la spécialiste du 3000 m steeple a dépassé 
yozyqr pqr nyyqmyqrw {n |oz}qzrq ~q �om|yon a atteint le standard national pour les Jeux olympiques de 

Rio, en plus de remporter une médaille de bronze aux Jeux panaméricains à Toronto.  

�ZQZ[Oh[Z LM_PQ`Z M XOQM_ONV NM NMONPQ � �V�OQ P� Z__Z M ]MYWOxO]V � NZN ]YZ\OZYN xeM\]OPQQMWN

mondiaux avec lcV�^O]Z QMWOPQM_Z NZQOPY� �__Z M WZY\OQV ZQ TlZ position.  
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�� ������� ������ ������ ����� ������ �� �� �����

aux Championnats mondiaux d'athlétisme 

paralympiques.  Photo :  ICI Radio-Canada  

� ¡¢ £¤ ¥¤¢¦§ ¨© ª ¡¢©¡¢ «¬¤®© ¯ °£ ®

s'est envolé vers le Q±²±³ ´µ ¶¸ ¹º»¹² ¼¸±¹¹½

¾¿ ÀÁ ÂÃÄÅ¿ ÀÁÆ ÇÈÀÂÉÊÃÄÄÀËÌ ÂÃÄÅÊÀÁÆ

d'athlétisme paralympiques. Il a aussi battu 
deux records canadiens pendant sa saison.  

Ç¿ ÄÍ¿ÌË ÉÀÌ ËÃÁËÎ ÏÀ ÉÀÐÀÑathlète Veronica 
Ò´´ÓÔ»¹ ± ³»ÓÕ´³²½ ²³´¶¹ Ó½Ö±¶¸¸»¹ ±×Ø

championnats mondiaux jÁÄÊÃÐÌ Å¿Ì

±ÓÕ×²½¹ »² Ö»¹ ¹Õ´³²¹ »Ù Ú±×²»×¶¸ ³´×¸±Ù² »²

l'entraîneur des Aigles Bleus Steve Leblanc 
s'est rendu aux Universiades d'été en Corée 
du Sud. Il sera également de la partie en 
Côte d'Ivoire, pour les Jeux de la Francophonie de 2017.  

Ûº±ÙÙ½» ÜÝÞß aura aussi été marquée par les athlètes de Cross-country. L'équipe féminine des Aigles 
à¸»×»¹ Ö» ¸ºáÙ¶â»³¹¶²½ Ö» ã´Ù¼²´Ù ± Ô³¶¸¸½ ±â»¼ ×Ù» Ó½Ö±¶¸¸» Ö» Ô³´Ùä» ±×Ø ¼å±ÓÕ¶´ÙÙ±²¹ ×Ù¶â»³¹¶²±¶³»¹

de l'Atlantique.  

æçÀÄ ÇÀÌÌÊÅçÎ Å¿ èÐÀÄÅ¿ÑDigue, a pour sa part c´ÙÙ× ×Ù» Ö» ¹»¹ Ó»¶¸¸»×³»¹ ±ÙÙ½»¹é êÕ³ë¹ Ö»¹ Ó´Ó»Ù²¹

plus difficiles, il a relancé sa carrière en arrivant 7e aux championnats nationaux et 5e aux 
championnats universitaires canadiens. Grâce à ses performances, il a été sélectionné pour la Coupe 
panaméric¤ì®© í© î¢ ££-Country au Vénézuéla qui se déroulera en mars 2016.  

Û»¹ ±²å¸ë²»¹ »Ù ê²å¸½²¶¹Ó» »² »Ù Ò³´¹¹ÑCounrty du Nouveau -Brunswick n'ont donc pas fini de faire 

Õ±³¸»³ Öº»×Ø »² ÜÝÞï Õ³´Ó»² Öºð²³» ×Ù» ±ÙÙ½» ³¶¼å» »Ù ½Ó´²¶´Ù Õ´×³ Ù´¹ ±²å¸ë²»¹ñ ¼±³ ±â»¼ ¸¿Ì

ÃÏçÂÉÊòÁ¿Ì òÁÊ ÌÍ¿Ä óÊ¿ÄÄ¿ÄËÎ òÁ¿ÏòÁ¿ÌÑuns voudront tenter leur chance de réaliser le rêve de 
ËÃÁÌ sportifs.  

ôõö÷øùú ûü øý÷þøÿöDý �ý �öÿ�ýø�üý ôû�öú
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Journal de bord UNSS / OISSU (http://unss.org) 
· http://unss.org/blog/journal-de-bord-unss-oissu-3/

� Le 24 décembre 2015 

J��	 

 : merc 23 déc, dernier jour 

Réveil à Abidjan pour notre dernière 
journée. Alain, notre « James Bond » ��

s���� ����� ���s �������� � ������ : 

opération pesée des valises. 10h30, il 

nous conduit au siège de l’OISSU pour 
u�� ���� � !�� "u#�$u% !�  &u� '�u% (u�

ont participés aux Jeux, et surtout pour 
dire au revoir au DG Souleymane KONE. 

N��s �))���*��s��s �* s�+�� *��� ���

photo protocolaire organisée par Alain 
comme toujours qui est derrière 
l’appareil, et remercions 1000 fois 

S����,)*�� -��� �� s����.

N��s ������s ��s��� *� /0 �� 2�)�� N*����*� ��s J3�4 53 67 8	79:�;<�9=3, Mr François ALLAH, Jeux 
(u� $u#&� q��u% !u >? @A BC EAFGGHI >C?K L MOFPQ@R. Photo traditionnelle avec Mr ALLAH. Nous 

����������s r*��)��� T)� U�V������ 0WUXUY /0U �� ����� r�*��� )*��Z�s�*����.

 

La suite du programme : direction 

Bassam, ville touristique et artisanale 

pour découvrir la plage, l’océan et 
#$[���# !�� �&u����#�\ ]&u� [$�^�&��

au bord de la plage sous le claquement 

des grosses vagues de Bassam, puis nous 

nous arrêtons au marché artisanal de la 
�����. /� )����-��s -*r��sY v boubou »Y

�-�*��sY ���� �� V��s �éV+�� s���

���_��s �� Z*V��_�s � �* )*��. Nr�����

q� l#�% �� &"q�^$ oire en Afrique ` a$q�[$

�� U�*�� ���s r������ �*�s �* v négo » ��

le marché. Nous rapportons quelques kg 
s�--�)���*���s �� s�������s ��

�*��*�c. b�s)*�� 0V*� ���s * ������� �����d �[l� �� #�� #$� !� t$^�&$ l&u# �&u� $''&[l$^��#

jusqu’au bout du bout du séjour ce qui nous touche énormément. 

eé����� Z*����_�� �� �-*�� s� �*--�����. N��s -*����s -��� �é*��-��� s��� � _���_��s f) ��

Bassam. Il est l’heure du remaniement des valises indispensables pour ne pas payer de supplément. 
Alain est très habile à c� ���Y �� -*������ � ���s Z*��� g V*r*r�s �� hifr -��� i ` ��'#&j$"q� [$�� �#$�k '�

n’était pas gagné d’avance.
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opwxyz{zx| }z |zx~z �~� �z �w���xy�

dernier rires et complicité…Halima doit 
���� ������ �� ������� �����������

������������� ������ �� ������ �t 

�� ������� ���� ���� �� �� ����������

pour tout… 

Les bagages sont enregistrés, nous 
partons boire un dernier verre aux 

������ �� ���������� ���� ������� ��

� ¡¢£¤¥¦§¨©  ¦ª««¡¨¢ª£ ¬ª® ¯¨°¡£§

de nous raconter encore quelques 

±¢¨©ª¢®§¨ ²§ ©®¢³¨´ ²§  µ¶§£²§¨ ¢¸ª¢®¢§££§¨´ §© ²§¨ ³ ¡¶§¨ ¡¹®¢«¡¢£§¨º ¼§©ª® ½  ¦¡µ®ª¬ª®©´ ¨§«ª£²

²µ«±¢®§°§£©´ ¯¨°¡£§ ¨¦§£ ¸¡ §© ®§³§ ª©§ ¬ª®  §¨ ¬ §®¨¤¾¡ª°¢ §© ¿¡®³¡®¡ ¨ª£© ²§ ¸®¡¢§¨

madeleines ! 

� ¡¢£ £ª¨ ¡««ª°¬¡¶£§ À¨Á¦½ ¨¡  ¢°¢©§ ª¹¹¢«¢§  §¤©®ª¢¨¢Â°§ ²µ«±¢®§°§£© !! Tout le monde s’est 
§£¸ª µ´ ¨¡¹ £ª¨¤¢  £ª¨ ®§¨©§ Á§ Á§¨ °¢£©§¨ ¬ª® §°³¡®Á§®¤ÃÄ± ²µ«ª  ¡¶§ ²¡£¨  §¨ ©§°¬¨´ Côte 
D’Ivoire au revoir¤Å¡®¢¨ §¨©  ½ ¢  §¨© Æ± ² °¡©¢£´ £ª¨ ¬ §®ª£¨ ²§ £ª¸§¡ §£ ¨§ Á¢©©¡£©¤ 

ÇÈÉÊË ÌÍËÎÉÏÊË ÐË ÉËÊÑÒÎËÓ ÎÈÏÐ ÊËÎÉÊÈÎÐ ÊÒÔÕËÐÓ Ö§ «×® ®§°¬ ¢ ²§ ¨ª¸§£¢®¨ §© ²§ «±¡ §®´  §¨ Ø§Ù

±°¢²§¨¤NOUS AVONS PARTAGE PLUS QUE DU SPORT

Réunion de présentation officielle du Comité de Suivi et d’Evaluation des 
Equipes Nationales (CSEN) inscrites aux 8èmes jeux de la Francophonie . 
(http://mslci.com) 

Ú http://mslci.com/reunion-de-presentation-officielle-du-comite-de-suivi-et-devaluation-des-equipes-nationales-csen-

inscrites-aux-8emes-jeux-de-la-francophonie/

Ú Le 28 décembre 2015 

Û£ À¢  §© ÃÜÝÞ´ £ª©®§ ¬¡Ø¨  ¡ ¥ß©§ ²¦à¸ª¢®§ ¡««§¢  §®¡  ¡ áÂ µ²¢©¢ª£ ²§¨ À§Ù ²§  ¡ â®¡£«ª¬±ª£¢§º ã§
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æçèêëì íîëêçïîð ñòóôõîïêöîëêçï ñ÷ ø÷ö ù÷úû è÷t les bouchées doubles pour réussir la mission qui lui est 
confiée. C’est dans ce cadre qu’a été présenté officiellement ce lundi 28 décembre 2015, le Comité du 
Suivi et d’Evaluation des Equipes Nationales (17) inscrites à ces jeux. 

üýþÿM� þ������� �	
���ller Technique au Ministère des Sports et des Loisirs qui a présidé la réunion de 
présentation a donné quelques informations sur la 12è missions du Comité International qui était en 
Côte d’Ivoire du 22 novembre au 9 décembre dernier.

D�� �����
��� 	
� ��� données pour l’entame effective des travaux de réhabilitation et de 
�	
������	
 c��
����������� �	� ��� ��� c�
� �� �	��
� c �	�� c� ��
���� ����ý

ATHLÉTISME – BILAN DE LA SAISON 2015: L'échec aux JIOI fait réagir l'AMA 
(http://www.lemauricien.com) 

· http://www.lemauricien.com/article/athletisme-bilan-la-saison-2015-lechec-aux-jioi-fait-reagir-lama

· Le 27 décembre 2015 

S������ ! " ��c������ cé	� 	���
�� �	
��������
� �� �� ��c������ cé	� ������ ! 

D�
� 
� �
������# ���	�c�� $ %��&-E ' � (�)!��*+�

dernier, le responsable de la Commission technique, Joël 
,��-��� ����� ���� ���� c� �� c������	
 .�
� $ ��

performance réalisée aux J�� c�� ���� c� �é	���
 �
c��
�
$ à� /�
�	
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c���	���� d ��c������ cé	�� ��	�� .� �é	������� �

	
��

����� c� ��ý àéÿ��	�����	
 �������

� céÿ���������

1ÿüÿ2� ��� �� �	�� c� �	
 �����c�
�� 3����
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5����� �

��	
c� cans le même sens à l'heure des bilans. Les 
objectifs n'ont pas été atteints, a-t-il ajouté, tout en 
précisant qu'il assumait l'entière responsabilité de cet 
échec. Selon lui, l'AMA va réagir, d'où l'annonce d'une 
série de mesures visant à remettre la discipline sur de 

bons rails comme ce fut le cas par le passé. 
Ce n'est un secret pour personne que l'athlétisme local 

���
� $ ��	��� ��� ���.�� c���� .��.�� �

���ý p� ���� �é��� �	
����� �
�	�� ���� �
 �	6�

dernier, lorsque les Mauriciens ont été incapables de décrocher plus de 9 médailles d'or aux JIOI. Vivian 
Gungaram ne veut pas se voiler la face à ce constat d'échec. " à�� 	�������� 
é	
� ��� ��� �����
��ý �é���
un échec pour tout le monde, à commencer pour moi. J'en prends l'entière responsabilité. L7
��c�����	
 � ������ c�
� �� �f��� ", a-t-il déclaré. Il n'empêche, a-t-il ajouté, qu'il y a quand même des 
����	���
��� �	����� .� 	
� ��� ��������� � �	�� c� ����� �
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faire réfléchir, c'est que nos athlètes étaient épuisés vers la fin des compétitions ", a-t-�� �������ý 3����


Gungaram a ajouté que certaines médailles d'or perdues, à l'image de celle du 1500m messieurs, 
demeurent tout simplement inacceptable quand on voit la qualité des coureurs mauriciens. " Les 
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Mauriciens étaient individuellement supérieurs aux dallons.  

^_ `ab ghbi jbk_ l mbnbho qaorhkhs `a_ t certains athlètes et entraîneurs n'avaient pas une idée claire 
vwx yzwxv {|}zxv{~xzv� " C'est la raison pour laquelle, a-t-il indiqué, qu'il est désormais très important 
j�bj_oibgb_k ao t���jhit �hk ��k_an_ hn_� ��ak ���_�ibg j_ khs_o_k �h s�jhb��_ j��k ��k� j_� ���� j_

2019. C'est d'ailleurs une des mesures identifiées par les membres de la commission technique et ceux 
de la fédération à l'issue des r�aob�o� – quatre au total – i_oa_� h�k�� �����_� ha� �_a� j_� ��_�� t�� �ihbi

très important de réagir et nous l'avons fait en établissant une série de mesures qui, nous sommes 
convaincus, va nous aider en vue des échéances futures ", a indiqué Vivian Gungaram. 

�o ��ho j_ `ahik_ ho� h j�hb��_ak� �i� �ih��b s_ohoi ha� �k���hbo� ���� _i _o�abi_ ha� �_a� ���s�b`a_�

de 2020 au Japon. Une liste de 103 présélectionnés a même été dressée en vue de ces Jeux et la 
fédération a déjà programmé des objectifs à longs et ������ ������� ����� ��� � ¡������ ¢�����£ �¤¥¦¥

prévoit trois regroupements sur l'année pour les présélectionnés, soit un en janvier, un autre en avril et 
le dernier en décembre prochain. Des regroupements pour entraîneurs sont aussi prévus chaque deux 
m�b� _i �_§ �hk rk�a�_ j_ ����bh�bi�� ¨_��o mbnbho qaorhkhs§ �_ �hkihr_ j�bj�_�  j_s_ak_ ao ��boi ik��

important dans la progression des athlètes. Sans oublier que les athlètes iront se perfectionner lors des 
stages©compétitions en Afrique du Sud et en France entre autres. 

ª�ak ��o���bj_k �_� h��b�_�§ mbnbho qaorhkhs h bojb`a� `a_ ��«¬« shboib_ojkh �h ���bib`a_ j_

formation que ce soit au niveau des athlètes,des encadreurs et des officiels techniques. Même au 
niveau du First Aid, un plan de travail a été lan�� _i j_� ��ho�_� j_ g�kshib�o� �_ ib_oo_oi
k�ra�b�k_s_oi �_� �hs_jb�� �� h h��ai� `a�hn_� �_ ��aib_o ja ka�i ®aoj g�k ¯��_��_o�_ bo ¨��ki� °®¯¨±§

trois Poles jeunes sont en activité soit dans le nord, dans l'est et dans le sud.
²� ¢� ������ �� �¤¥¦¥ � ���³ ´ �����¡��� ��³� ¡�³µ ¶³� ��� ���  �¤¥¦¥ �³ ¡�³�� �� �� ������  ¡�³� �£

o�ihss_oi �_ sbob�i�k_ j_ �h �_ao_��_ _i j_� ¨��ki�§ �_� jbgg�k_oi� ���o��k�§ �_ ��sbi� ���s�b`a_

mauricien, le Club Maurice, le TFES et le Mauritius Sports Council entre autres. Vivian Gungaram n'a pas 

manqué de remercier ces centaines de bénévoles présents à chaque compétition, mais aussi les 
responsables du centre international (CIAM). " Avec le CIAM, nous avons la possibilité de former des 
hi���i_� j_ �hai obn_ha l ¬hakb�_� �_ kz¸zx¹~z |º»¹ ¼ºw¼z y{ ½x{»|z ¾{¸~yyz ¸{wx~¹~z»»z |z

��hi���ib�s_ § �hk ��_�i _o�_s��_ `a_ o�ik_ ��ho `ahjkb_ooh� �_kh ao_ k�a��bi_t§ h©t-il conclu. 

COMMISSION TECHNIQUE NATIONAL: Plus d'activités pour les jeunes avance Joël Sévère
¿_ �k��bj_oi j_ �h ^�ssb��b�o i_��ob`a_ j_ ��«¬«§ ��À� ¨�n�k_§ _�i �hi�r�kb`a_ : Il n'y a pas eu 

�³ÁÁ�������� �� ¡��¢ ������ �� �����Â��� �� ¶³�����Â��� ¢�³� ��� Ã�³��� ¡���� ¡� Á³� �� ¡�� ���� ��

passé. " Après le lancement du kids athletics, nous avons pris la décision de renouveler nos 

��s��ibib�o� j_ ikbhi���o _i j_ `ahjkhi���o à l'intention des minimes et benjamins ", a-t-b� j���hk�� ^_�

compétitions se feront sur une base trimestrielle, a©t-b� ��a�bro�§ _i h�k�� ik�b� sho��_�§ ao_ gboh�_ �_kh
organisée en fin d'année. Joël ¨�n�k_ h h��ai� `a_ i�ai ��ss_ �_� rkhoj�§ j_� k_rk�a�_s_oi� �_k�oi

�krhob��� �ak ao_ �h�_ k�ra�b�k_ l ��boi_oib�o j_� ��a� �_ao_�� Ä_� �hj_i� �ihb_oi hbo�b _o �ihr_ _i �_

seront très probablement en avril et en septembre prochain. Il a également parlé des bienfaits des 

�ihr_� _gg_�ia�� l Åho�� _o ®kho�_ _i ha�`a_�� �hkib�b�_oi �_� �_ob�k�� t ^_ `ab _�i bs��kihoi l ikhn_k�

ces stages©compétitions effetcués à Nancy, c'est que nos athlètes trouvent des adversaires à leur 
»~}z{w� Æz Çw~ »Èzv¼ É{v yz ¹{v z» Ê¾xique du Sud où souvent le niveau est plus élevé. Cela fait qu'ils sont 
découragés ", a-t-b� jbi� ��À� ¨�n�k_ h ha��b hoo�o�� �_ k_i�ak j_� k_rk�a�_s_oi� l Ë�jkbra_� `ab �_ g_kh

dès décembre de l'année prochainne.

PLAN QUADRIENNAL: Une élite de 3 à 4 athlètes ciblée 
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ëìíîí ïðìñ òóïôïñõîí òïñö ÷î øùñ öîñöú ûî÷ùñ ÷üìý ÷ï ðþòþíïëìùñ ñî ÿîüë ïôùìí üñî þ÷ìëî t �� ïë�÷�ëîöú

" Nous avons peut être fauté au cours òî õîö düïëíî òîíñì�íîö ïññþîöý òïñö ÷ï�îöüíî ù� ñùüö ñóïôùñö

pas su cibler nos athlètes de très haut niveau. Désormais, ñùüö ìòîñëìðìîíùñö ëíùìöý ôùìíî düïëíî ïë�÷�ëîöý
qui seront en mesure de briller dans des grandes compétitions. Certes, c'est un nombre restreint, mais 

c'est justement cela le haut niveau ", a-t-il souligné. Il a ajouté que la fédération possède des athlètes 
p��� 	

��p�� �� ������ 
������ �	� p��� 
��	� � �	�� ��� ������ ��	�
���� � ����� ��� �	�� �� p�	�

quadriennal établi par l'AMA, il y a d'abord la participation du spécialiste du triple saut, Jonathan Drack, 
aux Championnats du monde en salle prévus du 17 au 20 mars prochain, à Portland aux Etats-U��� ��
aux Jeux olympiques de Rio au Brésil du 12 au 21 août. Cette année toujours, les quatre athlètes ciblés 
auront l'occasion, avec d'autres sélectionnés, de prendre part aux Championnats d'Afrique à Durban en 
Afrique du Sud (22 � 2� �ÔÏÒ��  ÚÔÖ 2!#$æ ÙØ ÜØÖÑ ÛØÜ %ØÔã ÝØ ÛÑ &ÖÑÒÙÚä'ÚÒÏØæ ê ()ÏÝ�ÑÒ ØÒ *+áØ Ýâ,ÐÚÏÖØ

(23 - 28 juillet), alors qu'en août de la même année se dérouleront, à Londres, en Angleterre, les 
C�	�p���	�� �� ������ .�� /��0 �� C�����1�	��� �� 3456 78 - 15 avril) à Gold Coast en Australie 
ðïìë ïüööì ÿïíëìî òî õî ÿ÷ïñ ëùüë õù��î ÷îö f�ï�ÿìùññïëö òó9ðíìdüî ÿíþôüö ïü M	��
� �	� ���� ���

òïëîö íîöëîñë t òþðìñìíú :ñ ;��<ý õî öîíï ÷îö =îü> òó9ðíìdüî t ?üöï@ï îñ Aï�øìîý ÷îö f�ï�ÿìùññïëö òü

monde à Doha au Qatar et les Jeux des Iles, qui se dérouleront très probablement à Maurice.

LES PERFORMANCES DE 2015: Jonathan  Drack 11e aux Mondiaux de Pékin 

BDEED FGGHDI JG KDELDGNKF OPKEJPE QF RRD SQFTD ND VJGFEWFG XKFTY FP EKLSQD OFPE FPZ [JGNLFPZ ND \HYLG

en Chine, mais aussi la belle médaille d'or remportée par Guillaume Thierry au décathlon aux Jeux 
d'Afrique au Congo]Brazzaville. Nicolas Li Yun Fong a, lui, remporté le bronze à cette même 
c^_`abebe^gh ij klmb anljo_ogb _ogbe^ggoq jl _arlejjo rs^q ro uqvlg w^gbl ob cojjo og lqnogb ro uqvlg

Untah en octathlon lors des 2es Championnats d'Afrique cadets organisés à Maurice en mai dernier. 

xgo lmbqo _arlejjo rslqnogb ob ymlbqo ro zq^g{o l|leogb lm}}e aba qac^jbao} j^q} ro co} c~l_`e^gglb}h

Pour conclure, les jeunes ont, eux, remporté les quatre rencontres Maurice]Réunion en combiné 
�nlq�^g} ob kejjo}�h

DOPAGE: L'AMA à l'abri selo� ������ �������� 

�j^q} ymo jslb~jabe}_o _^grelj o}b }oc^ma `lq mg }clgrljo ro r^`lno }lg} `qacarogb� �e|elg �mgnlql_

a déclaré à Week]End que l'AMA est à l'abri de tout cela. "Au sein de la fédération, nous veillons au 
����� ���� ��� �� ������ �� ������ �as ternir notre image. Nous sommes d'ailleurs la seule fédération 
à homologuer un record national juniors et seniors qu'après avoir réalisé des tests anti]r^`lnoh ��_o

nos médaillés d'or aux Jeux des Iles ont été soumis à des tests", a]t-il déclaré. Vivian �mgnlql_ l l�^mba

que l'AMA a les moyens pour effectuer les contrôles et fait d'ailleurs venir ses propres bidons de 
jsabqlgnoq `^mq kleqo ro} bo}b} eg^`ega}h
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II. Articles sur les Jeux de la Francophonie 

 

 

Congo : Eddie Hudanski veut remplacer Claude Leroy 

(http://www.africatopsports.com) 
· http://www.africatopsports.com/2015/12/03/congo-eddie-hudanski-veut-remplacer-claude-leroy/

· Le 3 décembre 2015 

« ¢£ ¤¥¦¤ §¦¨©£ ª£ ¬¥¬ ®¯¬©°¬ » ±²³´ ´µ¶± ³²´ ¸µ±´ ¹º»¹¹¼² ½¾¹¿¶´À¼ ¿¾Á ¸Â¹¼¿´ Ãµ¶Äµ³¿¼´Å Æ² ±²ÃÇ¶¼Ã¼²¶

français qui connait bien le football congolais, lorgne le poste de sélectionneur des Diables Rouges, 
actuellement libre, après ³² ¹ÂÈ¿É± ¹² Ê³¿¾¹² Æ²ÉµË. 

Æº¿¶Ã¼²¶ ¹¼É²Ã±²¾É ±²ÃÇ¶¼Ì¾² ¹² ÊÇ¼¶² ¿Í¿¼± É²¸ÈµÉ±Â ³¿ Êµ¾È² ¹ºÎÏÉ¼Ì¾² ¹²´ Ð¿±¼µ¶´ ¹²´ ¸µ¼¶´ ¹² ÑÒ

ans avec le Congo en 2007, avant de soulever le trophée des Jeux de ÓÔ ÕÖÔ×ØÙÚÛÙ×ÜÝ Ý× Þßßàá ÚâÜã
¸Â¹¿¼³³Â ¹² äÉµ¶å² æ ³¿ Êµ¾È² ¹ºÎÏÉ¼Ì¾² ¹²´ ¸µ¼¶´ ¹² çè ¿¶´é ¹¼´È¾±Â ¿¾ êë¿¶¹¿é Ì¾¿³¼Ï¼Ã¿±¼Ï æ ³¿ Êµ¾È²

du monde de la catégorie, jouée au Mexique.

»¹¹¼² ¿Ã±¾²³³²¸²¶± ´² ¸µ¶±É² Ãµ¸¸² ³ºÇµ¸¸² ÈÉµÍ¼¹²¶±¼²³ Èµ¾É ÈÉ²¶¹É² ³²´ Éì¶²´ de la sélection 
Ãµ¶Äµ³¿¼´²Å í³ Ãµ¶¶¿¼± È³¾´¼²¾É´ îµ¾²¾É´ ¹² Ã²±±² ÂÌ¾¼È²é Èµ¾É ¿Íµ¼É ³¿¶ÃÂ Ã²É±¿¼¶´ Ãµ¸¸² ï¿äÉ¼Ã²

Nguessi Ondama, évoluant à Wydad Casablanca au Maroc et autres, Chanel NDinga sociétaire de l’As 
Monaco actuellement en prêt au Lokomotiv MosØÙâð 

Paru aussi dans :  fr.allafrica.com 

ñ  ÛòòÚóôôÕÖðÔÓÓÔÕÖÜØÔðØÙõôãòÙÖÜÝãôÞßö÷öÞßøßùööðÛòõÓ
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Africa Web Festival : une opportunité d’affaire pour les entreprises 
(http://www.akody.com) 

ü http://www.akody.com/cote-divoire/news/africa-web-festival-une-opportunite-d-affaire-pour-les-entreprises-

276224

ü Le 4 décembre 2015 

ýþ ÿS�þ�� ��� ����þ	�
 � ��� ���þ�þ�� �� ��nn����� ��������� �� n��������� � ��� �!� "� � n!�����

q�  pour les nombreuses entreprises présentes à ce rendez-vous du web, partenaires de 

���l�n���n�� �� ���!� n �!� # nn� $ �� !� � nn����� % ����! "������n��! ��#��!&

De l’Agence Nationale du Service U'()*+,*- .*, /0-012334'(156(2'-Tic (Ansut), à l’Autorité de 
R074-56(2' .*, /0-012334'(156(2' 89+61(: *' ;5,,5'6 ;5+ -* <2',*(- 15=0>cacao et les  jeux de la 

f?@ABCDECAFGH DCI? AG BFJG? KIG BGLLGM>là, nombreuses sont ces structures qui ont déployé dans les 

-2154N .* -O*,;51* -56+(--* *)*'6P -*4+, 57*'6,Q

Objectif de cette mission annuelle, profiter de l’aubaine pour présenter aux participants les différents 
services de l’entreprise en question.

"Nous sommes à Africa web festival parce que les jeux de la francophonie et ce festival visent la même 
cible, qui est les jeunes. Nous sommes donc ici pour faire passer le message auprès de notre cible 
commune", nous confie un agent d’une commission des jeux de la francophonie.

Selon Théodore, informaticien au cons*(- 15=0-15152P 1O*,6 -* -(*4 .* =5(+* -5 ;+2326(2' .*, 516()(60, .4

conseil auprès de la jeunesse et de la population ivoirienne.

Débutée ce jeudi 3 décembre 2015, la 2ème édition de ce festival entièrement dédié au numérique 
(Africa Web Festival) ferme MGM DC?JGM BG M@sGTF VW 
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Il y a un an disparaissait Me Amadou Diop Guèye : La famille du judo se 
souvient (http://www.lequotidien.sn/) 

· http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/il-y-a-un-an-disparaissait-me-amadou-diop-gueye-la-famille-

du-judo-se-souvient

· Le 4decembre 2015 

Z [\]^_`a^ bcdZe4 décembre 2015. Cela fait aujourd’hui un an que disparaissait Me Amadou Diop 

ghij^k mh ]ohpr ^t ]^ u^t[a^[v Z [\]^_`a^ bcdwr x^y p^ty\^y uotz u^ay ]^ {\ah [|}azy _}azv}h~ �hv }

écrit vers les années 80, ses plus belles pages au niveau de sa discipline préférée, le judo. Très 
technique, courageux et généreux dans l’effoazr �^ �_}[oh mvop ghij^r �hv [vav�^}vz x|��hvp^

t}zvot}x^ {\_vtvt^ [^ �h[or y|\z}vz zoh�ohay [vyzvt�h\ yha x^y z}z}_vy t}zvot}h~ ^z vtz^at}zvot}h~ }u^]

ses partenaires de club, l’Asfa et ses coéquipiers en Equipe nationale du Sénégal.

m\]\[\ � x} yhvz^ [|ht^ xot�h^ _}x}[v^ }h �}ao]r �^ mvop ghij^ } �a}uv x^y \]�^xoty ^t {}vy}tz

\z}x}�^ [^ zohz^y y^y �h}xvz\y z^]�tv�h^y yha x^ z}z}_vk mva^]z^ha z^]�tv�h^ [^ x} y^]zvot �h[o [h m}é}a

Université club (Duc), «Diop Guèye», comme l’appelaient ses poulains, fut plusieurs fois champion du 

Sénégal chez les lourds. Ceinture noire 4ème Dan, cet ancien sociétaire de l’Asfa fut avec ce club, 
plusieurs fois médaillé à des compétitions internationales. 
� ]�z\ [^y �}ty}t} �oxjr �hy_}t^ �}[�vr �}av_ �^]é ^tza^ }hza^yr mvop ghij^ {}vy}vz p}azv^ [^ ]^zz^

p�}x}t�^ �hv } {}vz x^y `^}h~ �ohay [^ x} �a}t[^ \�hvp^ [^ x|�y{}k � x} {vt [^y }tt\^y �c ^z [}ty x^y

années 90, il s’était affirmé comme l’un des meilleurs techniciens de sa génération et de cette catégorie 
des moins de 78 kg avec laquelle, il réussit à remporter plusieurs fois le championnat du Sénégal par 
]}z\�oav^ [^ pov[y ^z [|}hza^y ]o_p\zvzvoty t}zvot}x^yk �^ �hv xhv } p^a_vy [|�za^ ht [^y pvxv^ay [^ ]^zz^

Equipe nationale du Sénégal qui a participé en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone. 
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formation et a intégré le Duc dirigé par le président Babacar Wade, actuel président de la Fédération 
sénégalaise de judo. Dans cette f¬®¯°±¬²³ ±´ ¯ ¬µµ¶¸¹ ´º» ¼¬²µ°±¬²» ½º ½±ºµ°º¶ °ºµ¾²±¿¶ºÀ Á´ µ¶®¶´¯
º²»¶±°º µº» µ¾¯Âº» ¯Ãºµ µº´´º» ½Äº²°¯Å²º¶ ½º ´ÄÆ¿¶±¸º ²¯°±¬²¯´º ¼¹®±²±²º ¿¶Ä±´ ¯ µ¬²½¶±°º ¯¶Ç ½º²±º»

Jeux de la Francophonie en 2013 et aux championnats d’Afrique. C’est une grosse ÈÉÊËÉ ÈÌÍÊ ÎÉ ÏÍÐÌ
ÑÒÓÒÔÕÖÕ×Ñ ØÙ× Õ Õ×ÓÑ× ÚÛÜÝÙ ÙÓ ÒÖÒÞÛÓß ÛÑÑÛÓß×ÛÖ ÝÕÓÑ ÖÛ Ý×ÑÚàÑ×ß×á ÝÙ âÙÝà ÑÒÓÒÔÕÖÕ×Ñã

Shenatsar n’a pas raté son retour sur scène (http://lenouvelliste.com) 
ä http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/153428/Shenatsar-na-pas-rate-son-retour-sur-scene

ä Le 14 décembre 2015 

åæçèê êëì íîê ïðíñêòîóò ïò ôí êóèîòõ ôò öç÷øæò ùóúòîíûêíç íõ êíîê òìíöüçíûë÷îõ ïüæíêêü ôòê íûûòîûòê ýþÿ

dizaines de fans de la musique qui ont fait le déplacement pour son concert de retrouvailles le dimanche 

6 décembre 2015 à Le Villate. L’assistance a passé un agréable moment en compagnie de ce chœur 

d’hommes mais aussi des artistes invités Blousena, T��� þ� ��þýþ�ÿ���  

C	ÛÑß ÖÕ âÛÙÓÛ Ûß ßÕÖÛÓßÙÛÙÑÛ 
ÖàÙÑÛÓÕ 
×Ô�àÜ� ÙÓ ÚÜàÝÙ×ß ÕàÞÚÖ× ÝÛ ÖÕ ÔÜÕÓÝÛ áÕÞ×ÖÖÛ ��ÛÓÕßÑÕÜ �àÖÛ

ÝÛ ÞÙÑ×ØÙÛ ØÙ× àÙdÜÛ ÖÛ ÑÚÛßÕÖÛ ÝÛ ÜÛßÜàÙdÕ×ÖÖÛÑ ÝÕÓÑ ÙÓ ÝÒàÜ ÑàÞÚßÙÛÙ�� Òß×ÓÛÖÒ ÚÕÜ ÝÛÑ âÛÙ� ÝÛ

ÖÙÞ×lÜÛã QÙÕÓÝ �àÓ� �ÕÞÕÜÜÛ �àÑÛÚ�� ÖÛ�C ÝÛ ÖÕ Ñà×ÜÒÛ� ÖÙ× lÝÛ ÖÛ Þ×Üà� 
ÖàÙÑÛÓÕ� ÕdÛ ÑÕ dà×� �×ÛÓ

dosée et attendrissante, plonge l’assistance dans une attitude de prière avec une première prestation 
intitulée : « Je me livre à toi ».  Après son 2e morceau, a�ÕÓß ÚàÙÜ ß×ßÜÛ y �lÑ× �� ÖÛ ÚÙ�Ö× Ñ	ÛÑß Þ×Ñ

����� ���� �� �!�""#� $ %#�"#  ��!&�# '�((# ���� $�! �!�# ) *$��&#" + ',#&� - "��& �# �# �!�# .#�'!/

Des remerciements qui pourront aussi aller à l’endroit de Frederson Joseph, l’une des nouvelles voix qui 
onß áÕ×ß ÖÛ �àÓ�ÛÙÜ ÝÛÑ áÕÓÑ ÝÛ ÖÕ ÞÙÑ×ØÙÛ ÒdÕÓÔÒÖ×ØÙÛ �Õtß×ÛÓÓÛã 
ÖàÙÑàÓ ÛÓ Ù×Ü Óà×Ü� ×Ö ÔÜÕd×ß ÖÛ

ÚàÝ×ÙÞ ÑàÙÑ ÖÛÑ ÕÚÚÖÕÙÝ×ÑÑÛÞÛÓßÑ Ý	ÙÓÛ ÕÑÑ×ÑßÕÓÛ ÛÓß�àÙÑ×ÕÑßÛã pÖ �ÕÓßÛ Ý	Õ�àÜÝ ÑàÓ ßÙ�Û ÚàÚÙÖÕ×ÜÛ
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« 134567 8974 :7;974 9 <3=467 > ?@ AB>DEFGE7H I=F > D7J= KL MNOP RKKLKSOU VLOKKLSNL WXUYZ[Y \L

]^_``abc ef_`ghifjb _]ifg ]b km]]_eb b` n`b of_`qb rsif_]b q^_qif_emi` unm fbvfb`q w enbxtête et 
hmqz]bjb`e ]bg jieg be ]b f{esjb b`ef_m`_`e qb rbeeb jngmunb| } ~_ vfirs_m`b himgc i` `^_nf_ j�jb v_g

besoin d’inviter �fbqbfgi` w rs_`ebfc ]b vn�]mr ]b hbf_ w g_ v]_rb �c v]_mg_`eb n` �bn`b sijjb|  

L’ambiance est bon enfant. Mais le temps passe trop vite. Tami est invitée à gravir le podium. Sa jolie 
robe bleue ne laisse pas indifférents certains fans qui chuchotent des rijjb`e_mfbg v]ne�e a]iombn� w

gi` b`qfime| � ]^mj_ob qb gbg vfaqarbggbnfgc b]]b ]m�fb n`b vfbge_emi` sifgv_mf| �ijjb w gi` s_�menqbc

elle chante, elle bouge, elle danse et elle enchante dans deux morceaux « Chwazi la viktwa » et « 
Gado’m », tirés de son a]�nj } �in j^_v �i`eb �| 

Une bonne demi�heure s'est déjà écoulée depuis le début du concert. Disons plutôt du spectacle. Une 
rinvnfb q^a]brefmrmea v]i`ob ]b km]]_eb q_`g n`b va`ij�fb vb`q_`e _n jim`g � jm`nebg| ~b vn�]mr `b

comprenant pas, s’en plaint. Le ��c _�br n` of_`q vfihbggmi``_]mgjbc ozfb f_vmqbjb`e rb ri`efbebjvg

et décompresse l’assistance dans une blague.
 

Mais tout a été planifié. On le comprend tout de suite quand un premier projecteur se rallume et que 
l’on voit les cinq jeunes choristes du ofinvb �rsb`_eg_fc a]ao_jjb`e ��engc _vv_f_mgg_`e gnf ]_ grz`b|

~^_ggmge_`rb qb�mb`e bnvsifmunb w ]^ m`ge_`e| �zg ]b vfbjmbf jifrb_n rs_`ea b` _ r_vb]]_c ]b ofinvb

emballe le public. Ahurissant. Merveilleux. Puis, c’est une succession de musiques de style � ��� �

_ofajb`eabg qb fir� be fboo_b unm gngrmeb`e qbg hfmggi`g qb �imb be qbg _vv]_nqmggbjb`eg `inffmg|

Le clou de la soirée, la cerise sur le gâteau, la voix singulière mais combien imposante, qu’on n’oubliera 
vraiment pas, est celle d’Evens Grégoire. Le jeune artiste, qui vit aux Etats-���� ������ ������� ������

offre une performance à point. Même à la sortie, on pouvait entendre certains amateurs de musique 
reprendre tout bas « Se pou sa m ap fredone » et d’autres « Gwo ròch la te woule », deux titres tirés de 
son album « Sel opsyon an ».

Schenatsar a été fondé en 1996 par un groupe d’adolescents à l’époque, Nicky Christ, Evens Grégoire, 
Pierre Jules Robergeau,  Lovinsky Grégoire et Auplan Franck. 
~_ vfbjmzfb b�vafmb`rb vn�]munb qb rb rs nf q^sijjbg remonte à l’année 2000 dans le cadre d’un 
¡¢�¡¢�£� ¢£¤ anisé par le secteur adventiste qui a valu aux jeunes choristes une honorable 2e place. 
¥�_]eag qb gb vfiqnmfb qb�_`e n` v]ng ]_fob vn�]mrc ]bg rs_`ebnfg vfagb`eb`e ]bnfg e_]b`eg be ]bnf

candidature pour représenter Haïti aux Jeux de la francophonie en 2005 au Niger. Ils obtiennent gain de 
cause, ils sont partis en Afrique. Ils font bonne figure et sortent parmi les 10 finalistes sur les 52 pays 

participant à ce concours. 
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Jean-Michel Sigere : « Le style que j'avais en France ne passait pas du tout en 

Angleterre »  (http://www.hat-trick.fr) 
· http://www.hat-trick.fr/jean-michel-sigere-le-style-que-javais-en-france-ne-passait-pas-du-tout-en-angleterre/

· Le 15 décembre 2015 

 

¨©ª ª©¬ ®¯ °©±® ²® ±³²³±®´ µ©¶±¯³ª¯¸ ¹³ªºMichel Sigère a marqué la Non-League (D5 et divisions 

»¼½¾¿»ÀÁ¿ÀÂÃ ÄÀ¼ÅÆ¼Ç Ä¿ÈÂ ÅÀ Ç¿À»ÉÀ Æ¼Â À¼ À¼ÊËÆÌ¼Æ¼Ç ÍÀÂ ÎÏÐÑÒ ÓÐ ÒÐÓ ÓÔ ÕÖ×ÓØÔÒÙ ÕÖÚ×Û ÜØÝÒ ÏÖÚ× ÓÔ ÒÔÒ

débuts avec la CFA de Bordeaux. Entretien avec une légende anonyme, qui coule désormais une 
retraite paisible non loin de Londres.

ÞÔÜÖÐØ ÒÐØ Ð×Ô ßàÖáÐÔ Öâ ÏÔ footballeur français en Angleterre était à la mode. Où les supporters 
×ãäåäÚÔ×Ü ÓãæÔÐç áÐÔ àÖÐØ ÏÔÒ ÔçàÏÖÚÜÒ èéê Invincibles d’Arsenal ou ceux de David Ginola ë ìÖÜÜÔ×íäîÙ

ï×Ô àßØÚÖÓÔ Öâ Ö× ÎÖîîÔ×ðäÚÜ îñîÔ ë ÜØÖÐåÔØ áÐÔÏáÐÔÒ ÜØÚÎÖÏÖØÔÒ Óä×Ò ÏÔÒ ÔòòÔÎÜÚòÒ ÓãÐ×Ô óÖÖÜÑäÏÏ

ÕÔäôÐÔ õö÷ ë öøùÛ qui n’a alors qu’un rayonnement strictement national. 

öÔØØÚÝØÔ ÏÔÒ ÜñÜÔÒ ÓÔ ôÖ×ÓÖÏÔ áÐÔ ÒÖ×Ü úûüýþþÿ Tý�þÿ ou Patrick Vieira se cachent des anonymes qui 

Ö×Ü äÐÒÒÚ îäØáÐß ÓÔ ÏÔÐØ empreinte les clubs où ils sont passés. C’est le cas de Jean-Michel Sigere, 

a���é� a��a��a�� èé �� a�ê	 
é ��� �é ��ê è�� �é��-être rien à moins que vous soyez un fidèle des 

GÚØÖ×ÓÚ×Ò ÓÔ �ÖØÓÔäÐç ÓÔ Ïä òÚ× ÓÔÒ ä××ßÔÒ �� ÖÐ Ð× ÓÚ×ôÐÔ ÓÔ òÖÖÜ äîäÜÔÐØ e����sh. Dans le 

�ca��a�� Non-League football (à partir de la D5), tout le monde connait son nom. À Lewes, ���� èé �a

banlieue de Brighton, on l’appelle même « Legend ». 

« S���� », comme il est encore régulièrement surnommé, a passé près de treize ans à faire t�é���é� �éê

filets entre au mieux la D4 et la D8 sur la fin de sa carrière. Dans un autre football, loin des caméras, cet 
attaquant formé au Club Franciscain en Martinique est devenu le joueur français le plus connu de 
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l����� �!" #" l$ % &-League. Rencontre avec un pionnier. 

Entre la Martinique et Quimper : les années d’apprentissage 

J'() *+./0+ (/ C134 56789:;97:8, qui a d’ailleurs rencontré le FC Nantes il y a un an (ndlr, 4-< =>?@ ABDEFH

en 32e de finale de la Coupe de France 2014/2015)I J'() KLMMNOK+ P un très jeune âge, au poste de 
gQRUVWXY ZLO [\]N +0()0 ^(]*)NO N0 _N `L/b()d f()]N [(]N)bI Z()d )b +0()0 (00(h/(O0 (/dd)I iLOK _'() f()0 bNd

deux j@k@FHm. On jouait souvent en 4-3-3 et j’étais plus ailier droit dans ce système. J’étais rapide, je 
*+.L]*()d beaucoup mais je ne marquais pas encore beaucoup de buts à l’époque. 

nX WooQV XpXqconcluant à Guingamp, puis le National avec Quimper 

rL/d f()d)LOd *Nd 0L/]O+Nd (`NK b( d+bNK0)LO *N Z(]0)O)h/Ns *LO0 *Nd 0L/]OL)d P tb()]NfLO0()ONI uPs _'()

eu l’opportunité de faire un essai aux Chamois Niortais qui n’a pas été concluant. Je suis parti des 

vO0)bbNd P wx (OdI JN d/)d (bb+ sur Guingamp sur les conseils de Charles-Édouard Coridon `N]d wyyzI J'()

fait un essai qui n’a pas marché non plus, donc je suis parti sur {/)M[N]I J'() _L/+ *N/| (Od bP-

}QoY J’étais en National avec Raymond Keruzoré comme entraîneur, qui a été remplacé en cours de 
oQVopX ~QR ���8 �� ��3� (ex-international français passé par Nantes, Monaco et l’OM notamment). 
�QVo �W �p�QVo plus en réserve. La deuxième année, Noël Tosi est arrivé et il m’a vraiment donné la 
b).N]0+ [L/] M'N|[])MN]I

t'Nd0 d/] bN [b(O */ fLL0.(bb h/N b'(*([0(0)LO ( +0+ bN [b/d KLM[b)h/+I �b ( *'(.L]* f(bb/ h/N _N M'(*([0N

au climat. Mais je savais que si je partais, je ne revien����� ���� ������� ���� ����������� � �� ���

]N`NO)]I v/ O)`N(/ fLL0.(bbs (/dd) .)NO 0NK�O)h/NMNO0 h/N [��d)h/NMNO0s �( ( +`Lb/+ [N0)0 P [N0)0I

Quand j’y repense, ça n’était pas tant sur le mode de vie mais vraiment sur le football que j’ai dû me 
mettre au point. 

 
rL�b �Ld) ( +0+ /O [N]dLOO(^N )M[L]0(O0 *(Od b( K(]])\]N *N JN(OqMichel Sigere. 

 ¡¢£¤¥¦§ ¨§ ©ª¬®§ ¨§¯ °±¥¯ ¨§ ²³ ¬¯ 
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¶·¸¹º¸» ¼·»»· ½¾¿ÀÁ¹· ÂÃºÀ ¾»¾ Ä¾Å·¼»ÀÁ¸¸¾ ·¸ ¾ÆÇÀ½· ¹· È¿º¸¼· ¹·Ä ÉÁÀ¸Ä ¹· ÊË º¸Ä ½ÁÇ¿ Ç¸ »ÁÇ¿¸ÁÀ Ì

SaintÍJean de Luz. Il y avait que des joueurs qui ont mieux fait que moi ensuite… (rires) Il y avait 

ÎÏÐÑÒÓÏ ÔÕÖÖ×Ø ÙÚÒÛÜClaude Darcheville, Laurent De Palmas, Julien Rodriguez, Grégory Paisley… 
ÝÃºÞº¸»ºß· ÆÇÃÀÅÄ ºÞºÀ·¸» Äà¿·É·¸»á ¼Ã·Ä» ÆÇÃÀÅÄ ¾»ºÀ·¸» ¹º¸Ä ¹·Ä Ä»¿Ç¼»Ç¿·Ä ½¿Á ¹·½ÇÀÄ »¿âÄ Â·Ç¸· ºÅÁ¿Ä

que je suis parti de Martinique où j’étais amateur et je devais essayer de rattraper ça. Ce n’est pas une 
excuse mais je pense que ça les aidé à bien mener leur carrière.

ãÃºÞºÀÄ ¾»¾ Å· É·ÀÅÅ·Ç¿ º»»ºÆÇº¸» ¹· Åº È¿º¸¼· Ì ä»ÍJean de Luz 

åæ çºÀ» Å· »ÁÇ¿¸ÁÀ Ì ä»-Jean de Luz et on devait décider après de qui devait partir faire les Jeux de la 
èéêëìíîïíëðñ ò óêôêõêöìêé÷ øùêð îñú ôñ öíúûñëðé ôñ ìñüüñ ìíýîþüðüðíë÷ øñ ýñ öíúûðñëö ÿúñ Fùêûêðö þüþ

le meilleur attaquant de la France à StÍJean de Luz e» ÂÃ¾»ºÀÄ É·ÀÅÅ·Ç¿ tÇ»·Ç¿ ¹· ÅÃ¾ÆÇÀ½·� �Ç� ã·Ç� ¹· Åº

Francophonie je me souviens qu’on a joué contre le Cameroun mais je n’ai pas marqué.

À ä»ÍJean de Luz, il y avait des observateurs d’Arsenal, Bordeaux… Monsieur Gernot Rohr ÉÃº º½½¿Á¼m¾

et j’ai signé à B������	 
��� ���	 �æ� �æ �������� � 
��� �������� �� 

 
G·¿¸Á» �Ám¿ ·Ä» ¼·ÅÇÀ ÆÇÀ º ¿·¼¿Ç»¾ ã·º¸ÍMichel Sigere à Bordeaux. 

E� ������� � ��������

ãÃºÞºÀÄ  !"#$% &$'" comme entraineur la première année puis Patrick Battiston. J’ai eu du mal avec 
()*+,- .,/é ýùêôêîüñé÷ øñ ýñ éêîîñrrñ0 ðrýùêûêðü ìíëûíÿúþ ôêëö öíë 1úéñêú ñü ðrýùê ôðü 2 « C3456 785 94

Jean:Michel que j’ai vu à St-Jean de Luz ». Le dimanche qui suit, on joue avec la réserve et je démarre 
��� s� ;�æ<� =s > �?��� @Í0. Je rentre, on gagne 2-0 et je mets les deux buts. Et il est venu me dire « VADHIJ

c’est le Jean-Michel que j’ai signé ! ». De là j’ai fait une deuxième partie de saison assez formidable au 
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pMNOP QR STROPUWXORU UYZ[\N]URSROP W^R_ \R` pUM`a 

Ali Benarbia me parlait souvent. En tant que jeune, je n’ai jamais oublié 

bc d efegh i Monsieur » Benarbia, Micoud, Laslandes, Wiltord, Kiki Musampa, Peter Luccin… J’ai eu la 
jkeljn on qunlhvewlnv efnj nxyz {u|hegh }dq~ez �xelo �l qn onqelon �xg que cn ~cx} gq~vn}}g�ll| �n

réponds tout de suite ��� Benarbia. Il me parlait souvent. �l helh �xn �nxln� �n lueg �eqeg} �x�cg|z bc que

donné beaucoup de conseils. Il y avait aussi ����-Pierre Papin, Johan Micoud. Il y avait Pascal 

���������� qui était le chouchou du public. Il était avec nous en réserve et d’un coup il a explosé. 

�n ln }xg} ~e} ~e}}| ~v�z �l l�x} e j�lf��x| xl ~ev xl ~�xv l�x} cn ogvnz �l helh �xn ��xnxv� �l e

toujours une idée mais on espère. Mais je savais qu’avec l’année que venait de faire l’équipe première, 
avec ce titre en championnat, ça allait être difficile. �ueg nx �nexj�x~ ou�~~�vhxlgh|} og��|vnlhn} e~v�}
Bordeaux mais j’ai décidé de suivre mon ami Noël Tosi à �����-Maur (CFA). Et au bout de six mois, j’ai 
xln �~~�vhxlgh| ~�xv eccnv nl �l�cnhnvvnz

Ali 

������ �� ¡���¢ ��£ ¤�� ¢¥ £ £�� ¢�¤ ¦ �§�¢ �¤ �� ¨©©©ª 

«¬ ®¯°±² ¬³ ´³µ¶¬²¬··¬

¸¹ º¹»¼¹ ½¾¹ ¿ÁÂÃ ÄÅÄ ¾» º¹¾ ÂÅÅÃÆÄ ºÂÆ Ç¹Â¾ÈÉ¾º Ê¹ ÈËÉ¼¹¼Ì ½¾Ã »ÁÉ»Å ÍÃ»ÂÎ¹Ï¹»Å ºÂ¼ ÂÇÉ¾ÅÃÐ ¸ÁÂÃ

d’abord été faire un essai à ÑÒÓÔÓ ÕÖÓ×ØÙÚÒØ (alors en D2) avec Dario Gradi ÛÜÝÞÝßàá âã äåãæ çàÞâÝÞè

25 anséÐ ¸¹ ÍÂÃ¼ ¾»¹ ¼¹ÏÂÃ»¹Ì º¾Ã¼ Ê¹¾êÌ ÎÁ¹»ÅÆÂÃ»¹Ï¹»Å ¼¹ ºÂ¼¼¹ ÇÃ¹» ¹Å º¹»ÊÂ»Å Î¹ ÏÂÅÈË ë ÆÃ¹» ì 

í¹ ¼ÅîÎ¹ ½¾¹ ¿ÁÂïÂÃ¼ ¹» ðÆÂ»È¹ »¹ ºÂ¼¼ÂÃÅ ºÂ¼ Ê¾ ÅÉ¾Å ¹» ñ»òÎ¹Å¹ÆÆ¹Ð ¸ÁÂÃ ¼¾ ½¾¹ È¹ ¼¹ÆÂÃÅ ÊÃÍÍÃÈÃÎ¹ ÈÂÆ Î¹

premier match que j’ai vu d’eux, c’était en Championshiçó ôå õ ÝöÝ÷è äàè ÝèèÝøãÝÞèù Rodney Jack 

Û÷ÞèàáÞÝè÷úÞÝå âà ûèüVincent et Grenadine), c’était contre West Brom et le « speed » Ê¾ ÏÂÅÈË ÏÁÂïÂÃÅ

soufflé. Je me suis dit « Wow, y’a du boulot à faire ». Je suis resté un mois quand même, car il pensait 
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ÿq� ���qrais pu m’adapter car tout se passait bien à l’entrainement. Mais en match, ils aimaient bien 
avoir un attaquant « target » et je ne me suis pas adapté. 

U� ����� 	�
� � ���� ���� �����
�������

A�	�� �� ���� ��	
� � L����� �� ��� où ça c’est très, très bien passé. Amara Simba était toujours là (il 
s!"#$%&. '��� �� ���� ��� �� ��� �����	� ���� ��� 
���� �� �� ��	
 �� (���
-M)*+, -/ 0/ 1)+2)34 1)4 )052)34

et je ne connaissais rien. Je ne savais pas qu’il restait une ou deux semaines pour signer dans un club de 

Football League. Donc l’agent me dit : 6 Je vais te trouver un club de Conference, en D5 ». 

J� �� ���������� 	��� ��� ����7 
��
 � 8�� �� 9������ ��
��
 �����	 ���� �� ��� �
 9��	 �����
 :� ��

passait en Angleterre. Je n’avais pas peur de partir.

;�����
 � 9���� ��������	 � Kidderminster. Ils étaient en concurrence avec Rushden & Diamonds, -/

me rappelle très bien, la mère de l’agent m’amènait à Kidderminster et là, on se retrouve coincé dans 
un embouteillage de fou. On a dû faire demi<tour. Et le lendemain, Rushden & Diamonds me dit de 

9���	. J� �����:��� � �� �9��	 ��		� ��v
	� 
	�=�� �� �	��
� � ���>�.

 
?�� �	����	� ��� � @��>��� B C�������

J��		�9�7 �
 ���� ��� ��
� DEFGHIK NOPQRFFGES qui était un gardien qui venait de Cannes, qui jouait là-ba4,

L’entraîneur lui lance : 6 Demande-lui si il va vite ». Et là, j’ai été un peu arrogant et j’ai répondu « dis-l"$

qu’il verra » (sourires). T��	
��
 � �� ���� ���
��� ����V 
�����. W� ����7 �	����	 ������ X�� � '�>�Y�7 ��

marque. Pendant le match, un �� ���9��
 �	�� �� 
v
� ���� '�>�Y� 
��
��
 �� �� 	����	�	 �� ��

d34)0Z « T’inquiète pas, il est comme ça ». Donc finalement je me dis que ça c’était bien passé, je 
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Stage CONFEJES : Et l’on en redemande ! (http://www.midi-madagasikara.mg) 
· http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2015/12/19/stage-confejes-et-lon-en-redemande/

· Le 19 décembre 2015 

 ]^__`a a^b cea f^ghbe ahgiea jkmnopo] f^r ae atuh

wxyz{ |xwwx {x}~�yx � �~�~�~{|~�� �~ |��wz�x ~ xz ��xz

hier au restaurant Le Pavé. Mieux, nous avons pu avoir 
�~ ���{xy|x {z� ��~|x �z �� �x �� �������� ��������

��� ������� ���-même, un vrai honneur. « Cette 

�� ¡¢£¤�¥ ¦§£ ¤¡¨� £¢¥£¦ ¨�©   ¦¥�� ª¦  ¦£ ¢¡¬¤� ¦ 

nos savoirs dans l’organisation et le management d’un 

¬é¬¥¦¡¦¥£ §¨� £¤� », a annoncé Tojohanitra 
Andriamanjatoarimanana, une des partic�®��¯��° ��¯¯�

|±~}��²yyx �x y~w~w�²y {³x{w �x|²y´x�w�x �~y{ �x

journalisme sportif et surtout dans l’organisation 
�´�yx}xyw�x��xµ �³²¶ �³�}�²�w~y|x �³zy wx� {w~�x �²z�

x��x� �x{ {�}�y~��{wx{ ²yw �x}~y�� �x wx�{ {w~�x{ ~z

moins une fois par an et que chaque pays de la 

Confejes les accueille. « Ce serait bien aussi que les 

participants à ces stages soint intégrés directement 

¸¢¥§ ¦§ � ¹¢¥¤§¢£¤�¥§ ¸¦§ ¬é¬¥¦¡¦¥£§ ¤¥£¦ ¥¢£¤�¥¢©º £¦§ »¼½¾¿À ¼¦©º ¸¦§ Á¦§ �© ¢©£ ¦§ Â¦©º ¸¦ ¢

 ÃÄÅÆÇÈÉÊÈÆËÌ ÇÅÄ ÇÌÍÅ ÎÅÍÈÄËÏÌÄÅ ÌÐ la formation et les participants».

 

 

 

Ñeuagra f^e ÒÓgccgra ariueb ^u t^ Ôe^Õ Ötra× oh cØ rca Öe Ôraeuh Ù ÚÛÜÝ ÞßàáßÜâ ãÛäÞ äÜ åäæÞß çåæèê ëì

�³xyw�~íyxz� �z� �~y|x : « demande lui si il va vite ». Et là, j’ai été un peu arrogant et j’ai répondu « dis-���

qu’il verra » 

î� �� ���� ï�¯ ð »ñ¦§£ ¢ò©§¬ ó©¢¥¸ ¡ô¡¦ õ »�¡ò¤¦¥ ¸¦ ¡¢£ªö Â¦ é¢¤§ �¢¤ ¦ ¨�©  ¢é�¤  ¢ ªö¢¥ª¦ ¸¦ §¤¹¥¦ 

? ÷. C’était un vendredi. Je reviens mardi pour le match, je joue 60 minutes… J’avais des crampes 
®��¯��¯ ø î� ������ �� �¯¯�ù�� �ú�û üýþ ÿRR���ý� (ndlr, connu plus tard pour son but en demi-f����� 	�

FA Cup avec Wycombe contre Leicester). 

I
 ����� 
�� ���� ���� �� j� ��� ����� ��� ���� � ���� �!"���#��$ %� ��&�' "(��) *�(��� �� �� &�)������) � �

et moi je signe trois mois pour la fin de la saison. Je marque quatre buts en sept matchs. Du coup, le 

manager B+,-/ 0-1234 (ndlr, ancienne légende d’Arsenal) me fait signer pour une année 
�����!s��) �&�$
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Haïti un pays où les artistes sont négligés (http://www.lescacosnoirs.com) 
· http://www.lescacosnoirs.com/haiti-un-pays-ou-les-artistes-sont-negliges/

7 Le 29 décembre 2015 

« P89:;<= 8;>?=><=@ A8 CAD?;< A<9; :?<E>

qFGHJ Kls sont enterrés » 

–Harry Bernard / L’homme tombé 

LMNO NQSTU SUVSU SWSTX YM ZQYWSW[\U ]M^SWUNNe 

désastreuse : épiphénomène d’une société 
malade, nous avons eu la chance de parler de 

la façon dont nous les haïtiens avons conçu les musiciens haïtiens dans notre imaginaire collectif. En 
dépit de tout cela la musique joue un rôle prépondérant dans notre société. En effet, nous l’incluons 
dans presque tout ce nous faisons. Ainsi, nous chantons quand nous sommes contents, quand nous 

sommes tristes, quand nous avons faim ect… À travers les rues nous ne pouvons pas énumérer le 
nombre de marchands nous offrant leurs articles en chantant. Dans le monde rural haïtien, en cultivant 
de la terre, les paysans n’ont jamais oublié de chanter notamment dans les « combites ». Il y a des gens 
toutefois, qui ne sont pas des mordus de la musique, par contre qui chantent toujours au moment où 
ils prennent leurs douches. Qu’est_cU [\W ZU\S UVZYW[\UT cU cQ`ZQTSU`UNS a b\OSMdU e\Ng M ZMTYX hU

l’archétype qui n’est autre que des éléments culturels qu’auraient partagé tous les peuples. Tout de 
même, peut_on classifier le comportU`UNS hUO gUNO [\W NiMW`UNS ZMO dTMW`UNS c]MNSUTk `MWO [\W

chantent toutefois au moment où ils se trouvent à la salle de bain parmi les archétypes ? Peut_ol mnpr

qu’il est un comportement purement haïtien ? Ce sont des questionnements qui exigeraient des études 

poussées dans la mesure où la recherche nous intéressait vraiment en Haïti. 

t\STUuQWOk hMNO YUO dWYYUO hU ZTQdWNcUk NQ\O MdWQNO Yi]MvWS\hU hU dQWT hUO gUNO `\NWO hU YU\T MZZMTUWY hU

radio au dos et qui se promènaient dans tous les coins en écoutant de la musique. Dans le département 
du Centre autrefois, cette pratique a été la meilleure façon pour que l’on puisse identifier les haïtiens 
revenant de la république dominicaine. On nous a dit que cela aurait été un symbole de la réussite. 
C’est_à-dire, cUY\W [\W MYYMWS w YM TXZ\vYW[\U hQ`WNWcMWNU US [\W TUSQ\TNMWS OMNO \N MZZMTUWY hU TMhWQ XSMWS

considéré comme quelqu’un qui a échoué. À Port_de-xynz{ |r} ~�y���r�p} mr �yzn �o�o }r �ol�

accompagner d’un système de son pouvant attirer les passagers. En outre, des funérailles privées de 
fanfare sont très critiquées. On risque de voir des gens qui laissent le cortège funéraire, en bringuant 
cette raison_là. Car pour les port-de-ZMWOWUNO YM `\OW[\U TUZTXOUNSU \N XYX`UNS cUNSTMY hMNO cUO gUNTUO

de cérémonie. En UuuUSk UN OQTSMNS hi\N UNSUTTU`UNS QN hQWS OiMSSUNhTU w cUO [\UOSWQNO � �-avait_il 

beaucoup de gens ? Y_avait-WY hU uMNuMTU a �TUuk dQ�MgUT hMNO \N M\SQv\O ZTWdX hU `\OW[\U UN OQTSMNS

d’une ville de province pour rentrer à Port_au-Prince et vice et versa, r}� ��r|��r ~�o}r �pyn�rl�

frustrante. Dans la capitale (Port_au-�pnl~r� |r} �r�lr} lr }r }rl�rl� xy} myl} |r�p} y}}nr��r} rl }r

trouvant dans une camionnette où l’absence de la musique bat son plein, bien que la qualité de 
musique qu’ils aiment écouter laisse à désirer. En réalité, En Haïti une fête patronale sans au moins un 
groupe musical n’est autre qu’une u�SU hU ST�O vMO NWdUM\� LU cU uMWSk \N gTQ\ZU [\W NiM ZMO �Q\X

pendant les fêtes patronales a quasiment raté toute l’année. Aux États_Unis d’ Améri[\Uk YiX[\WZUk hU
kompa Fest composé d’haïtiens, organise depuis 1998 l’une des plus grandes manifestations musicales. 
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��������� ���� ���� ��� ����  �¡��� ¢����£¡�� �� ����¤��¥�� �� �¦��§ ¨¡� �¤ �¡ ¢¡©¦� �¦�� �¡ ����¥��

s’immisce dans notre quotidien, nos ª¬®¯®°± ¯²±³®±¬°±³ ´µ¶ ¸³¶° ªµ¹ º¬ »µ± ¹µ ²¯®¼³¼½ ¾° ´¹¬¿ ®¹

continuent à vivre piteusement et même de mourir dans la crasse. Comment peutÀÁÂ ÃÁÄÅÆÇÂÈÆÇ ÃÇ

paradoxe ? Pourquoi aÀt-on créé le bureau haïtien des droits d’auteurs (BHDA) ? L’a-t-on cré¼ »µ±

l’optique d’augmenter le nombre des fonctionnaires publiques dans un pays où le travail est une affaire 
de copinage ?

É± ÊËËÌ ¹° ÍµÎ³®°± ¼³µ®°±³ º¶µ®ª°±³ ¼ª¬ »° º²®¶ ÏÐ¯¹°Ñ Ò°µ± ´°¶Ñ²¶ª°¶ ¹²¶ »° ¯¼¶¼ª²±®°

précédant le match final de la coupe du monde organisée en Allemagne. Cependant, l’Etat Haïtien 
insouciant qu’il est, n’a jamais fait en sorte qu’on arrive à produire une star à l’instar de Wyclef Jean 
pouvant franchir le Rubicon du podium international. Cette même annéeÀlà, Jean Bellony Murat ÓÔÕ

était sélectionné sur une liste de 276 concurrents qui ont soumis leurs candidatures à la radio France 
internationale, a fait toute une campagne à la radio et à la télévision pour pouvoir dénicher de l’argent 
pouvant lui permettre d’aller au Cameroun le 13 novembre, trois jours avant la finale de ce dit 

concours. Malheureusement, la quasiÀ³²³µ¹®³¼ »° ¹µ ²¯®¼³¼ µ Ö²¬»¼ µ »°ªµ±»°½ ×°´°±»µ±³¿ µ´¶Ø Ù¬Ú®¹

ait remporté le concours en détrônant le béninois Patrick Ruffino, avec son album baptisé « Lakou 
Trankil » une marée humaine se trouvait déjà à l’aéroport international Toussaint Louverture pour 
pouvoir accueillir le trophée. Jean Jean Roosevelt a connu la même souffrance avant la finale des jeux 
de la francophonie. Tout cela nous pousse à dire que nous º®º²± »µ± ¬±° ²¯®¼³¼ ²Û ¹° ª¬®¯®°±

Haïtiens sont valorisés uniquement quand nous voulons jouir de leurs talents. Cependant, nous ne 
sommes jamais disposés à les aider quand ils ont vraiment besoin de notre support. PouvonsÀÂÁÔÜ
continuer à agir ainsi ? Il est souvent dit que Wyclef n’a rien fait de concret pour Haïti, par ailleurs 
AvonsÝ�¦�� Þ¡�¡�� ���¡��¤ ¦ß �¦�� �¡��¤� ��� ����à���� à¦��� á â¦��� �� ¨������ ã¦��¡ ä��¦� å¦�

Jack, Zouzoul, Almando Keslin, Johnny P, Batista, ect… ? Comment viventÀils æ çÇÅÇÂÈèÂéê ÕëÜ ÜÁÂé éÁÔÜ

des musiciens qui ont contribué à l’épanouissement de la musique Haïtienne, chacun à leur façon.

¾µ± »° ´µÐ ¯²ªª° ¹° ì³µ³ ¬±®¿ ¹µ í¶µ±¯°¿ ¹° ×µ±µ»µ ´²¬¶ ±° ¯®³°¶ Ù¬° ¯°¬îÀ¹ï¿ Ù¬µ±» ¬±° ¶µ»®² ²¬

une télévision diffuse la chanson d’un musicien, on lui a donné ce qu’on appelle les royalties. Par 
contre, en Haïti les choses sont tellement à l’envers, ce sont les musiciens qui payent pour la diffusion 
de leurs chansons. Dans le cas contraire, même si un musicien ou un groupe a produit un très bon « 
track » il y a risque pour que le publique ne le connaisse pas. Les salles de spectacles qui pourraient 
jouer le rôle de devanture pouvant nous permettre de nous familiariser avec les artistes, existent 
uniquement dans la tête des gens dépourvus d’argent et qui n’ont jamais trouvé un mécène acceptant 
de financer un projet pareil. En fait, nous sommes une société qui est en train de faire son deuil de 
presque dans toutes les choses. Nous sommes tous et toutes d’accord, que nous avons besoin d’un 
produit détersif qui puisse nettoyer notre façon de voir les choses afin qu’un jour nous puissions 
extirper les maux qui nous rendent nonchalants. Comment pouvonsÀ±²¬ ¯²±³¶®Ö¬°¶ ï ¹µ ¶¼¬®³° »°

nos musiciens ?

ð° ´¶²Ö¹Øª° Ù¬° ¯²±Ñ¶²±³°±³ ¹° µ¶tistes en Haïti ne sont pas méconnus. En conséquence, en 2004 
l’administration BonifaceÀðµ ³²¶³¬° µ ¼»®¯³¼ ¬± »¼¯¶°³ Ù¬® µ ¯¶¼¼ ¹° Ö¬¶°µ¬ ÍµÎ³®°± »° »¶²®³ »Úñ¬³°¬¶

(BHDA). l’article 3 de ce décret , stipule : que ce bureau a pour mission d’assurer la défense des intérêts 
matériels et moraux des auteurs et interprètes des créations intellectuelles, de garantir la protection et 
l’exploitation des créateurs d’œuvres de l’esprit, de porter les personnes physiques et morales qui 
utilisent les œuvres des auteurs à travailler à la promotion , à la protection et au respect des droits 
d’auteurs et des droits voisins. Par contre, en dépit des objectifs du bureau haïtiens des droits 
d’auteurs, on continue par copier les œuvres de musiciens et le bureau ne fait qu’envoyer des spots 

publicitaires à la radio et à la télévision. Cependant, il prend jamais des mesures drastiques prouvant 
qu’il veut vraiment punir les coupables.



òó 

 

ôõ ö÷ø ùúø ûüö õö ýþÿI�Iõö �þþú�� ùö �öþø�ú�÷ �ü÷ú�úö�÷ �ÿ��ö ��øÿ�úÿ ��öþ��	
 ���ûüö÷ ��ü�öüþ Jean 

et Gracia Delva lui-mm� ��� ����� ���� ������ � �� �� �m� ����������� �������� ��� ���� ��� ��!��� ��

parlement visant à pencher sur la condition et le fonctionnement des artistes dans la société haïtienne. 
À notre avis, c’est un truisme de penser que c’est la présence des musiciens au parlement qui va 
réellement contribuer au bonheur des musiciens haïtiens ou des artistes d’une manière générale dans 
notre société. Car, cette question ne concerne pas uniquement les musiciens mais, toute la société. 
Tout compte fait, nous n’écartons pas la possibilité pour que les artistes dotés de compétence et de 
qualification puissent arriver de façon démocratique au parlement haïtien.

E" ��#�"���$�% "��� ��"��"� #� � ��& ���!�'m�� ���  �"#��"��"� ��� m��� ��"� (�)��ens, le ministère de 
la culture et le bureau des droits d’auteurs ne doivent pas se tenir coi. En revanche, ils doivent faire 
tout ce qui est possible en leur pouvoir pour pouvoir se pencher sur la question des musiciens qui 

triment jour et nuit en studio. N��"m��"�%  � ��"� �������� ��� ���� �� �����""�� ��� !�"�#� ��"� ��

fruit de leurs travaux. Sinon, nous continuerons à produire des artistes truffés de talent, mais qui 
connaitront le même sort que Black Alex et Hérold Christophe. Il est dit qu’un musicien haïtien est un 
ambassadeur qui représente la culture haïtienne aux quatre coins du monde. Donc, faisons de nos 
ambassadeurs des vrais ambassadeurs.

D*+,./ 0D*12 0 3+1, 435367 
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III. Articles sur les lauréats des Jeux de la Francophonie 

Soro Badrissa ou l’histoire d’un jeune ivoirien avec des marionnettes qui 
parlent (http://ladiplomatiquedabidjan.com) 

· http://ladiplomatiquedabidjan.com/index.php/economie/item/1117-soro-badrissa-ou-l-histoire-d-un-jeune-ivoirien-

avec-des-marionnettes-qui-parlent

· Le 1
er

 décembre 2015 

T9:; <=> ?@ABCF9F=G; HCGGJF;;=GK L@MF;KCF9= ?= OC9C PJ?9F;;JQ ;<RHFJLF;K= ?= SJ9FCGGettes. Ce jeune 

marionnettiste a une intimité extraordinaire avec ses figurines. A l’école de WêrêUWV9V XFYFGZQ FL J

appris à les connaitre, à les fabriquer, et à les faire parler… 7 ans de formtion auront suffi pour voler de 
ses propres ailes. Aujourd’hui, cet ancien pensionnaire du village Ki Yi M’Bock d’Abidjan fait des 
merveilles avec ses marionnettes.  

OC9C PJ?9F;;J <J9L= JB=H <J;;FCG ?= ;CG S=KF=9 ?= SJ9FCGG=KKF;K=[ \ ]> ?R^>KQ H@RKJFK ?F__FHFL=[ `=>a b>F

n’ont pu tenir sont partis. Mais moi, c'est ce que j'ai choisi de faire », raconte-ic defg hfdjgkjl

d’émotion.  

nC>9 L= SJ9FCGG=KKF;K= FBCF9F=GQ ;J ;<RHFJLF;JKFCG L>F J <=9SF; ?= ;= _JF9= K9:; KoK >G= <LJH= ?JG; L=

paysage culturel ivoirien. Et sur le plan international, il est le président de l’union pqrstqurpvquws xs wu

marionnette(UNIMA). Mais, son éclosison est partie avec le spectacle « Soro d’Abidjan » qui l’a révélé 
au public ivoirien grâce à une promotrice américaine.  

XJ HCS<JZGF= ABCF9= SJ9FCGG=KK=;Q H= ;CGK <L>;F=>9; ;<=HKJHL=; ?CGK \ XJ SJFn qui donne » qui a été 
présenté au public, le samedi 28 novembre au siège de la Compagnie à Abatta(Bingerville). Il s’agit de 
l’histoire d’une grande Marionnette Main qui donne naissance à 5 marionnettes géantes qui 
représentent les 5 continents symbolisant la paix l’union et la fraternité. Ce spectacle a été médaillé 
d’or aux 7ème jeux de la Francophonie à Nice en septembre 2013.  

X= ;<=HKJHL= \ X= TJS^C>9 ?= L@>GFCG yQ b>F J 9=z> L= <9Fa ?> HCGHC>9; BF?RC {|}~�G=;HC � `MJ9L=BFLL=

Mezièrres(France). « Ces prix m’ont permis de gagner en maturité », se réjouit-il. C’est même possible 



�� 

 

���� ����� ����� �� �� ��� �������� de «faire parler » ses marionnettes au cours des spectacles. A cela 
s’ajoute, le 3ème prix de l’excellence de la Republique de Côte d’Ivoire pour les Arts vivants(2014) et 

3ème prix de ASCAD des arts de la rue(2015).  

����� �� ����� �� ������� � ¡¢� �� ��� ����££�¤ �¤£ ¤ £¥�� ¦ §¨�££�©����¥�� ª� « ����¢ ���¬ ®��� �¤£

spécialisée dans la fabrication, la manipulation et la création de spectacles de marionnettes, mais aussi 

dans la formation et la promotion de la marionnette. L'objectif de Soro Badrissa, ¯°±²³´²µ± ¶±´°¸´°¹µ² ¯²

la compagnie Ivoire marionnettes, est de faire de cette Compagnie un temple de la marionnette.  

º»¼½¾¿ ÀÁ¾½¼ÂÂ¿ÃÃ¿Ä ÅÆ¼Ãe d’Ivoire), médaille d’or au concours de marionnettes géantes des VIIes Jeux 

de la Francophonie, France 2013  

Jean Jean Roosevelt dans la cour des grands (http://lenational.ht) 
Ç http://lenational.ht/jean-jean-roosevelt-dans-la-cour-des-grands/

Ç Le 7 décembre 2015 

È²¶É È²¶É ÊËË¸²Ì²Í´

ÎÏ ÐÑÒÓ ÔÒÕÖ× ÎÏ ØÖÔÓÑÐ ÙÚÐÛÕÑÏÚ× ÜÝÞÏßàÑàÖà áâÕÏãÕÑß ÒÏ äÕåàÑ æÞçäè Õ ÕÐÐÖÒÑÓÓÑé ÓÒ êÒÖÙÑ ë ÙÚÐÒìÔâÒ

2015, dans le cadre de la célébration dÒ ßÒß íî ÕÏß ÙÝÒïÑßàÒÏÐÒ æðñòó-2015), le guitariste Jean Jean 

ôõõßÒöÒÓàé ÷Õ÷ÏÕÏà ÒÏ øîðëé ÙÒ ÓÕ ìÚÙÕÑÓÓÒ ÙÝõâ ù ÓÕ úÞÞ
û
 édition des Jeux de la Francophonie. Le 

ÐõÏÐÒâà Õ ØâÚÐÚÙÚ ÓÕ öÒÏàÒüsignature de son nouvel album « Ma direction ».  

ý On veut continuer là où l’on s’est arrêté de jouer la dernière fois », a lâché Jean Jean Roosevelt. Une 
þÿm���� ��m�� ÿ�ÿ�� ��m	���
 	�� ���þ��� �����-signature du jeudi 19 novembre. L’artiste a exprimé 
s�s ���s �������s ������s�

S�� ����  ! "! #�$%!&$ "�#"!�'� ( �)*+,� �& l�!.�/�! "0&#��# 1 La ballade »� "�.l��2! !# �)0�##!$�  !�

postulantes de Miss Vidéomax (ce concours, malheureux héritage pour « Miss Anayiz » et « Miss Wolrd 
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H5678 »), n’a pas reçu l’accueil souhaité du public, l’artiste en revanche n’a pas pris du temps pour ravir 

ses fans. 

C9:;<=: >?@A:B D?EA@:= F>:==:= 9GI<DDGEF =?E J?@B ;<J>? G@ K?<EAB DLG@F:@>Mcompositeur sautille, 

J9GEF:B cGE=:N O9>G=P= Q>G<=B F:;K? Q>PEPF<R@:B KG>?D:= K?<AEGEF:= ;TDP:= cL9@;?@>B D:= J9GE=?E=

interprétées par Jean Jean Rousevelt, ont permis de voyager à travers sa discographie.  

UJJ?;KGAEP c: =:= ;@=<J<:E= VW?E=?E XG<EFMCyr à la basse, Domeck Brusly aYZ [\]^Y__`bd_e fbY__a`dg

Ricardo  à la batterie, Caleb François au piano, Junior Dorcélus à guitare, Claudia Philogène :E J9h@>iB

J:GE j:GEB c: =G k?<n K@<==GEF:B G ?QQ:>F @E I?@R@:F c: ;PD?c<:=B @E I?@<DD?E c: >oF9;:= D?JG@nB

GKKG>F:E@= G@ KGEF9P?E c: DG ;@=<R@: Q?DpD?><R@: :F ;GF<EP: KG> ;?;:EF c: >:AAG: : yanvalou, 

qrturv 8wrv x5x5y z7 q{|}7 ~� 7r�7| ~5 �5x78q�~5x87� �| q| u�875x8}te de Wolrd Music, toujours très attaché à 
ses racines. C’est le chanteur par excellence qui à travers sa musique, veut brûler, devant l’hôtel de la 
démocratie, les préjugés, les inégalités, les discriminations, la haine, la bêtise humaine, l’opportunisme 
politique, les injustices, bref toutes les entraves liées au progrès de l’humanité et au respect des droits 
sacrés.   

O?@> F>Gc@<>: DG � triste réalité » du monde, Jean Jean Roosevelt a chanté des textes sur la vie sociale, 
[b�`g`�Y\� �\_ g\Zg\_ ]\�\d�`^aF<Q= D: 9<==:EF cP=?>;G<= KG>;< D:= A>GEc= c: DG J9GE=?E 9G�F<:EE:

:EAGAP:B J?;;:�GEE? C9G>D:;GAE:B XF::k: �>@EGJ9:N   

C: J?EJ:>F G K:>;<= � DLG==<=FGEJ: c: >:cPJ?@k><> D: >PK:>F?<>: ;@=<JGD c: DLG>F<=F:N �:= F<F>:= =: =?EF

enchainés tout le long de la sr8x�|v q|x758t} �~�} qrtt�} ��| �{5�7x|} : « Connais-tu », « Y a danger », 
� Gade lè w », « Pinga ». Parfois, en vue d'amener un brin d’humour à la soirée, le chanteur a tenté 
cL<;<F:> DG k?<n c: � Sweet Micky » ou celui d’Aristide, il y a dix ans. Les gens ont étonnamment 
GKK>PJ<PN ��C R@: j:GE j:GE J?E=<c�>: J?;;: @E G;< <E:=F<;GID: :=F <Ek<FP � J9GEF:> R@:DR@:=MYd_ �\

ses titres. Sous un tonnerre d’applaudissements, les chansons « Nou byen mal », « Alèkile �B ?EF QG<F D:

bonheur du public. 

�\ad �\ad �bb=:k:DF G >:Q?@DP D: KDGEJ9:>B GK>�= @E: K:F<F: KG@=:B K?@> J?EF<E@:> D: =@>k?D c: =:=

GDI@;=N �@: c: ;?>J:G@n :EQDG;;P= : « Agowe », « Taisez-vous », « Pourquoi a-t-on grandi ?». Ce 
J?EJ:>F A?>AP c: =@>K><=:= G ;P><FP DG KG>F<J<KGF<?E c: j:GE j:GE C9:=E:DB A>GEc Q>�>: c@ J9GEF:@>B R@< G

repris une musique de Steeve Brunache. De « J’ai à cœur ma planète �B F@I: � =@JJ�= :E �:DA<R@:B � @E

petit détour dans le répertoire de King Posse (en mémoire du chanteur vedette Black Alex), Jean Jean 
Roosevelt a bouclé le spectacle, laissant les fans sur leur soif.  

�P�� R@GF>: GDI@;= :F j:GE j:GE �??=:k:DFB D: Jh@> :F DL�;: I<:E :E>GJ<EP= cGE= DLUQ><R@:B ELG KG=

perdu sa verve. Ni son souffle. La maturité acquise, il évolue désormais dans la cour des grands.   

Jean Jean Roosevelt ����� ¡¢ £¤¥� ¦¦§ ¥¨©ª �« ¬©¬©«ª® ¥§ ¯°�®© ¥§® ±²²§® ³§«´ ¥§ ¦� µª�¬©¶°© §¢

·¸¹º¼½ ¾¿ÀÁ
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Congo-Brazzaville: France - Exposition « Baudoin Mouanda - Sapeurs de 

Bacongo » (http://fr.allafrica.com) 
Ä fr.allafrica.com/stories/201512190161.html 

· le 18 décembre 2015 

ÅÆÇ ÈÉÊËÌÉÍ ÎÆÉÌÍÏ ÐËÉÑË

ÒÓ ÔÕÖ×Ø ÙÕÚÛÓ×Ü ÓÝ Ù×ÞßÓ àßÚ×á â×ØØÓÞÖ ÕããÞÓÚÝ ÜÚ ÝÞßÕäåæÓ ×Üç è×åÓÜÞéê ë ìÜÓØìÜÓé å×é íÓ ØîïÞÛðde 

ñòóôõö÷ø ùø úûòóüý øþ øÿöôüûnt les clichés sur la Sape du célèbre photographe Baudoin Mouanda, du 26 

novembre au 20 janvier 2016.

L� ����������� �	 
����
�� ���������� ����� �� ������	� �� ���	� �� ������ �� ��� ����	�� �������

l'enracinement de la philosophie des rois de la Sape, l�� ����� �! "�#� l� �$%&$l$'&� %$#'$l�&��( )���&�

qu'il a croisé leur route, les Sapeurs sont devenus la cible de son objectif. De son boîtier s'extraient des 
photos très souvent primées aux quatre coins du monde, racontant les pratiques du parfait Sapeur : le 

« mvuatulu ou mvuatu », littéralement en lari, « l'habillement ou l'accoutrement » et sa « diantance », 
littéralement en lari, « les gestuels de la parade ».
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des coutumes, le gestuel des célébrations des habits propres aux Sapeurs. De l'œil avisé ou du profane, 
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surprise à une parade des Sapeurs, non pas à Libreville, mais à Tchibanga, loin de la capitale gabonaise 
», a confié son Excellence Ngoyo Moussavou.
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congolais. Cela me fascine et, subtilement, je capte l'intensité d�� 
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K U�	���� ,�	����HSapeurs de Bacongo » est une exposition itinérante déjà vue lors du Festival 
&#r� #�r&$#al de la photographie à Kyoto au Japon. Et pourtant, les Japonais ont à nouveau demandé à 
la revoir hors du cadre du festival. « Je repartirai au Japon en compagnie d'un sociologue capable de 
leur expliquer comment est née la Sape », confie le médaillé d'a����� �	* J1��� M�	* �� ��
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quelques pas de l'ArcHde-Triomphe. 
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Marie Finaz Gallery : +33 (0) 6 37 20 96 19
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artprogram.paris@raffles.com
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ÁÂÂÃÄ ÅÃÆÇ ÈÃ ÉÊ ËÌÊÍÎÏÐÑÏÍÒÃÓ ËÌÊÍÎÃ ÔÕÖ×

Accompagnement des Lauréats des Jeux de la Francophonie 
(http://www.confejes.org) 

Ø http://www.confejes.org/accompagnement-des-laureats-des-jeux-de-la-francophonie/

Ø Le 29 décembre 2015 

ÙÚÛÜ ÝÞ ßÚàáÞ àÞ ÝÚ âãÜÞ ÞÛ äåæáÞ àÞ ÝÚ çáèéáÚââÚêãèÛ ëìíîï ÝÚ ðñòóôõôö Ú çáèß÷à÷ ø ùú ûüùýþÿl�� �ýû

premiers Lauréats des derniers jeux de la Francophonie de Nice 2013 qui doivent bénéficier d’un 
soutien comme accompagnement.  

LÚ çáèßÝÚâÚêãèÛ è��ãßãÞÝÝÞ àÞÜ á÷ÜåÝêÚêÜ àÞ ßÞêêÞ Ü÷ÝÞßêãèÛ Ú Þå ÝãÞå ÝÞ ÝåÛàã ë� à÷ßÞâ�áÞ ëìíî ø òãÚâÞ�ï

au òãéÞáï ÝèáÜ àNåÛÞ ß÷á÷âèÛãÞ àÞ áÞâãÜÞ àÞ çáã� Úå ÝÚåá÷Úê òãé÷áãÞÛ àÞÜ �Þå� àÞ ÝÚ óáÚÛßèç	èÛãÞ ÚæÞß

la collaboration du ministre en charge du Sport du Niger.



3
 

 

 

O�� ������ � ����� ���������� �� �������� �� � �������� �� ��� ������� �� �������� �� ��������� 

général de la CONFEJES, des cadres du Ministères, l’un des récipiendaires et d’autres invités.

� ! "#$#%&'&(&) ! ) * $+! (,)-! !#/ '*&0$ !0$* 1

245 67 89:;45< P=>?
D@?A@BC@EF 

Sportives 
SGH? I@?A@BC@EF? R:<JK7M7< Q:TMUKK6< 

VWXY Z[\]^_` abc defcgc_ h]f`ciAthlétisme
jkmnkknko 

Disque Homme 
pqm rs

tWaurvW taYwd dx\]` yezz_ a{scx]cf_ j_^^_ rs 

|}~� }~��� �}~� ����� ����� }�������� ����� ����� }����� 

�rvywXZa� a�]fb_\ Y�c�[ezc �*�/#*&!�  ����^ h[^^_ k �¡¢k� rs 

rZaW YXrva�w £#$#¤(/ yezz_ a{scx]cf_ ¡¥V¦ h[^^_ rs 

VWa§tw Va¨aX 

Suzanne 
©ª* «¬®0&)  �*�/#*&!� Ycg¯e_ j_^^_ ��¢�q rs

/ !¬(¤&*  !! $*& // � $* «¬(''0�,(¤$ ) ' ! /(+)#(*! ° *)(® )! ' ! ± «&!,0!&*&%! !+&®($*! 1

· Appui financier forfaitaire pour permettre à ces lauréats de poursuivre les entrainements ; 

· Octroi de bourses leurs permettant d’intégrer les CIEHN ;  
· ²&!  $ ,/(' «¬+$ %0$«! «¬(,,+& ,0+) , )� **) (+³ /(+)#(*! « ,()*&'&, ) (+³ '0�,#*&*&0$!

��´������ �� �������������.

Rencontre avec Vanessa Gladone (http://www.valdoise.fr/) 
µ http://www.valdoise.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/497/7105-actualite.htm

µ Le 31 décembre 2015 

 

« Donner du bonheur aux gens » : à l’heure des 
bonn ! )#!0/+*&0$! ,0+) ¶¸¹º» * //  !* /( " // « ®&! 

de cette championne d’athlétisme qui dialogue avec 
¼½¾¿À-Evelyne Christin, vice-présidente du Conseil 
départemental, sur le sport au féminin dans votre 
magazine de janvier. Les propos lucides de Vanessa 

Gladone, qui conserve un mental d’athlète de haut 
ÁÂÃÄÅÆÇ ÈÉÅÊÆÂËÄÁÈ ÅÆËËÂ ËÌÁ ÍÁÄÉÎÂÄ ÏÌÐÐÆÁÂÏÅÈÂÃÄÑ

Au jeu du portrait chinois, elle incarnerait volontiers 

Xena la guerrière. Une rencontre roborative pour bien 
ÏÌÐÐÄÁÏÄÉ ÒÓÅÁÁÍÄÑ 

Originaire de Martinique, ÔÕÖ×ØÙÚÛÛÜ ÝÜ ÞßÖÛÔÜ ÝÜ àÖ

ÒÌÁÎÆÄÆÉ ÄÈ ÊÆ ÈÉÂáÒÄ ËÅÆÈ ÒÅ ÐâÐÄ ÅÁÁÍÄÇ ãÅÁÄËËÅ

äåæçèéê æ ëìë íëçæîååëê çïèð êì çïæðñêéì æòó ôêòó çê

la Francophonie. Depuis 2012, elle intervient comme 

journaliste et animatrice, réalisatrice et conceptrice de programmes. Elle anime actuellement 

õ Femmes de sport » de la chaine Demain ! diffusé à l'échelle nationale par le réseau des télés locales ; 

la seule émission consacrée au sport féminin. 
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øù úûüùýþÿ Eþ� �þ��þ� ��ù� �� �  du total des licenciés ; comment analysez-vous cette différence ? 

Vanessa Gladone : Ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi les femmes ne font pas plus de sport, 
c�		
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responsabilité sur l'Etat ou les instances sportives. C'est à nous citoyen(ne)s, hommes comme femmes, 
d'affirmer la place de la femme dans la société ce qui inclut l'accomplissement de ses envies, par 
exemple de pratique sportive. C'est d'abord à nous de renvoyer une image différente de la femme et de 

faire évoluer la société. Pour moi, ça sera le jour où je ne m'émerveillerai plus de voir un père faire les 
courses tout seul avec ses enfants. Et que sa femme fera peut-être du sport pendant ce temps-là, à 
l%��&���� '� �� (#� �� � ���  ��#�ll�)���* 

L+ ,./01 2345656 0+.03,+61+ 4/56, 7+ 89 : 7+, 0+10;6,45,,5/6, 13<3= ></0, <; 2;?1+ ;?@ 4+75;, ? 

Les hommes courent plus vite et tapent plus fort, le sport masculin restera toujours plus spectaculaire. 

Mais les medias valorisent toutes les performa����"  #��� !��� ��ll�� '�� ��))�� (#� ��ll�� '��
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par exemple le blog Toutes en basket de deux filles de l'EFCVO, Laurina et Elsa.

^_`ab efaagjab kfmn obn pbkgfn qst-elle une volonté de promouvoir le sport féminin ? 
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gens. Je me suis demandé comment je pourrais le faire ensuite pour un grand nombre en même 
temps ; c'est pour ça que j'ai choisi les medias. J'anime des émissions de sport ou je défends le sport 
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est vite cataloguée. Que je crée un programme sur la mode,  une émission « V

 R K����I�
BI c�		
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l'extérieur », ça étonne tout le monde mais j'étais aussi mannequin au début de ma carrière sportive. 

xq yzssz{q |q }z y~stq z�� y}ztqz�� z�t-il été facile ?   
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télé. Mais on n'a pas conscience du traumatisme que vivent les 
athlètes dans leur reconversion. Les portes du monde précédent 
se referment, celles de la Fédération par exemple, et personne 

'� �� )��'�-là ne s'inquiète de savoir comment se passe la 
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pleine mer, sans bouée, sans savoir nager, et même pas avec la 
direction de la côte.
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prévoir l'avenir que j'étais persuadée de mourir si je ne participais pas aux JO.Et on se retrouve à 30 ans 
avec un CV qui manque de l'essentiel pour un employeur : l'expérience professionnelle. 0 année 
§¨©ª«¬®©¯°© ©± «²³ §© ©´²±®µ¯¯©´ §²¯³ ´© ¶®´®©· ¸·¨µ¯ ¹®³©º °¨©³± ¬§»®¼®±µ®©½

¾¿ ÀÁÂÃ¿ÄÅ ÆÇÈÉÊË¿Ì¿ÂËÉÅ ÈÊÇÍÁÄË Æ¿Ã Ê¿ÂÎÁÂËÊ¿Ã ÊÇÏÐÅÄÑÊ¿ÃÒ ÈÁÐÊ ÓÉÄÊ¿ ÐÂ ÈÁÄÂË ËÊÑÃ ÅÉÊÏ¿Ò ÉÍ¿Î Å¿Ã

ÃÈÁÊËÄÓÃ Æ¿ ÔÉÐË ÂÄÍ¿ÉÐ Õ ÖÐÄ ÄÅ ÉËËÊÄ×Ð¿ Æ¿Ã ×ÁÐÊÃ¿ÃØ À¿ÅÉ ÍÁÐÃ Ã¿Ì×Å¿Ùt-il pertinent ? 

C'est très important ! Plus que le soutien financier. C'est une chµ³© ¸·® ¶¨² ¶²¯¸·¬ §²¯³ ¶² °²®Ú©

comme à beaucoup d'autres car votre dispositif est rare. Au temps où j'étais licenciée à ValÛde-ÜÝÞßàá ßà â

avait des remises de trophées ou autres manifestations collectives mais pas de suivi individuel.  ãä¶©

si on voit des élus et beaucoup de gens durant les compétitions, on est trop concentré pour échanger 
vraiment. On ne profite même pas des relations de cette période pour se constituer un réseau qui 
serait utile à la reconversion. AuÛdelà de la carrière, il ne faut «²³ ´å°»© ´©³ ²±»´Ú±©³ °² ´©³ ¼©³µ®¯³ ³µ¯±
encore plus grands.  

æçèéÙon généraliser votre expérience ? 

ê® µ¯ ¶©± §© °ë±¬ ·¯© «µ®ì¯¬© §© ¹©§©±±©³ ¶¬§®²±®¸·©³ °µ¶¶© íÝîîâ ÜßïÝð ñÞ ÜÝïòÞî óòôßààÝïßÝá õñÞö

les athlètes sont concernés. Il faut distinguer recµ¯¹©³®µ¯ «µ÷©³³®µ¯¯©´´© ©± ø reconversion 

ùöâúûñàñüßýÞÝ ».  A la première, les athlètes pensent toujours un peu. Mais à la reconversion 
«³þ°»µ´µì®¸·© «©³µ¯¯© ¯¨©³± «¬«²¬½ ÿ² ¹²ì·© §© p¶Ú±©³º µ¯ ´² «©¯§ ³· ´² ±ä±©½ �®°»²§ �²°µ·þ

dit qu'il a mis 7 ans à s'en sortir et avec un grand soutien familial. Au CHU de Bordeaux, il y a 
¶²®¯±©¯²¯± ·¯© °©´´·´© ³«¬°®²´®³¬© §²¯³ °© §µ¶²®¯©½ mµ·¹©�Û¹µ·³ °µ®© ¸·¨·¯© ²±»´Ú±© ¶¬§²®´´¬© ²·ª

championnats du Monde et après 2 JO, Pékin et Londres, soit aujourd'hui au ÜR� ?  J¨¬°®³ ¼©²·°µ·« §©

programmes courts, de documentaires. Je me bats pour réaliser un documentaire sur le « deuil » §© ´²

carrière par les athlètes et les difficultés qu'il engendre.  

�¿ Ã¿ÊÉÄ ËÁÐ�ÁÐÊÃ ÉËÔÅÑË¿ ÉÍÉÂË Æ��ËÊ¿ �ÁÐÊÂÉÅÄÃË¿ ; si physiquemené �ç nç 	ç 
è�
 �	è
 �çné�	ç�çné �ç

le reste ; la résistance à l'effort ça aide quand on se lève tous les matins pour briser des portes. 
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GLADONNE Vanessa (France), médaille d’argent dans la compétition d’athlétisme féminin (S>?@ AB

longueurC A@ médaille d’or dans la compétition d’athlétisme féminin (Triple saut) des VIes DA?F GA HI

KM>ncophonie,  Libqn 2009 
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IV. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie 

Jeux de la Francophonie de 2021 - À Paris, le premier ministre Philippe 
Couillard promeut la candidature du Québec 
(http://www.international.gouv.qc.ca) 

· http://www.international.gouv.qc.ca/fr/accueil/actualites/15864

· Le 2 décembre 2015 

PQTU WXQUY Z[ \TU]T ^T _Z `UT]QaUT bX[UcdT ^T _Z efT gXchdUTciT ^TW jZU\QTW k _Z gXclTc\QXcoqrstu suv

Nations Unies sur les changements climatiquesY _T `UT]QTU ]QcQW\UT ^[ w[dxTiY Philippe Couillard, a 

`UXhQ\d ^T WZ UTciXc\UT ZlTi _T `UdWQ^Tc\ ^T _Z yd`[x_Qz[T ^T {Z^Z|ZWiZUY Hery Rajaonarimampianina, 

pour promouvoir la candidature du Québec pour l'accueil des }~�� ���� �� �� ������������.  

  

« �XUW de leur visite, les experts du Comité international des Jeux de la Francophonie ont pu constater 
que le Québec et la Ville de Sherbrooke possédaient tous les atouts pour offrir à la communauté 
sportive et culturelle francophone des Jeux d'une qualité excep�����u��u� �� �r�� �r���u�r�� �u �r�tu

WZlXQU Z[� �\Z\W T\ |X[lTUcT]Tc\W z[Q Z[UXc\ k W\Z\[TU W[U [cT ^TW \UXQW iZc^Q^Z\[UTWY T\ i�TW\ iT z[T

j'ai fait aujourd'hui en rencontrant le président malgache. J'ai partagé avec lui notre souhait de faire de 
ces Je[� [c TW`ZiT ^�di�Zc|TW T\ ^T `ZU\Z|T T]`UTQc\ ^�TW`XQU `X[U _TW bT[cTW ZU\QW\TW T\ Z\�_a\TW� �T

_[Q ZQ d|Z_T]Tc\ XhhTU\ _T  ¡¢£¤¥¦ §¢ ¨¡¢©¥ª¦¥¬¥¦£ §¢ ¢®¯¥° ±¡¢ª ²¥ ³´µ¥ ¶¡¬¬¥£ §¥ ²¸

������������ ¹�� º���¼����� accueillera en novembre prochain », a déclaré le premier ministre.  

Rappelons que la prochaine étape du processus de sélection aura lieu en mars 2016, à Abidjan en Côte 
d'Ivoire, alors que le gouvernement du Québec aura l'occasion de mettre en valeur sa candidature 
devant le Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF). Le choix de 
l'hôte des Jeux sera connu à Madagascar lors du ½¾�u ¿���u� su �r Àtr�Á�ÂÃ���u z[Q Ud[cQUZ _TW i�ThW

^��\Z\ T\ ^T Ä��Åut�u�u�� �u�Ætuv su �ÇÈtÄr��vr���� ���ut�r����r�u su �r Àtr�Á�ÂÃ���u ÉÈ�ÀÊ�  

D'ici là, toutes les occasions sont bonnes de faire valoir la candidature québécoise sur les scènes 
nationale et internationale et toute ²¸ ±¡±¢²¸£¤¡¦ ¥ £ ¤¦©¤£®¥ Ë ¸±±¢Ì¥ª ²a candidature du Québec u�
s'inscrivant sur le site Web vÃutÆt��ÍuÎÏÎÐ�Á��� ��Z``[Q ^T _Z iX]][cZ[\d TW\ Q]`XU\Zc\Y `[QWz[T _T

i�XQ� ^T _��Ñ\T ^TW �T[� \QTc^UZ iX]`\T ^T _�Z]`_T[U ^T _Z ]XxQ_QWZ\QXc iQtoyenne pour cet événement.  
 

Les Jeux de la Francophonie

�TW �T[� ^T _Z ÒUZciX`�XcQT UT`UdWTc\Tc\ _T `_[W |UZc^ dldcT]Tc\ W`XU\Qh T\ i[_\[UT_ ^T _Z

Francophonie dédié à la jeunesse. Ils sont oU|ZcQWdW \X[W _TW z[Z\UT ZcWY ^ZcW _�ZccdT `XW\-��Ó�Â�Ô�uÕ

par le CIJF et le Comité national des Jeux de la Francophonie, sous la responsabilité de l'OIF. Les Jeux de 
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Sherbrooke muscle sa campagne (http://www.francsjeux.com) 
· http://www.francsjeux.com/breves/2015/12/02/sherbrooke-muscle-sa-campagne/23691

· Le 2 décembre 2015 

L7 879:;:7<=>? de Sherbrooke pour les Jeux de la Francophonie en 2021 profite de toutes les occasions 

pour avancer ses pions. Selon le site officiel du gouvernement québécois, le Premier ministre 
du Québec, Philippe Couillard, a profité de sa présence à Paris à l’occasio9 :? n7 @AB CD EF=> 7GG=>?> n7
promotion du dossier. Il s’est entretenu à ce sujet avec le président de la République de Madagascar, 
Hery Rajaonarimampianina. « Lors de leur visite, les experts du Comité international des Jeux de la 
H>798FEIF9;? F9< E= 8F9stater que le Québec et la ville de Sherbrooke possédaient tous les atouts pour 
offrir à la communauté sportive et culturelle francophone des Jeux d’une qualité exceptionnelle, a 
expliqué Philippe Couillard. Il faut maintenant le faire savoir aux États et gJKMNOPNQNPRT UKV WKOJPR X

TRWRKNO TKO KPN sNT ROJVT YWPsVsWRKONTZ NR Y[NTR YN UKN \[WV ]WVR WK\JKOs[^KV NP ONPYJPROWPR _N `OaTVsNPR

malgache. J’ai partagé avec lui notre souhait de faire de ces Jeux un espace d’échanges et de partage 
empreint d’espoir pour bef heijef krlmflef el klobplefq te bim km uvkbewejl xyyerl be fxilmej zi
gJKMNOPNQNPR sK {Ka|NY `JKO _N }~�

� Sommet de la Francophonie que Madagascar accueillera en 

9F�?��>? E>F8I7;9� » Sherbrooke est en concurrence avec le Nouveau-Brunswick (Dieppe/Mon8<F9� ?<

n7 �=7:?nF=E?�
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Jeux de la Francophonie:le maire s'est rendu à Paris 
(http://www.lapresse.ca) 

� http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201512/03/01-4927543-jeux-de-la-francophoniele-maire-sest-

rendu-a-paris.php

� Le 3 décembre 2015 

�� ����� ������� ������� ����� ����� � ����� ����  ���� ¡� ��������� �� ¡� ¢���������� �� �£��¤���¥� ���� ¡�� ¦��§ �� ¡�

¨©ª«¬®¯«°± ²± ³´³µ¶ Archives, La Tribune 

¸¹º»¼½¼¾¾¿»À ÁÂ ÃÄÅÆÂ ½ÂÆÇÄÆÈ ¹ÉÊÅËÇÌ ÍÎÂÍÏ ÆÂÇÈÐ Ñ ÒÄÆÅÍ ÂÇ ÓÔÃÕÄËÇÅÂ ÈÐ ÓÔÇÍÂÅÖÖÂÆ ½ÆÐÇÔ ×ÄÓØÔÇ

pour faire la promotion de la candidature de Sherbrooke pour les Jeux de la francophonie de 2021. Le 

voyage éclair ÙÐÅ ÖÎÄ ÃÂÇÉ ÈÄÇÍ ÖÄ ÓÄÕÅÏÄÖÂ ÚÆÄÇÛÄÅÍÂ ÕÔÐÆ ÈÂÐÜ ÝÔÐÆÇÉÂÍ ÖÐÅ Ä ÕÂÆÃÅÍÞ ÍÂÖÔÇ ÖÐÅÞ ÈÂ ÏÅÍÍÂÆ

les liens nécessaires pour permettre au dossier de cheminer.

ßàá âãäåæççèé êë Sévigny a expliqué avoir présenté, en compagnie du président du comité de 
äãìíîíãïàÆÂÞ ðÂÄÇ ñØÄÆÂÍÏÞ ÖÂÍ ÄÊÄÇÏÄËÂÍ ÂÏ ÖÂÍ ÚÔÆÓÂÍ ÈÂ ÖÄ ×ÅÖÖÂ ÈÂ ¹ØÂÆòÆÔÔóÂ Ñ ÐÇÂ ÊÅÇËÏÄÅÇÂ

ÈÎÄÃòÄÍÍÄÈÂÐÆÍ ÈÂÍ ÕÄÌÍ ÚÆÄÇÓÔÕØÔÇÂÍ ÕÂÇÈÄÇÏ ÐÇ ÈÉÝÂÐÇÂÆ Ñ ÖÄ ÈÉÖÉËÄÏÅÔÇ ÈÐ ôÐÉòÂÓ Ñ ÒÄÆÅÍõ

öÐ òÔÐÏ ÈÐ ÚÅÖÞ ÖÂ ÃÄÅÆÂ ÈÂ ¹ØÂÆòÆÔÔóÂ ÃÂÇÏÅÔÇÇÂ ÄÊÔÅÆ ÉÏÉ ÅÇÊÅÏÉ ÕÄÆ ÖÂ ÈÉÖégué du Québec à Paris, qui 
a justement le mandat de faire la promotion de Sherbrooke pour les Jeux de 2021. 

÷ Devant les ambassadeurs, j'ai fait une présentation d'une douzaine de minutes et M. øùúûüýþ ú ÿúûC�
pendant une dizaine de minutes. L'important, c'était de leur parler de la ville pour qu'en sortant, ils 
ÕÐÅÍÍÂÇÏ ÂÇ ÕÄÆÖÂÆ Ñ ÖÂÐÆ ÏÔÐÆ ÄÐÜ ÃÅÇÅÍÏÆÂÍ ÆÂÍÕÔÇÍÄòÖÂÍõ ÁÎÅÈÉÂÞ ÓÎÂÍÏ ÈÂ ÝÔÐÂÆ ÍÐÆ ÕÖÐÍÅÂÐÆÍ ÏÄòÖÂÄÐÜ ÂÇ
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m�m� ��m�� ���	 
��	� � �	�m����� �� � ���� »

A����� ������� ������� � !��� "#���� o� $�� �%�$� & '(�)����o� *(���� �� ���% +� ��%, ��)o���� -.� �o� 

être diffusée sur les ondes de TV5, probablement vendredi. M. Sévigny s'est aussi entretenu avec 
M�%#�/''� !���� -.� ������ '(0������� �o� �� ���� �o��'� �� '� 1���%o$#o���2

« Nous sommes partis mardi soir et nous serons de retour vendredi en après-35657 89:; <=9>; 9??@BD :>

pitch très précis, avec un angle très précis. Notre horaire était assez rempli. Le voyage a été court, mais 
intense. Il faut saisir ces occasions. Jean Charest et la m5>5;DB@ iEFB5;D5>@G HD-Pierre le font chaque fois 

-.(�'� %�o���� .� %#�1 �(q � 2 *� I'� J ���� $��)���� K.�-.(�� )���2 » 

LN OPQR STUVWXYR

Z� )���� '�� ��$����� �� � �. �o.�����)�� �. [.�I�% � �� �#��I�oo,� �� �����o� & AI��K��� ��

Côte d'Ivoire, pour 1���� ��'o�� '�.� %������ .��2 « J'ai eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur de 

"\ � �(]�o��� -.� ���� '& �� )���2 ]' � � ��� 1�)�'���� �� & ����'o$$�� � ^� �� �� 1��� $�� �� ��� �� ����

mon bureau. Si la situation le commandait, je n'hésiterais pas à $�� �%�$�� & �(�. ��� ���%o� ���2 *(�����

ce n'est pas d'arriver deuxièmes. Les autres villes (Moncton et La Guadeloupe) le font, donc il ne faut 
pas qu'il y ait un problème de perception et de sérieux. Nous avons des échos de leurs comités de 
candidature � �'� �� 1o� ��� %o� �% �2 *� %o�%.����%� ��  o. & 1�� %o���% �� )��� �' 1�. ).' �$'��� '��

contacts parce que nous sommes dans une course. Ce sera la concertation de tous les réseaux qui fera 
qu'on aura des chances d'obtenir les jeux. » 

_7 Sévigny dit sentir l'appui et le dévouement du gouvernement provincial. Le premier ministre 
`abcbdde fghbccjkl j lnjbccehkp rjbs cj dkgtgsbgu le cj vjulbljshke le waekxkggye chulb cgkp lnhue

rencontre avec le président de la République de Madagascar. « J'ai partagé avec lui notre souhait de 
z{|}~ �~ �~� �~�� �� ~��{�~ �����{��~� ~� �~ �{}�{�~ ~��}~|�� ��~���|} ���} �~� �~��~� {}�|��~� ~�

athlètes », a mentionné M. Couillard dans un communiqué. 

�~ ���|� �~ �����~ �~� �~�� �~ ���� �~}{ ����� � �{�{�{��{} � �{ z|� �~ 2016.
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Ce sera les Antilles pour la première fois (http://www.sport.fr/) 
· http://www.sport.fr/tennis/ce-sera-les-antilles-pour-la-premiere-fois-387120.shtm

· Le 4 décembre 2015 

�� ������� ¡¢ £��¢¤� ¥¦ �¦ �¦¢¢ ¥ §��¨© ª¡¢£ ¦ ¬¡�®�¢ ¥�� ¡¢ �¯ °��ª± ���¢ª¦ ² ³´µ´¶´¸ ´¹ º¼½¾¿½¼ ÀÁ¹¼

de la Coupe Davis du 4 au 6 mars 2016, à la Guadeloupe, une première pour les Antilles.

 
ÂÃ ÂÄÅÅÆÄ ÇÄ ÈÉÊËÌÍÌÎÏÄ ÇÐ ÑÒÌÆÅ ÍÓÔÕÕÖ

ÂÄ ×ÐÆÄÃÐ ØÊÇÊÆÃÈ ÇÄ ÈÃ ÙÊÇÊÆÃÅÏÌÍ ØÆÃÍÚÃÏÑÄ ÇÄ ÅÄÍÍÏÑ ÛÙÙÜÝ Ã ÞÃÈÏÇÊ ÈÄ ËßÌÏà ÇÄ ÈÃ ÞÏÈÈÄ ÇÄ áÃÏÄâãäåäæçèé

où le match se déroulera sur terre battue et en extérieur, aux dépens des trois autres candidates : Fort-

deêFrance (Martinique), Rouen (Seine-ëìíitime) et Albertville (Savoie). "Je suis ravi que ce premier tour 

se déroule en Guadeloupe. C'est une première historique. Je dis un grand merci à îïnnick Noah ðè äæñ

òÌÐÄÐÆÑ óÐÏ ÑÌÍÅ ô ÈÉÌÆÏõÏÍÄ ÇÄ ËÄÅÅÄ ÏÍÏÅÏÃÅÏÞÄö÷ Ã ÑÌÐÈÏõÍÊ ÈÄ ÒÆÊÑÏÇÄÍÅ ÇÄ ÈÃ øøù Jean Gachassin. 

Le choix historique des Antilles vient de Noah qui souhaitait à tout prix disputer ce duel sur l'ocre et en 
plein air avant tout pour limiter les chances du "frappeur" canadien úûüýþ ÿïýMû�, 14e mondÏÃÈ ÄÅ ÒÈÐÑ ô

çlä��ð �æ� �æ��ä�ð �ä���ðé ��		ð ��
 ä��ç�èð Vïþ� �ýþ�ûþûü (39e). Seul l'outre-	ð� ��æmä�è ������ �ð è��ð

ÇÄ ËÌÍÇÏÅÏÌÍ ÇÊ×ÐÅ ÎÃÆÑd � ÈÉÌÆÏõÏÍÄ÷ ÈÃ ÙÙÜ ÍÉÃÞÃÏÅ ÑÌÈÈÏËÏÅÊ óÐÄ des villes métropolitaines. Mais sur 
ÈÉÏÍÑÏÑÅÃÍËÄ ÇÐ ÍÌÐÞÄÃÐ ËÃÒÏÅÃÏÍÄ ÇÄ ÈÉÊóÐÏÒÄ ÇÄ ÙÆÃÍËÄ ÇÄ �ÌÐÒÄ �ÃÞÏÑ÷ ÄÈÈÄ Ã ÆÄÒÌÆÅÊ ÑÃ ÇÊËÏÑÏÌÍ÷

prévue initialement le 13 novembre, au vendredi 4 décembre pour laisser le temps à un département 
des Antilles de présð
èð� æ
 �����ð�e �ä m�ççð �ð �ä�ð-Mahault a été la plus rapide. Puis Fort-de-F�ä
�ð ä

relancé le suspense en entrant dans le jeu le jour de la date limite du dépôt des candidatures.

Un surcoût d'1 M� 

Le match se déroulera au vélodrome Amédée-Détraux (8.000 places minimum). L'organisation de 
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stade et autant pour acheminer la terre battue), assuré par les collectivités territoriales. 

Pas assez d'événements sportifs internationaux

Le premier événement sportif d'envergure organisé aux Antilles furent les championnats de France 
d'athlétisme 1997. Malgré la présence de nombreux athlètes issues des Antilles en /01235 65 789n:5;
:c5<= >9 385?2@85 5= >9 658n2@85 AB2< 015 65< :C9?32Bnn9=< n9=2Bn91D 6c9=C>/=2<?5 Bn= 51 >251 CB8< 65 >9

métropole. Le stade Dillon de FortEde-France, en Martinique, en fut le théâtre. 

Les Bleus ont disputé un match amical en 2005 face 91 aB<=9 G2:9H In /J/n5?5n= 8985 012 A1= >cB::9<2Bn

de rendre hommage aux 152 victimes françaises, toutes originaires de Martinique, ayant péri la même 
année dans un crash aérien au Venezuela. Un événement continental a eu lieu aux Antilles. Les 
championn9=< 6cK18B35 65 :L:>2<?5 <18 32<=5 Bn= /=/ B8N9n2</< 5n OPQR 91 J/>B68B?5 S?/6/5-T/=891D

de BaieEMahault - c'est sur ce même site qu'aura lieu la rencontre France-Canada de Coupe Davis en 

UWXY prochain. Le régional de l'étape, Grégory Baugé, avait alors décroché la médaille d'or en vitesse 
iZ[i\i[]^__^ ^` _bfgh^Z` ^Z \i`^jj^ kfg op]ik^jq

Les Antilles accueillent également des compétitions de voile, en particulier tous les quatre ans l'arrivée 
de la rstuv wt rxty, qui rallie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, ou encore la Mini-z{|}~|�

Î_^j [^ �]f[^_�]k^q

Nul doute que d'autres grands événements suivront. La Guadeloupe est candidate pour accueillir les 
Jeux de la Francophonie de 2021.  

�} ~|���{ ���~� �����������~��{���{���}}�~���-sera-les-antilles-pour-la-premiere-fois-

�������~�����������~�~���

 

Jeux de la Francophonie de 2021 : Le Québec poursuit sa campagne à Paris 

(http://www.international.gouv.qc.ca) 
· http://www.international.gouv.qc.ca/fr/accueil/actualites/15873

· Le 4 décembre 2015 

�iZf_ij`^ k�]g _�f��]^i_ [^j  ^]¡ [^ _f �gfZ��k¢�Zi^ [^ £¤£¥¦ _^ §]o¨^� ©^` `�]` ^Z ª]\g^ k�]g _^j

�¨`^Zig ^Z «fijfZ` _f kg�©�`i�Z [^ jf �fZ[i[f`]g^ j]g _f j�¬Z^ iZ`^gZf`i�Zf_^q ]Z[i¦ ^Z ©fgh^ [^ _f £¥^

Conférence des Parties à la Convention®Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le 

kg^©i^g ©iZij`g^ ¯¢i_ikk^ °�]i__fg[ f g^Z��Z`go _^ kgoji[^Z` [^ _f ±ok]¨_ip]^ [^ ²f[fhfj�fg et a 

kfg`fho f\^� _]i j�Z j�]¢fi` [^ «fig^ [^ Jeux de 2021 un espace d'échanges et de partage empreint 
[b^jk�ig k�]g _^j ³^]Z^j fg`ij`^j ^` f`¢_¬`^jq °^ ©f`iZ¦ ��o`fi` f] `�]g [^ _�fZ�i^Z kg^©i^g ©iZij`g^ []

Québec et président d’honneur du comité de candidature, Jean Charest, et du maire de Sherbrooke et 

coprésident du comité de candidature, Bernard Sévigny, de faire valoir la candidature du Québec 
auprès de nombreux représentants d’États et gouvernements membres de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 
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¿ÀÁÂÃÄÅÂ ÆÇÅÈÄer ministre du Québec et président d’honneur du comité de candidature, Jean Charest, 
et le maire de Sherbrooke et coprésident du comité de candidature, Bernard Sévigny, ont rencontré de 
nombreux représentants d’États et gouvernements membres de l’OrganisatÉ¹Ê ÉÊºËÌÊÍºÉ¹ÊÍÏË ÐË ÏÍ
ÑÇÁÂÃÒÆÓÒÂÄÅ ÔÕÖÑ× ØÒÇÙ ÚÀÛÂ ÆÅÜÄÜ ÚÝÞÅÛÂÅÇ ÃÒÂßÝÇÅÂÃÅ ÒßßÅÇÜ ÆÁÇ ØÅ àÝØÝáÛÝ áÝÂÝÇÁØ ÚÛ âÛÝãÅÃ ä åÁÇÄÙæ

Michel Robitaille.

ÕÇáÁÂÄÙÝ ÆÁÇ ØÁ àÝØÝáÁÜÄÒÂ áÝÂÝÇÁØÅ ÚÛ âÛÝãÅÃ ä åÁÇÄÙ ÅÜ ØÁ àÝØÝáÁÜÄÒÂ ÁÛç ÁßßÁÄÇÅÙ ßÇÁÂÃÒÆÓÒÂÅÙ ÅÜ

multilatérales, ce petit déjeuner conférence ayant pour thème « IXes Jeux de la Francophonie : lieu de 
tous les possibles » a été l’occasion pour MM. Charest et Sévigny de rappeler que le Québec, et plus 
précisément la Ville de Sherbrooke, étaient le lieu tout indÄèÛÝ ÆÒÛÇ ÇÅÃÅéÒÄÇ ØÅÙ êÅÛç ÚÅ ØÁ
ÑÇÁÂÃÒÆÓÒÂÄÅ ÚÅ ëìëíî ÖØÙ ÒÂÜ ÂÒÜÁÈÈÅÂÜ ÄÂÙÄÙÜÝ ÙÛÇ ÙÁ ÃÁÆÁÃÄÜÝ ÚÀÁÃÃÛÅÄØ ÅçÅÈÆØÁÄÇÅæ ÙÁ ÙÒØÄÚÅ

expérience en organisation d’événements d’envergure, son engagement indéfectible en faveur de la 
Francophonie et sa volonté d’ÒßßÇÄÇ ÁÛç ÞÅÛÂÅÙ ÁÜÓØïÜÅÙ ÅÜ ÁÇÜÄÙÜÅÙ ßÇÁÂÃÒÆÓÒÂÅÙ ÛÂÅ ÒÃÃÁÙÄÒÂ ÚÅ ÙÅ
ÚÝÆÁÙÙÅÇ ÚÁÂÙ ØÅÙ ÈÅÄØØÅÛÇÅÙ ÃÒÂÚÄÜÄÒÂÙ ÆÒÙÙÄãØÅÙî

À la suite de cette activité, MM. Charest et Sévigny ont pu faire connaître la candidature du Québec à 
l’ensemble de la communauté francophone lors d’une entrevue à l’émission L’Invité de TV5Monde. Le 
maire de Sherbrooke a également rencontré la Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, 
au siège de l’OIF, et le Secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones, 

Pierre Baillet.

Rappelons que la prochaine étape du processus de sélection aura lieu en mars prochain, à Abidjan en 
Côte d’Ivoire, alors que le gouvernement du Québec aura l’occasion de faire valoir sa candidature 
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L� ���� �� ����� ��� ���� ���� ����� �� �������� � !" # $���%����� ���� �� &'(� )����� �� ��

F�����*���� +�� �,����� ��� ��-� ��.��� �� �� %����������� ������� �� ��/(F0

D’ici là, to��� �� *�*������� ��� �����,� # �**�u�� �� ����������� �� 1�,��� �� ������������ ��� �� ����
W23 www45627378892:;:<4=8>. L’appui de la communauté est important, puisque le choix de l’hôte 
d25 ?2@A ������� ���*�� �� ����*���� �� �� ������������ ����u���� �� -����� �� ��� ,�,������0 

À propos des Jeux de la Francophonie

Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la 
Francophonie dédié à la jeunesse. Ils son� ��%����,� ���� ��� +����� ���B ���� �����,� *���-8oC>DEG@2H

par le CIJF et le Comité national des Jeux de la Francophonie, sous la responsabilité de l’OIF. Les Jeux de 
la Francophonie permettent la rencontre de la jeunesse de l’espace francophone dans le cadre de 

���*,������� �*������� �� �� �������� ���������0 L�� *������� ���� �� �,��������� # c���I��B �� J���

d’Ivoire, du 21 au 30 juillet 2017.

Soulignons que les Jeux ont été créés à Québec lors du IIe Sommet de la Francophonie en 1987.

Paru aussi dans :  www.international.gouv.qc.ca 

·  hKKMNOOPPPQRSKTUSVKRXSVYQZX[\Q]^Q^VO_UOV^^[TRYOV^K[VYRKT`Oabeff

La région Guadeloupe se dit "en capacité" d'accueillir la Coupe Davis 
(http://www.eurosport.fr) 

g http://www.eurosport.fr/tennis/coupe-davis/2015/la-region-guadeloupe-se-dit-en-capacite-d-accueillir-la-coupe-

davis_sto5015556/story.shtml

g Le 5 décembre 2015 

ijklm npqrs - vxyz{|}~��y �y ���{|~�z v}~y�� �~����yz{ �} �|z�y�� ~���|z�� �y �}��y�|}�y� � ���}~� �

l'AFP que la Guadeloupe est "en capacité d'assurer le financement" pour accueillir la Coupe Davis en 
mars prochain.

�� ���������� ��� ��� ������� " de financer le premier tour de la Coupe Davis, France-¡�¢��� �¢ £�¤�

2016 pour lequel la ville de Baie¥¦§¨§©ª« ¬®¯« °±²«³® ³®«®¯©®´ § §µµ©³¶ ¬®¯°³®° ¸ ª±¹º» ª±®¯«¼©³§½® °®

Victorin Lurel, président du Conseil régional. Un surcoût d'environ un million d'euros (50¾ ¾¾¾ ���¤
ª±§¿¶¯§½®¿®¯« °© µ«§°® ®« §©«§¯« À¼©³ §Á¨®¿¯®³ ª§ «®³³® Â§««©® °®À©µ ª±¨®Ã§½¼¯®Ä ®µ« ¸ À³¶¬¼³ ®«

sera à la charge des "�ÅÆÆ����Ç�� È ��ÉÉ��ÅÉ��Æ�ÈÊ´ § À³¶Áµ¶ Ë®§¯ Ì§Á¨§µµ¯´ ª® À³¶µ°®¯« °® ª§ º¶°¶³§«¼¯
de tennis (FFT) lors de l'annonce à P�¤Í�Î  

�On est en capacité d'assurer le financement de cet événement", a déclaré l'entourage de M. Lurel (PS), 
précisant qu'il "�ÏÐ �ÑÉ� ��È Ò� Ó�ÑÈÈ� ÒÏ�Ô�Õ�". "Au regard des retombées médiatiques et d'image 

Ö××ØÙÚÛØÜÝ ÞßØÜ× ÛÙ ØÙàÖàØáØÙ× âÛã ÖÛäÖ ÛÙ äØ×åæç èæç éêëìèíéèèìîìêí ïèèæçð", a-t-ñò óôñõö÷ øù úûúù

source, soulignant que l'objectif était "le rayonnement international de la Guadeloupe, la volonté 
d'organiser des événements internationaux pour développer le tourisme au delà de la cible 
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L� ��������� ������� �� ������ �� �������� ���  ��� �� !�������"� #$%&!'( )���* +�����( �,��� ��.��� ��

c/012 34 56 778 9:1 6;4c <l= >?@A? B? CDBE=F E@G?H@=GEI@=AJ" va donner "uK MNuO PQ ORNSQMTQuR UuR KNTRe 

destination<V  

<Cela renforce l'image de la destination comme terre de champions, terre de sport, et son image comme 

île capable d'accueillir de tels événements internationaux", a ajouté M. Rosier, joint par l'AFP, alors que 
la Guadeloupe est déjà connue pour être "la terre de la Route du rhum, la terre d'arrivée de la mini 

TRtKUtT QT QK MNuRUQ ONuR WQU SQuX PQ Wt YRtKMNOZNK[Q<V  

\]^ _`bd]g^ ghi^jkmn]_ jnob p^ jbhqmg^]k g^ pd rm`o^ g^ s^]]mq g^ pd vdbkm]mwo^

xy z{|}~}���� �y |� �{~}�}�� �y |� ���� �}~���}� ���y| � y��}�{ ��y �plusieurs éléments avaient plaidé en 

������� �y |� ~���}�����y ����y|���{y��y� |� �mobilisation de la région pour organiser le vélodrome�

avec des "�������  ¡¢£¤�� ¥ ���¦¤¥§§¨£�" et des entreprises prêtes à "travailler au plus vite"; 

|©}��|}~��}�� �� �{����y�y�� ��} ���ª�}�y � ¨��¨¦¦�¨ « £¬¨§�¨�¢£¨ ¨� �¥¡��¨� ¨ £�  ¥ ¡£�¦¤¥§ ¨

 ��¦¤�¤ ¨� « £� ��§¤®¨�¦�¦¤¥§� ¯°±² ³¯´ ±µ±¶³·± ¸¹± ´±¹²º¹»´± ±¹»´± ·±¼ ½±¸¹±¼ ±» ·±¼ ½º¸±¸´¼ ±» ±¹¾¿¹

·À¯¼¼¸´¯¹²± Á± ·ÀÂ»¯» Á± �Ã���ÄÅÆ� Ç� È�ÆÉ� �Ä ÊËÌÈÅ� Íes questions de sécurité".  

Î�}�� ��� |©Ï�Ð� |y ��{�}�y�� �y |� �}��y �y �y��}� �y |� Ñ���}�}��y� Òy���}� x���Ó�� � z�}� ���� �y ��

"grande déception� ±» ÁÀ¸¹ �sentiment d'injustice", persuadé que le stade Pierre Aliker proposé "�¦�¤¦

mieux calibré que le ÔÕÖ×Ø ÙÚÛÜ×ÝÜÞØ ×Ø ßÖàØ-Mahault". Néanmoins, M. Soumbo s'est voulu "fair-playá

en félicitant le gagnant avant d'ajouter: "Après tout, ce sont les Antilles et le sport antillais qui gagnent". 

Paru aussi dans :  www.france24.com 

â ãääåæççèèèéêëìíîïðñéîòóçêëçðôõöõðôñ÷îòøåï÷ùìúûü÷ýøìùïþòøåï÷îìåìîûäï÷êûíìíîïë÷þïúïíïóïíä
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Le député Luc Fortin carbure aux Jeux de la Francophonie 
(http://www.lejournaldesherbrooke.ca) 

· http://www.lejournaldesherbrooke.ca/actualites/2015/12/21/le-depute-luc-fortin-carbure-aux-jeux-de-la-

francophonie.html

· Le 21 décembre 2015 

L� ����������� �� 	
������� � ������� ������� ���� �	��
������� �����

Le dép��� �� 	
������� L�� u����� � ����� �� ����� �� ������� ���� ©TC Media 

������ !"#$ � % &'() * +� ,(++ - ./ &0&112 - '�&34 & - ) %1(�6)  6 - ) 7�47(+ & %�&'( + ) 8(++ )

finalistes pour l’obtention des Jeux de la Francophonie 

J9 :;<=> >=?:@;9A9?B Cue nous allons 

obtenir les Jeux de la Francophonie 

DEF GHIKMN 

T��O��� ��� P������ ��P��� �� ������� ����Q �� ������ ��

Sherbrooke, Luc Fortin, a avoué que le dossier des Jeux de la 
Francophonie a passablement accaparé ses efforts. 

«R��� �S��� �� �� �U���lent appui du gouvernement et du premier ministre Philippe Couillard. Et cet 

appui est plus que symbolique puisque Philippe Couillard s’est engagé à injecter une somme de 17 M$. 
C’est une réalisation qui me rend fier», aVt-il mentionné en point de presse. 

	���� ���Q �� ����W� ������������ ��� X��U �� ������Q �� ���YQ Z 	
�������Q [�S����� �S����P����\���

la candidature de Sherbrooke. «Je crois sincèrement que nous allons obtenir les Jeux de la 
Francophonie. En tout cas, des experts nous ont confirmé que la candidature de Sherbrooke constituait 
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l_ `abllacda ecd la fl_g haijgbkcamn opq`ahhda la oqfchq oa rjadsdttvaw

xyz{ |} ~�}��}��}

x�y �z~~}�y�� ~} �yz��z��~ z���y}��� �} y����z� ����z |} �������}y ��} ~�}{����y��z�� |}� ���������}�y�

sherbrookois, en regard |}� �yz{ |} ~�}��}��}� ��}�� ����zy��} �� ���y� |} ~�������}� ����}~��� ���}�

septembre dernier, Luc Fortin a interpellé son collègue ministre des Ressources naturelles, Pierre 
Arcand, afin qu’il demande à la Régie de l’énergie d’émettre un avis formel suy ~}� �yz{ ����� � ~�
������

���� ��� ��z� y}�|� ���~z� z~ � � ��}~��}� �}��z�}�� ~� ���z} |} ~���}y�z} }� }�� �}��} � ~� ����~��z��

que le prix de l’essence payé dans la région de Sherbrooke est plus élevé que dans les régions 
limitrophes.

Publicité - Lire la suite de l'article ci-dessous  

��� �y}�| |�������} |} �y�� ���}�y� |��� ~} ������} ��}y�y����z� ���y y����zy � ��zy} |z�z��}y ~} �yz{

du litre payé à la pompe», estime Luc Fortin.

��}�� ~� y�z��� ���y ~���}~~} ~}� ���}y���}�y� |} ~� �� �} ������z��} ��z�}�� |} �y � ~} |���z}y |}

������ ��z �y��}��} |} |������}y �}� z����~~��z��� �� x~��}�� ¡�z��¢£��}�� |��� ~} ��� |�� ���y}y ��}

station¢service. 

¤� ����y��z���z�� |} �} �y��}� ����} �}�}�|��� ��y ��} ��|z�z���z�� �� ������ |�������}�}�� |} ~�

Ville de S�}y�y���}� ¤� ��~~} �} y}�y���} |��� |��� ~}� ��z�� |}� �~�� ��}y�y����z�� ��z� ~} |�����

��}����} � ���z~z�}y ~} ��}�z�}�}�� |� |���z}y� ��� |}�}�y} �� }��}� z���y���� ���y ~� y��z�� |}

Sherbrooke», insiste Luc Fortin.

�}���z}�}�� �z�z���yz}~

¥�¦§�¨ ¨�©§�� |} y��}�y� ���� ���z��~�}� |}��z� ��}~��}� �}��z�}� � ~�}��}� ��} ~} �y}�z}y �z�z��y}

���yy�z� �y���|}y � �� y}���z}�}�� �z�z���yz}~� ¡}~�� |}� ���}y���}�y�� ~} ��z� |���yz~ ª¬® ���yy�z�

représenter un bon moment. Un remaniement est¢il à prévoir ?  «Fau¯©°±§ °���²�© ²� �©��±�© �±³±¨§©�´

s’empresse de répondre Luc Fortin lorsqu’on l’interpelle à ce sujet. Il est le seul à le savoir.»

µ��z ���z~ }� ��z�� ¤�� ¶�y�z� ��y� ~} ���z~ ��}�� �y��}��� }� ��~z�z��} |����y| }� ����� ���� ���y

exécuter un bon travail |} |������ �£} ��z� �y � �}�y}�{ |��� �}� �����z��� |} |�����¸� ���zy�} �}~�z

qui dit avoir une belle relation avec le ministre répondant en Estrie, Pierre Paradis.

¹��y} �~��}�� |} y����z�����} : le retour à l’équilibre budgétaire. Selon lui, cette rigueur budgétaire 
y}|���} �� µ���}� ~} �~}z� ����yº~} |} �� |}��z��}� �»�� }���y�� ��y�}�� |}� �y�z��� �� �� ����

permettre de mieux soutenir nos programmes. On a déjà commencé en annonçant 80 M$ en 
É|����z��¸� �z���~} ¤�� ¶�y�z��
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Bilan 2015 du député Fortin (http://www.985fm.ca) 
¾ http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/bilan-2015-du-depute-fortin-752713.html

¾ Le 21 décembre 2015 

 

¿À ÁÀÂÃÄÃÀÅÆÇÈ ÃÈ ÊËÈÇÌÇÍÍÎÈ ÏÍÆÇ Ð'obtention des Jeux de la francophonie 2021 trône au sommet de 
la liste des accomplissements positifs du député de Sherbrooke, Luc Fortin, en 2015. 

ÑÒ ÓÒÔÕÖÒÔ ×Ò ÔØÙÚÛÖÜ ÓÝÞßÚÖÔ ÚàÜÒÕÛ áÝÞââÛÖ ÒÜ ÛÕ ÒÕãÞãÒäÒÕÜ ÓÒ åæ äÖááÖÚÕ× ÓÒ ÓÚááÞÔ× ÓÒ áÞ âÞÔÜ ÓÛ

çÍÆèÈÇÂÈéÈÂÅ ÏÇÍèÄÂÁÄÀÐê

Lors de son bilan 2015, Luc Fortin a souligné le rapport de la Régie de l'énergie paru en novembre et qui 
confirme que ÐÈë ÊËÈÇÌÇÍÍÎÍÄë ÏÀÄÈÂÅ ÅÇÍÏ ÁËÈÇ ÏÍÆÇ ÐìÈëëÈÂÁÈê 

íî ïðñòóð ô ðõôöî÷îøó óîøò ù úôññîöîú öî óúôûôüö ôýýþ÷ñöü ýþøýîúøôøó öô úÿõöî÷îøóôóüþø Lòú öô öôøõòî

du commerce et des affaires afin d'accroître la présence du français dans l'affichage. 

Pour la prochainÒ ÞÕÕØÒe Öá �ÚäâÜÒ ÞäØáÖÚÔÒÔ áÒ× ÖÕ�ÔÞ×ÜÔÛ�ÜÛÔÒ× ×âÚÔÜÖßÒ×e ÓÚÕÜ áÒ× ÜÒÔÔÞÖÕ× ÓÒ ×Ú��ÒÔ�
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Luc Fortin s'attend également à des progrès rapide concernant le dossier du pont des Grandes-
F������� �� ������-ville.

 

Guadeloupe. Élections régionales : Le CROS s'adresse à M. Chalus 
(http://www.caraibcreolenews.com) 

· http://www.caraibcreolenews.com/index.php/service-presse/item/4237-guadeloupe-elections-regionales-le-cros-s-

adresse-a-m-chalus

� Le 21 décembre 2015 

B����Mahault. Lundi 21 décembre 2015. CCN. Nous vous prions de trouver ci-a !"# $% &'(!!)%! a*!%##+ ,
M. Ary Chalus, Député Maire de Baie�Maha($./ #().% a( 0'1).+ 2)!%&.%(! *( 1a!*) 34 *+&%16!% 78349 

 Monsieur le député, Maire de Baie�Mahault, 

A: ;<= >? @C?;D?=G@? >: =<:H?=?;I DJ<KIMN O:P>?@<:JQ?;R @? S<=MIQ >MK?SI?:K >: TUVW >? @P

Guadeloupe, réuni ce mardi 15 décembre 2015, adresse des souhaits de réussite à la nouvelle majorité 
du conseil régional de la Guadeloupe.

X� YZ[\ ]� ^� _`�]�^b`c�d fbg�ii�fg �` j��f ]` YYkkd lbfg�f`�m� ]� n��m� ]�j cmbcbj�g�bfj �g ]�j

observations dans l'intérêt du mouvement sportif guadeloupéen et dans le but d'avoir une politique 

sportive régionale ambitieuse et efficace.

o% 0pqr *% $a s(a*%$'( % #'(ha).% t(% $%# !%$a.)'u# v'$'u.a)!%1%u. !'1 (%#  a! $wau&)%uu% 1ax'!).+

soient désormais qu'un mauvais souvenir pour le sport guadeloupéen.

yz {|}~ �z �� ����z����z ����aite que les politiques sportives menées sur le territoire, puissent être 
élaborées dans la concertation, en mutualisant les moyens.

�b`j �jc�mbfjd �`-delà des hommes, à ce que les institutions de notre pays soient respectées dans leurs 



�� 

 

 

����������� �� ����aillent dans l'intérêt général. 

Dans l'attente d'être associé à la mise en place d'une politique sportive régionale sur le long terme, le 
CROS de la Guadeloupe vous recommande deux propositions dont l'actualité est immédiate.

������������� �� ¡ ¢� ¡ £��¤�£¥¦§ ¨© ������� ª¤ «¤�£�£¤� �� £� ª¤ ¬ ¤£�ª� � ® ª¯��°¤��¡¤���� £�¡

Jeux de la Francophonie en 2021. ± ¤ « � ������� ª� ²³´µ £� ª¤ ¬ ¤£�ª� � �¯¤ ¶�¶ ¤¡¡�«�¶ ® «�

projet qui relève plus d'une stratégie de communication politicienne. Ce dossier de candidature n'est 

pas viable et ne présente aucun intérêt pour le sport guadeloupéen.

¸� ¹��������� �� ¡ ¢� ¡ £��¤�£��¡ £� «��º����� ª� ¡� ���� £� ª¤ ³¶°��� � � ª¯��°¤��¡¤���� £ 

match France / Canada de la Coupe Davis, dans le cadre d'une stratégie de promotion d» ¼½¾¿»

territoire par l'accueil d'évènements sportifs, en veillant à un partenariat efficient de la FFT.

À� ¡ ¡����¡ ® ¢���� £�¡�¡����� �� «�ªª� £� ª¤ º � �� «����¡¡��� «��¶����� � � �� �� ¡¶¤�«� £�

travail.

Á� �ªª�Â ¤°�¶��� Ã��¡�� � ª� £¶ �¶Ämaire, l'expression de nos sentiments distingués. 

Å¥ÆÇÈ© É 

ÊËÌÅ ¨© ÍÎ ÏÆÎ¨©Í¥ÆÐ©

Jeux de la Francophonie, prix de l’essence et entente négociée 

(http://www.estrieplus.com) 
Ñ http://www.estrieplus.com/contenu-luc_fortin_bilan_jeux_de_la_francophonie-1355-38212.html

Ñ Le 22 décembre 2015 

ÒÓÔÕÖ ÔÓ ×ØÙÚÛØ ×Ó ÒÜÓÝÞÝÕÕßÓà áÚâ ãÕÝÛäÖà Ôå ×ÓÝÖäæÝÓ çÓççäÕÖ ÙåÝÔÓèÓÖÛåäÝÓ å ØÛØ èåÝéÚØÓ ÙåÝ

plusieurs dossiers, tant régionaux que nationaux. Un des dossiers locaux importants était certainement 
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ìí îíïðñðíòóôõ ðõ ö÷õôøôùùúõ ûùóô ìüùøòõïòñùï ðõý þõóÿ ðõ ìí lôíïîùû÷ùïñõ �����  

« Dès que j'ai été informé de l'intérêt de la Ville à obtenir les Jeux, j'ai interpelé le premier minis���

p��	 �
���	 �� �pp��� �� ������ ����� �� �� ��������	� �� ���
��� ��p����� �� ��p���� ���pp�� ��

gouvernement à ce projet est sans équivoque et s'en est un majeur au point de vue financier et 

logistique. »

R�� ���� ��������� ������ p������ �� ������� ����� �� i����� ���	������ ���  ��� �� ��

F�!"#$%&$"'� "� s��! #$""(� )(*�" "$+�,-�� ./012 3�s +'44�s 5� 6$"#�$"78'�%%� �� 5� 4! 9(!5�4$(%�

sont également candidates pour obtenir l'édition 2021 des Jeux.

A::'�,!"� #$"s�!��� �� s(-'� 4(';même les impacts du prix de l'essence, Luc Fortin a assuré que le 

���g�	���� �� ���
�� ���	��� � �����������	 p��	 p�	����	�� �� �������	�� ��� ������������ ��

schéma d'aménagement de la municipalité en vue de l'installation d'un Costco sur le Plateau Saint;

J$s�%&2 

<� p��� �� g�� ������� =� >�	�� � 	�pp��� ����p�	���� p��	 �� ���g�	���� ��� �		�g�	 ? ��

entente négociée avec le Front commun syndical. Il s'est notamment réjoui de l'atteinte de l'équilibre 

budgétaire, qui a permis de dégager plus d'un milliard de dollars, et du dénouement des négociations 

avec les employés du secteur public.

L@BCCDEGBHI EKMMINEDBO IP CNBPQBDS

TUVWX XYZ[V\ ]^ _`abcd ^a ceU`V[fa[ efahf[ \a jc\a f]\_ jf U`jc[ck^\ h^ UVcm h^ jc]V\ f^ n^do\_ q [c[V\

d'adjoint parlementaire de rt uvwvxyz{ |{ rt }~ry~z{ {y |{x }�uu~wv�tyv�wx {y uvwvxyz{ z{x��wxt�r{ |{

la Protection et de la Promotion de la langue française, Hélène David, Luc Fortin a planché sur le dossier 

de l'affichage des marques de commerce au cours des dernières semaines.

�t��{r�wx �~{ rt Cour d'appel du Québec f hdo`^[d j\ �`^]\Va\e\a[ f^ UVca[\eUX h\Vac\V� X[cU^jfa[

k^\ jf ��fV[\ h\ jf jfa�^\ bVfa�fcX\ a\ U\Ve\[[fc[ UfX q jY�bbc_\ k^dod_`cX h\ jf jfa�^\ bVfa�fcX\

��n��� hY`ojc�\V j\X _`ee\V_\X q f�`^[\V ^a h\X_VcU[cb \a bVfa�fcX q j\^V efVk^\ h\ _`ee\V_\�

�c j\ �`^]\Va\e\a[ aYf UfX jYca[\a[c`a h\ U`V[\V Xf _f^X\ h\]fa[ jf �`^V X^UVZe\� cj \a[\ah [`^[\b`cX

proposer des e`hcbc_f[c`aX f^ �W�j\e\a[ X^V jf jfa�^\ h^ _`ee\V_\ \[ h\X fbbfcV\X hfaX j\ o^[

hYf__V`�[V\ jf UVdX\a_\ h^ bVfa�fcX hfaX jYfbbc_�f�\� �� �V`^U\X f^Vfc\a[ d[d V\a_`a[VdX �^Xk^Yq

maintenant par M. Fortin, qui remettra à la ministre son rapport dans les proc�tvw{x x{utvw{x� 

��� ������� � �¡ 2016 

¢j^Xc\^VX h`XXc\VX X\V`a[ ecX h\ jYf]fa[ UfV j\ hdU^[d� Tbca h\ VdfjcX\V X\X \a�f�\e\a[X dj\_[`Vf^m� �^_

Fortin entend bien faire de belles annonces en lien avec les infrastructures sportives l'an prochain.

�\X hd[fcjX h^ UV`�\[ h\ Vdfedaf�\e\a[ h^ X\_[\^V h\X £Vfah\X-Fourches, au centre-ville, devraient 

d�fj\e\a[ Z[V\ hd]`cjdX f^ _`^VX h\ jf UV`_�fca\ faad\� TbbcVefa[ f]`cV hd�q \^ h\X _`a[f_[X f]\_ ^a

groupe de médecins et un promoteur, une superclinique pourrait finalement voir le jour à Sherbrooke, 

selon lui. 

�`a UV`�\[ hYdk^cU\ d_`a`eck^\� faa`a_d \a _feUf�a\ dj\_[`Vfj\� U`^VVfc[ f^XXc X\ _`a_Vd[cX\V \a
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Sherbrooke y croit (http://www.francsjeux.com) 
· http://www.francsjeux.com/breves/2015/12/22/sherbrooke-y-croit/24124

ª Le 22 décembre 2015 

« ¬®¯°¯±±²®³ ´µ±¶¸¹º¹»º® ®»¸ ¼® ¯¹½¾®¾¯ ¶±¾¯ ´¿ À±¾¯»® ¿¾Á Â®¾Á ¼® ´¿ Ã¯¿ÄÀ±¶±Ä¹® ®Ä ÅÆÅÇÈ É¾À

Fortin, le député de la ville québécoise, ´µ¿ ¿»»¾¯Ê Ë ´¿ ¶¯®»»® ´±À¿´®Ì Í Je crois sincèrement que nous 
¿´´±Ä» ±°¸®Ä¹¯ ´®» Â®¾Á ¼® ´¿ Ã¯¿ÄÀ±¶±Ä¹®È ÎÄ ¸±¾¸ À¿»³ ¼®» ®Á¶®¯¸» Ä±¾» ±Ä¸ À±ÄÏ¹¯ºÊ Ð¾® ´¿

candidature de Sherbrooke constituait la meilleure sur le plan technique. » Sherbrooke est en 
ÑÒÓÑÔÕÕÖ×ØÖ ÙÚÖØ ÛÙ ÜÝÙÞÖÛßÝàÖ Öá ÙÚÖØ Ý×Ö ÙÝáÕÖ ØÙ×ÞâÞÙáÝÕÖ ØÙ×ÙÞâÖ××Öã ØßäàßåæÖ ÞÖ çâÖààÖ Öá
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V. VIDEOS 

VI.1  Vidéos sur les IXes Jeux de la Francophonie  

L'INVITÉ: Jean Charest, Bernard Sévigny  Les Jeux pour Sherbrooke ( 

tv5mondeplus.com) 
ª http://www.tv5mondeplus.com/video/18-12-2015/linvite-tv5monde-181215-975692

ª Le 18 décembre 2015 
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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 


