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LL 
e  mois de mai 
2015 aura été  à la fois beso-
gneux et mémorable pour  la Di-
rection Générale de l’OISSU et 

le mouvement sportif scolaire et universi-
taire national.  
 

Raison? 
 

L’Office Ivoirien des Sports Scolaires et 
Universitaires et l’Union Nationale du 
Sport  Scolaire (UNSS) de France,  se 
sont donné rendez-vous à Abidjan, sur 
les bords de la Lagune Ebrié, pour scel-
ler leur amitié et surtout leur coopération, 
après  trois   années  de rencontres  stu-
dieuses,  à quelques encablures  de la 
Seine. 
 

Pour la circonstance,  la Direction Natio-
nale de l’UNSS s’est fortement mobili-
sée, en constituant une délégation de  
dix personnes, issues de ses rangs mais 
aussi de la Fédération Internationale du 
Sport Scolaire (ISF) et de Peace and 
Sport, l’organisation  pour la paix  par le 
sport, créée en 2007 par le médaillé 
olympique  et champion du monde de 
pentathlon moderne, Joël Bouzou, son 
actuel président.  
 

Outre la cérémonie de signature de la 
précieuse convention les liant, le séjour 
des hôtes européens a été meublé par 
des activités de formation des acteurs du 
mouvement sportif scolaire et universi-
taire,  la participation de deux jeunes offi-
ciels de l’UNSS  aux finales régionales 
2015 du District d’Abidjan, des visites de 
terrain, notamment aux ministres du sec-
teur éducation-formation et aux respon-

sables des insti-
tutions natio-
nales en charge 
du sport.  
Il n’est pas inu-
tile de mention-
ner ici que pendant les 7 jours de mis-
sion en terre d’Eburnie, que les visiteurs 
de la Direction Générale de l’OISSU ont 
eu droit au meilleur de la cuisine ivoi-
rienne et à des parcours touristiques du 
côté de Grand-Bassam . 
 

                    
 

QQ  
ueue retenir de ce partenariat 
stratégique  plein d’avenir 
entre l’OISSU  et l’UNSSS? 
Simplement  qu’il faut  s’ap-

proprier  sous tous les cieux, cette vérité 
incontournable  de Virginia Burden, se-
lon laquelle : « La coopération repose 
sur cette conviction profonde: on ne 
saurait atteindre un but qu’à condition 
que tous y parviennent. »  
 

C’est aussi ce que soutient le sage afri-
cain, l’ancien Secrétaire Général de 
l’ONU,  le Ghanéen Koffi Annan: « La 
seule voie qui offre quelque espoir d’un 
avenir meilleur pour toute l’humanité, est 
celle de la coopération et du partena-
riat . » 
 

Alors bon vent à la convention de coopé-
ration et de partenariat entre l’OISSU et 
l’UNSS, pour le bonheur du sport       
scolaire !        

L’ Editorial ……. L’ Editorial …….   N’DRri N’GUESSANN’DRri N’GUESSAN  

La coopération repose sur cette La coopération repose sur cette La coopération repose sur cette La coopération repose sur cette 
conviction profonde: on ne sau-conviction profonde: on ne sau-conviction profonde: on ne sau-conviction profonde: on ne sau-
rait atteindre un but qu’à condi-rait atteindre un but qu’à condi-rait atteindre un but qu’à condi-rait atteindre un but qu’à condi-
tion  tion  tion  tion  que tous y parviennent.que tous y parviennent.que tous y parviennent.que tous y parviennent.    »»»» 
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RR obin le Normand et Valentin Gar-
cia, deux jeunes officiels de 
l’UNSS en basketball et handball, 
ont participé en tant qu’officiels 

aux finales du District d’Abidjan qui se sont 
déroulées dans l’après-midi du dimanche 
17 mai 2015, au Palais des Sports de 
Treichville, à Abidjan. 

Les deux jeunes ont profité de la situation 
pour faire des dons de matériel sportif aux 
jeunes des équipes finalistes. 

CC omme recommandations au 
terme de cette riche expérience 
d’une semaine, les deux parties 
notent qu’il faut mettre en œuvre 

dans les meilleurs délais, au profit du mou-
vement sportif scolaire et universitaire la 

convention UNSS/OISSU ; faire le suivi des 
formations reçus par les participants aux 
deux formations de la mission UNSS/ISF et 
Peace and Sport. 

EE n conclusion, la mission conjointe 
UNSS/ISF et Peace and Sport a 
été un succès, si l’on considère les 
résultats attendus, notamment : 

• la signature d’une convention de parte-
nariat entre l’UNSSU et l’OISSU ; 

• l’organisation de deux ateliers de for-
mation en direction de cadres nationaux 
du mouvement sportifs scolaires ; 

• des rencontres sportives officiée par 
les jeunes officiels français de l’UNSS au 
cours des finales du District d’Abidjan ; 

• la réalisation de rencontres d’échanges 
entre la délégation de l’UNSS et les res-
ponsables nationaux en charge des ques-
tions d’éducation et de sport. 

LL a convention entre l’UNSS et l’OIS-
SU ouvre des perspectives en 
termes de renforcements des capa-
cités et d’échanges d’expériences 

entre la France et la Côte d’Ivoire, dans le 
domaine du sport scolaire, aussi bien pour 
les cadres que pour les jeunes sportifs et 
jeunes  officiels. 

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE 
AND SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015 

Le jeune officiel français , Robin Lenormand,  

spécialisé au basket en pleine pratique avec les en fants Valentin Garcia, jeune officiel français au handbal l 
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JOURS 

 
INTERVENANT/ARRIVEES 

 
MATIN 

 
APRES MIDI 

 
PARTENAIRES 

LUNDI  
11 

 
Arrivées : Nathalie 
GRAND (DNA UNSS) 
Claire MOUTSIDOU 
(ISF), Kevin MEYER (JO 
Basket), Valentin GAR-
CIA (JO Hand), Denis 
MIGUET 
(Accompagnateur For-
mateur) 
 

   
Arrivée de la délégation 
Accueil et transport à l’hôtel 
Briefing avec le DG OISSU 
à l’Hôtel 

 
Fondation 
ISF 

MARDI 
12 

   
Ouverture ateliers  de 
formation à l’INJS 
Jour 1 atelier formation 
A (Formation de forma-
teur de jeunes officiels 
 

Jour 1 Atelier formation A 
Visite des JO dans AS de 
lycées à Abidjan 

Fondation ISF 

MER-
CREDI 

13 

   
Jour 1 Atelier de forma-
tion B (Organisation d’un 
mouvement sportif sco-
laire : cas de la France 
et de la Grèce) 
Jour 2 Atelier A (Partage 
expérience des JO et de 
l’accompagnateur) 
 

Jour 2 ateliers de formation 
A 
Visite des 2 JO dans une AS 
de Lycée Abidjan 
Mise en situation sur le ter-
rain avec des jeunes sportifs 
  

Fondation ISF 

JEUDI 14 

Arrivées : Laurent PE-
TYNKA, Yohan BLON-
DEL, Daouda KARA-
BOUE 
Départ : Claire Moutsi-
dou 
 

Jour 3 atelier de forma-
tion A Jour 2 atelier et B 
  

Jour 3 Atelier de formation A 
et jour 2 atelier B 
Clôture atelier A et B 

Fondation 
ISF/UNSS 

VEN-
DREDI 

15 

   
Visite DG CNO 
Visite SG CNAS 
Visite au Ministre Edu-
cation Nationale 
Préparation des finales 
du District avec les JO 
et Enseignants d’EPS 

Visite au Ministre chargé 
des Sports 
Signature de la convention 
UNSS/OISSU 
Conférence de Presse DG 
UNSS et DG OISSU 
Pr Préparation des finales 
du District avec les JO et 
Enseignants d’EPS 
 

UNSS 

SAMEDI 
16 

    Débriefing de la mission 
Diner de fin de mission offert 
par le DG OISSU 
 

  

DI-
MANCH

E 17 

   
Préparation des finales du Dis-
trict avec les JO et Enseignants 
d’EPS 

  

Finales du District 
  
Départ de la délégation 

 
  

  

LE PROGRAMME DE LA MISSION  
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DD 
ans le cadre de la relance du 
sport à l’école, et dans la pers-
pective de  mettre en place un 
véritable mouvement sportif 

scolaire et universitaire en Côte d’Ivoire, par 
la création de structures formelles de ges-
tion,  l’Office Ivoirien des Sports Scolaires 
s’est rapproché, dès septembre 2012, de  
l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
en France, qui a une longue expérience 
dans la gestion du sport scolaire et particu-
lièrement de la vie associative. 

 

L’objectif de ce rapprochement étant de 
conclure avec l’UNSS une convention de 
partenariat. 
 

Dans cette perspective, l’OISSU a effectué 
trois missions à l’UNSS : 
• du 18 au 27 septembre 2012 ; 
• du 15 au 21 septembre 2013 ; 
• du 26 novembre au 06 décembre 

2014. 

Des cadres du Ministère des Sports et Loisirs et les experts européens  ont posé pour la postérité 

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE 
AND SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015 
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CC 
es trois missions ont permis a 
l’OISSU de :soumettre et de dis-
cuter d’un projet de convention 
de partenariat avec l’UNSS, aux 

fins de développer les relations extérieures 
indispensables à l’OISSU et qui devront fa-
voriser à terme, le renforcement des capaci-
tés des intervenants du secteur des sports 
scolaires et des officiels, notamment les 

aux gestionnaires des Associations Spor-

tives d’Etablissements (ASE) et de Fédéra-
tions Sportives ; la formation de jeunes offi-

ciels ; des échanges d’athlètes et de forma-

teurs ; l’appui de partenaires internationaux. 
• s’imprégner du cadre légal, institution-

nel et réglementaire dans lequel évolue 
l’UNSS 

• s’imprégner du modèle de structuration 
du mouvement sportif français; 

• s’imprégner de l’organisation des com-
pétitions sportives et de la  formation des 
intervenants ; 

• d’étudier le système partenarial et les 
modes de collaboration avec le mouve-
ment sportif national et international ; 

• s’imprégner de l’expérience de l’UNSS 
dans la gestion des affiliations et des li-
cences et plus spécifiquement dans le do-
maine de la communication, des straté-
gies de management interne, de position-
nement et de développAement des rela-
tions extérieures. 

 

DD  
uu 10 au 17 mai 2015,  en vue de 
formaliser leur coopération et 
l’activer immédiatement, une 
importante délégation de 

l’UNSS, conduite par le Chef de Cabinet,  
Johan BLONDEL, et comprenant des 

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE 
AND SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015 
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LL a mission avait pour objectif de 
formaliser la convention de par-
tenariat entre l’UNSS et l’OISSU. 
De façon spécifique, la mission 
consistait à : 

• procéder à la signature de la con-
vention de partenariat entre l’UNSS 
et l’OISSU; 

• réaliser la formation de 30 cadres 
chargés de la conception du mouve-
ment sportif à travers la présenta-
tion de l’organisation de deux 
exemples de mouvements sportifs 
(France et Grèce); 

• réaliser la formation de 32 forma-
teurs de formateurs régionaux de 
jeunes officiels 

• partager l’expérience pratique de 
deux (2) jeunes officiels français de 
l’UNSS au cours des finales du dis-
trict d’Abidjan en Basket-ball et 
Handball   

La mission s’est déroulée à Abidjan, du 
dimanche 10 mai avec l’arrivée de la 
première délégation, au dimanche 17 
mai 2015, date de départ de la dernière 
vague des membres de la délégation de 
l’UNSS. 

La délégation de l’UNSS comprenait 
neuf (9) personnes qui sont : 

1. Yohan BLONDEL, Chef de  Cabinet 
de l’UNSS ; 

2. Nathalie GRAND, Directrice Natio-
nale Adjointe de l’UNSS ; 

3. Effthmis Chritofopoulos, Expert de 
l’ISF ; 

4. Denis MIGUET, Expert de l’UNSS ; 

5. David GOUJU, Expert de Peace 
and Sport; 

6. Florent DUBE, Journaliste ; 

7. Nicolas Folliet Journaliste ; 

8. Robin Le Normand, Jeune Officiel 
de l’UNSS ; 

9. Valentin GARCIA, Jeune Officiel de 
l’UNSS. 

LL e lancement officiel des activités 
de la mission a eu lieu avec la 
cérémonie d’ouverture des ate-
liers de formation, qui s’est dé-

roulée le mardi 12 mai 2015, de 8H30 à 
9H15, à l’Institut National de la Jeunesse 
et des Sports (INJS) à Abidjan, Marcory. 

La cérémonie a été présidée par M. Allah 
François, Secrétaire Exécutif du Conseil 
National du Sport (CNAS), représentant 
le Ministre chargé des Sports. 

CinqCinq allocutions ont meublé la cérémo-
nie d’ouverture. Il s’agit chronologique-
ment de l’allocution du DG de l’OISSU, 
du discours du représentant de Peace 
and Sport, du discours du représentant 
de l’ISF, du discours de la représentante 
de l’UNSS et enfin du discours d’ouver-
ture du Représentant du Ministre en 
Charge des Sports. Tous se sont félicités 
de la tenue des formations et ont insisté 
sur la qualité des relations entre l’UNSS, 
l’ISF et l’OISSU.  

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE 
AND SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015 
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DD eux formations ont été organisées 
au cours de la mission et animées 
par les experts de l’UNSS, de 
l’ISF et de l’ONG Peace and 

Sport, du 12 au 14 mai 2015, à l’Institut Na-
tional de la Jeunesse et des Sports (INJS). 
Les deux formations se sont déroulées si-
multanément dans deux salles. Les thèmes 
des formations étaient : 

-Formation de formateurs régionaux de 
jeunes officiels ; 

-Formation sur l’organisation du mouvement 
sportif scolaire. 

Les attentes par rapport à ces formations 
étaient de : 

-Fournir aux participants les curricula de for-
mation en vie associative en milieu scolaire 
d’une part et en formation de jeunes offi-
ciels d’autre part ;  

-Renforcer leurs capacités par rapport aux 
méthodologies de formation et les tech-
niques d’animation des modules ; 

-Fournir aux participants les outils et diffé-
rents supports nécessaires pour la démulti-
plication des formations et leur mise en ap-
plication. 

32/32 enseignants d’EPS membres des Di-
rections Techniques des ligues régionales 
chargés de mettre en œuvre la dynamique 

de formation des jeunes officiels, ont pris 
part à la formation des formateurs régio-
naux de jeunes officiels. La formation,qui 
s’est déroulée sur trois (3) jours, a été ani-
mée respectivement par Mme Nathalie 
GRAND qui a développé les aspects de 
jeunes officiels ;M. Denis MIGUET qui est 
intervenu sur le concept de Sport Partagé et 
sur la mise en application des activités de 
jeunes officiels ;David GOUJU a présenté 
l’approche de l’utilisation du sport pour des 
objectifs de développement ;Johan BLON-
DEL a présenté le fonctionnement de 
l’UNSS et de l’ISF. 

28/30 cadres (toutes spécialités confon-
dues) chargés au niveau central de la con-
ception du mouvement sportif scolaire, ont 
pris part à la formation sur le thème de l’or-
ganisation du mouvement sportif scolaire. 
La formation s’est déroulée sur trois (3) 
jours et a été animée par : 

-David GOUJU, qui est intervenu sur l’ap-
proche d’utilisation du sport pour des objec-
tifs de développement ; 

-Efthimis CHRISTOFILOPOULOS, a pré-
senté l’exemple Grec en matière d’organi-
sation du Sport ; 

-Nathalie GRAND, a développé l’aspect 
« jeunes officiels » dans la mise en œuvre 
des activités de l’UNSS ; 

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE 
AND SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015 
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LL ’évaluation de l’atelier sur la for-
mation de formateurs de jeunes 
officiels, révèle que : 
 

• 32/32 personnes attendues ont par-
ticipé à l’atelier de formation ; 

• 27/32 participants ont participé à 
l’évaluation de l’atelier ; 

• les attentes des participants à cet 
atelier ont été satisfaites ; 

• la durée de l’atelier leur convenait 
parfaitement ; 

• les intervenants ont été excellents 
dans leurs exposés et donc l’atelier 
leur permettra de s’améliorer ; 

• les conditions administratives ont 
été assez satisfaisantes (16/27) ; 

• les supports de cours ont été satis-
faisants et les objectifs des formateurs 
ont été atteints. 

L’analyse des résultats de l’évaluation 
pour l’atelier  sur l’organisation du mou-
vement sportif scolaire montre que : 
 
• 28/30 personnes attendues ont par-

ticipé à l’atelier de formation ; 
• 26/28 des participants ont pris part à 

l’évaluation de fin de formation ; 
• les participants ont apprécié l’atelier 

à sa juste valeur car leurs attentes ont 

été en grande partie satisfaites ; 
• les intervenants ont été fortement 

appréciés vu que l’animation par les 
facilitateurs a été satisfaisante (25/26) ; 

• cette expérience est à renouveler en 
ce sens que cet atelier a permis à 
chaque participant de s’améliorer 
(23/26) ;  

• les supports de cours ont été satis-
faisants et la durée de l’atelier jugée 
insuffisante (13/26). 

 
L’analyse des résultats des évaluations, 
ainsi que les motions lues par les partici-
pants, permettent de conclure que : 
 
• la formation a atteint ses objectifs et 

que l’OISSU devra renouveler les oc-
casions de formation en direction des 
différents acteurs du mouvement spor-
tif scolaire ; 

• un accent devra être mis sur la col-
laboration entre l’OISSU et les Minis-
tères techniques de tutelle des diffé-
rents établissements d’enseignement ; 

• un effort supplémentaire devrait être 
fait en termes d’équipement, 
d’infrastructures et de matériel afin 
de faciliter et favoriser la pratique du 

Les participants à la formation des cadres pour la gestion d’un mouve-
ment sportif scolaire et universitaire étaient très attentifs 

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE 
AND SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015 
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LL a délégation de l’UNSS, comme 
indiqué dans le programme ini-
tial, a eu des séances de travail 
et d’échanges au Comité Natio-

nal Olympique (CNO), au Conseil Natio-
nal du Sport (CNS) et au Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Enseigne-
ment Technique. Au CNO, le Directeur 
Général de l’OISSU a expliqué les dé-
marches entreprises par sa structure 
pour travailler de concert avec les fédé-
rations sportives.  

II l a souhaité que le CNO soit le point 
d’ancrage de l’OISSU avec les fédé-
rations civiles. Le représentant de 
l’UNSS a indiqué à ce propos que 

l’UNSS est membre du Comité National 
Olympique français. 

En réponse, M. Ekra Alain, vice-
président du Comité National Olym-
pique, a dit qu’il est un pur produit du 
sport scolaire. Il a indiqué par ailleurs 
que le CNO de Côte d’Ivoire vit de la so-
lidarité olympique et qu’il fera en sorte 
que les programmes de solidarité olym-
pique puissent bénéficier dorénavant 
aux jeunes ivoiriens. 

La deuxième séance de travail de la dé-
légation de l’UNSS dans la journée du 
15 mai s’est déroulée avec le CNAS. La 
rencontre a permis au Secrétaire Géné-
ral de présenter sa structure. Il a dit être 
plus ou moins au fait des difficultés de 
l’OISSU, car ayant contribué au départ à 
la mise en place de certains textes 
d’orientation pour l’OISSU. Il a promis 
transmettre les doléances du DG de 
l’OISSU aux membres du CNAS. 

La dernière rencontre de la matinée de 
l’UNSS a été celle réalisée au cabinet de 
Mme le Ministre de l’Education Nationale 
et de l’Enseignement Technique. En l’ab-
sence de Mme le Ministre, c’est une 

équipe conduite par le 1er Conseiller 
Technique, M. Assane SARR et compre-
nant M. Bra Bouazo, M. Effimbra Nico-
las, qui a reçu la délégation de l’UNSS. 
Le responsable du MENET a indiqué la 
qualité des relations entre l’OISSU et le 
MENET pour le développement du sport 
scolaire. Il a reconnu que l’école est un 
vivier de champions. C’est pourquoi, il a 
insisté sur le suivi des jeunes athlètes et 
fait un plaidoyer pour le renforcement 
des ressources allouées aux sport dans 
les établissements, afin de rénover les 
infrastructures et d’équiper davantage 
les écoles. 

DD ans l’après-midi du vendredi 
15 mai, la signature de la con-
vention entre l’UNSS et l’OIS-
SU a eu lieu au siège de l’OIS-

SU, à la Cité Administrative au Plateau, 
au 5ème étage de la Tour B. La signa-
ture de la convention a été suivie d’une 
conférence de presse animée par les 
deux responsables de l’UNSS (Yohan 
Blondel, Chef de Cabinet) et de l’OISSU 
(Koné Mamadou Souleymane, Directeur 
Général). 

La conférence de presse a permis aux 
deux responsables d’éclairer la lanterne 
des journalistes et des invités sur les 
motivations et le contenu de la conven-
tion.  
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Valentin Garcia ( en noir ) et Denis Miguet ( en costume gris) lors de la cérémonie de clôture des formations 

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE AND 
SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015...en images 
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Au premier plan , de gauche à droite, l’expert grec Efthimis Christofilopoulos, les jeunes officiels français 
Robin Lenormand et Valentin Garcia 

Les formateurs des formateurs lors de la cérémonie de clôture des formations. 
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Nathalie Grand , directrice-adjointe de l’UNSS  
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EFTHIMIS Christofilopoulos  présente l’exemple grec du mouvement sportif scolaire et universitaire  
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Le jeune officiel français Robin Lenormand  échange avec ses camarades ivoiriens ,sur les règles de l’arbitrage au 
basketball 

Les  élèves s’adonnent au maniement de la balle de basketball 

Robin Lenormand donne les dernières consignes avant que  les jeunes athlètes passent à la pratique 
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Les jeunes athlètes  s’échauffent avant le jeu 
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 Denis Miguet et Valentin Garcia, avec les jeunes athlètes 

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE 
AND SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015... 



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        2020  

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE AND 
SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015...en images 



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        2121  

Efthimis Christofilopoulos, heureux de recevoir  un présent de la part du DG de l’OISSU, en compagnie 
dles participants aux formations 
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Table de séance de la  cérémonie de clôture des sessions des formations  
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Le porte-parole des formateurs de formateurs ,se prononçant au nom de ses amis 
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Monsieur Yavo Christophe a 
remis des présents aux experts, 
au nom de ses collègues 
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L’unique dame parmi les participants  remet 
un présent  a  l’expert de l’UNSS, Mme     
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L’expert de Peace And Sport, David Gouju, de la documentation au Directeur Général de l’OISSU  

Le DG de l’INJS remettant à un participant son diplôme  
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Madame Koné Mariame recevant son diplôme de participation 
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Madame Nathalie Grand, remettant un présent au DG de l’OISSU 
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Monsieur Allah François ,recevant un présent des mains du Chef de Cabinet  de l’UNSS,   

Yohan Blondel en guise de souvenir 

Les officiels posent avec leurs  présents 
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Le Dossier du MoisLe Dossier du MoisLe Dossier du MoisLe Dossier du Mois:   

MISSION UNSS/ISF ET PEACE AND SPORT  

 Monsieur Koné Mamadou a conduit  également ses hôtes  au Comité National Olympique  
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Monsieur Koné Mamadou et ses visiteurs au siège des  VIIIè Jeux de la Francophonie et…. 

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE AND 
SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015...en images 



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        3333  

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE AND 
SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015...en images 

…..chez le Secrétaire permanent du Conseil National des Spor ts 
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 Le  Cabinet du Ministre de l’Education  Nationale  et de l’Enseignement Technique accueille l’OISSU  

et la délégation de l’UNSS 
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L’histoire retiendra que le vendredi 15 mai 2015 , l’OISSU et l’UNSS ont formalisé leur coopération 
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Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE AND 
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La presse  sportive était  témoin. 
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Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE AND SPORT 
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Le Directeur Général de l’OISSU  a  offert avant leur départ, un diner  à toute la délégation  UNSS / ISF / PEACE AND SPORT. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

L’OFFICE IVOIRIEN DES SPORTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES (OISSU) 

ET L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE (UNSS) 

 

 

L’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU) de Côte d’Ivoire 
  

d’une part, 
 

et 
L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) de France, 

 
d’autre part, 

 
ci-après désignés conjointement « les parties » et individuellement « la Partie ». 

Désireuses de développer la coopération dans le domaine du sport scolaire. 

 

Considérant que la Jeunesse est une tranche sociale de la population qui nécessite dans 
tous les pays un encadrement adéquat et efficient ; 
 

Considérant que le sport, la pratique de l’Éducation Physique et Sportive en milieu scolaire 
sont des activités de grand contenu social qui jouent un rôle fondamental dans la forma-
tion intégrale des individus ainsi que dans le développement harmonieux des sociétés mo-
dernes ; 
 

Considérant que le sport scolaire se valorise actuellement dans le monde non seulement 
comme activité ayant un important rôle éducatif et culturel ainsi qu’un impact considé-
rable sur la santé des individus et des collectivités, mais aussi comme un facteur 
d’échange et d’intégration des peuples ; 
Prenant acte de leur volonté mutuelle de cultiver et mettre en œuvre une coopération bi-
latérale mutuellement bénéfique, 
 

Sont convenues de ce qui suit : 
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Article 1er : objet de l’accord 

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de coopération entre les parties en 
vue du développement des activités de leurs jeunes scolaires respectifs dans les domaines 
du Sport et de l’Éducation Physique, conformément aux principes de respect mutuel, 
d’intérêt commun et d’entraide. 
 

Article 2 : domaines de la coopération 

La coopération entre les parties portera sur les domaines suivants : 

• permettre une plus-value dans la formation des élèves évoluant dans le cadre du 

sport scolaire par la programmation annuelle d’échanges bilatéraux (rencontres spor-

tives et culturelles) ; 

• la mise en œuvre d’un plan de rencontres et d’échanges entre experts des deux asso-

ciations en vue d’une maîtrise systématique de toutes les activités relatives à la pro-

motion et à la gouvernance du sport scolaire, à la formation des jeunes officiels, et 

d’une formalisation des programmes scolaires en lien avec le sport scolaire et l’Édu-

cation Physique et Sportive ; 

• a multiplication des échanges dans les domaines de la formation des administrateurs 

des deux structures ; 

• ’échange des spécialistes, administrateurs et experts pour la formation, le recyclage 

et le perfectionnement des cadres sportifs spécialisés ; 

• la participation d’une partie aux stages, organisations sportives nationales, sémi-

naires, symposiums et conférences organisés par l’autre partie ; 

• la formation du personnel technique, professionnel et administratif spécialisé dans le 

domaine du sport scolaire. 

 

Dans cet esprit de partenariat, les deux parties conviennent de : 
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Article 3 : principes devant régir la coopération 

Dans cet esprit de partenariat, les deux parties conviennent de : 

• s’informer et échanger des points de vue à travers des consultations régulières sur 

des thèmes d’intérêt commun ; 

• échanger les informations sur les expériences en matière de planification et de ges-

tion des jeux scolaires ; 

• s’informer réciproquement des publications périodiques et autres réunions qui puis-

sent être programmées ; 

• s’informer réciproquement des séminaires, conférences et autres réunions qui puis-

sent être programmées ; 

• échanger les expériences en matière de législation de la lutte antidopage et de mé-

decine adaptée ; 

• promouvoir les échanges d’activités entre les deux parties ; 

• dynamiser les échanges entre les départements français et plus particulièrement 

avec les académies référentes à savoir Nantes et Rennes ; 

• promouvoir l’insertion de nouvelles disciplines sportives. 

 

Article 4 : programme de mise en œuvre de l’accord 

 
Pour l’exécution des dispositions de cet accord, les deux parties établiront des pro-
grammes exécutifs de partenariat en matière de Sport scolaire. 
 
Un groupe de pilotage composé de manière paritaire entre les parties pourra être consti-

tué pour accompagner la mise en œuvre du programme exécuté cité	 
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Article 5 : financement 
 

Les parties conviennent de rechercher conjointement ou individuellement les finance-
ments en vue de la mise en œuvre des projets de coopération prévus dans le présent ac-
cord. 
 

Article 6 : adresses des parties 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord : 

1- L’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU) de Côte d’Ivoire a pour 
adresse : 
 
Cité Administrative, Tour B, 5ème étage  
04 BP 632 Abidjan 04 

Tél. : (225) 20 21 52 86 / Fax: (225)20 21 36 19 

 

2- L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) de France a pour adresse : 

13, rue Saint-Lazare 75009 Paris 

Tel : 0033 1 42 81 55 11 

 

Article 7 : règlement des différends 

 

Le ministre en charge du sport scolaire aura à connaître, avant tout règlement d’ordre juri-
dictionnel, de tout litige mettant en cause les Parties, et notamment les différends résul-
tant des contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels les parties seraient im-
pliquées ; 
 

En cas de persistance du litige après décision du ministère en charge du sport scolaire ren-
due à la suite de la saisine visée ci-dessus, les Parties pourraient saisir les juridictions na-
tionales compétentes. 
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Article 8 : règlement des différends ou difficultés d’interprétation 

 

Tout différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent 
accord sera réglé par voie de négociation entre les parties. 
 

Article 9 : dispositions finales 

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et le reste pendant une pé-
riode de 02 ans, renouvelable par tacite reconduction. 

 
 Les dispositions du présent accord pourront être modifiées en tout temps par voie de 

consentement mutuel à la demande de l’une ou l’autre partie. Toute modification 
devra se traduire par la signature d’un protocole d’accord additionnel. 

 

Le présent accord pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties : cette dénon-
ciation produira ses effets six mois après la date de réception de l’acte de dénoncia-
tion par l’autre partie. 

 

Une fois que le présent accord aura cessé d’être en vigueur, ses dispositions et celles de 
tout protocole séparé, accord ou règlement complémentaire conclu dans le cadre 
dudit accord, continueront à régir toute obligation ayant cours. 

 

En foi de quoi, les plénipotentiaires dument désignés ont signé le présent accord de parte-
nariat et y ont apposé leur sceau, en deux exemplaires originaux en français et en anglais, 
les deux textes faisant également foi. 
 

Fait, à Abidjan ,le vendredi 15 mai .2015 

 

Pour l’Office Ivoirien des Sports                           Pour l’Union Nationale  
 Scolaires  et Universitaires                                  du Sport Scolaire 
 
KONE Mamadou Souleymane                                                            Laurent PETRYNKA 
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Une excursion au Musée National du Costume de Grand-Bassam. 
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FINALES REGIONALES  2015 DU DISTRICT D’ABIDJAN  

De gauche à droite,  MM. Denis Miguet , Effimbra Nicolas, Yohan Blondell, le représentant du  Maire de  
Treichville ,  M. Sékongo Daouda , Mame Nathalie Grand , le DG de l’OISSU, Koné Mamadou Souley-
mane, à la cérémonie d’ouverture des finales régionales 2015  d’Abidjan, au Parc des Sports de Treich-
ville. 
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FINALES REGIONALES 2015 DU DISTRICT D’ABIDJAN  

Les élèves  militaires ( EMPT ) étaient de la partie.  

Les élèves des établissements qualifiés pour les finales régionales d’Abidjan prêts pour le spectacle 
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FINALES REGIONALES DU DISTRICT D’ABIDJAN  

Les jeunes filles du Groupe Sanogo Almamy très sereines 

Les élèves du Cours Secondaire KARAMOKO  étaient présents  
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FINALES REGIONALES DU DISTRICT D’ABIDJAN  

Le jeune officiel français  Valentin Garcia , 
a officié avec brio, la finales du handball 
senior fille  

Protocole  d’avant-match   

Le Dossier du Mois: MISSION UNSS/ISF ET PEACE 
AND SPORT A L’OISSU DU 10 au 17 mai 2015... 



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        4949  

FINALES REGIONALES DU DISTRICT D’ABIDJAN  

Robin Lenormand , le jeune officiel français au basketball, a laissé  
de bons souvenirs  aux athlètes. 
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COMPTE RENDU  
DES FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015 

 LE PROGRAMME DES FINALES REGIONALES 2015 
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PP lacées sous la présidence des 
Préfets de Région, les finales ré-
gionales de la saison 2014-2015 
de l’Office Ivoirien des Sports Sco-

laires et Universitaires (OISSU) se sont dé-
roulées sur l’ensemble du territoire national, 
du 22 avril au 30 mai 2015. 

Conformément aux dispositions en vigueur 
depuis la mise en place des structures du 
mouvement sportif scolaire et universitaire, 
ce sont les ligues départementales et régio-
nales et les Associations Sportives d’Eta-
blissement (ASE), qui ont organisé ces fi-
nales régionales, sous la supervision des 
Directeurs Régionaux et Départementaux 
des Sports et des Loisirs, ainsi que des 
équipes constituées par la Direction Géné-
rale. 

Cette étape des compétitions, ouverte aux 
meilleures équipaes des départements, 
constitue un support de sélection des 

athlètes devant représenter les régions 
dans les phases inter-régionales. 

Outre le renforcement des acquis des deux 
(2) premières éditions qui ont eu un franc 
succès et un engouement populaire, l’orga-
nisation de cette saison vise à :  

• Promouvoir une gestion transparente des 
ressources ; 

• Mettre en œuvre un système de compéti-
tion pyramidale à base large qui permette 
par écrémage successif à détecter, sélec-
tionner et former les meilleurs talents ; 

• Initier des manifestations sportives promo-
tionnelles d’envergure pour capter des 
partenaires privés ; 

• Développer tous les plaidoyers en faveurs 
de l’amélioration de l’offre en infrastruc-
tures, équipements et matériel sportif en 
milieu scolaire et universitaire. 

M.Gbané Ousmane, remettant  le trophée au capitaine victorieux                                          
(finales régionales du district de Yamoussoukro). 
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LL es trente-deux (32) sur tente-trois 
(33) finales programmées, ont été 
effectivement  organisées sur l’en-
semble du territoire national par les 

structures du mouvement sportif scolaire et 
universitaire concernées. 

Ces finales régionales ont été marquées par 
l’utilisation pour la première fois dans les 
compétitions de l’OISSU, de jeunes officiels 
arbitres, à Soubré et à Séguéla. 

Les données relatives à la participation 
sont : 

• Nombre de régions : 32 

• Nombre de finales : 838 dont 516 en 
sports collectifs et 322 en sports indivi-
duels ; 

• Nombre d’Equipes : 1032 ; 

• Nombre d’Athlètes : 19 467, dont 
13 857 Garçons et  5 610 Filles ; 

• Nombre d’Encadreurs : 2 064 

• Nombre d’Officiels Techniques : 1628 

 

Les grèves au Ministère de l’Education Na-
tionale et de l’Enseignement Technique et 
les examens de fin d’années, ont impacté 

l’organisation des finales régionales de 
cette saison. 

 

Ainsi peut-on noter : 

• une implication effective de toutes les 
parties prenantes, d’avril à la deuxième se-
maine de mai 2015 ;une mobilisation par-
tielle  du corps enseignant dès la fin de la 
deuxième semaine de mai 2015. Dimbokro, 
n’a pu à cet effet, organiser ses finales ré-
gionales.  

Au terme de ces finales régionales, la Direc-
tion Générale de l’OISSU note qu’il faut: 

• poursuivre les sessions de renforce-
ment des capacités des animateurs des 
structures du mouvement sportif scolaire et 
universitaire, de manière à les outiller pour 
l’animation associative et sportive des éta-
blissements et pour l’organisation des com-
pétitions ainsi que la recherche de res-
sources additionnelles; 

• organiser des formations régionalisées 
pour les formateurs ; 

• Intégrer l’enseignement de l’organisa-
tion des compétions OISSU dans les forma-
tions à INJS ; 

 Mme AKOTO Karaboue  remet le trophée  au vainqueur en Handball sénior Fille  ‘(Gbêkê) 
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• poursuivre et achever le projet d’équipement et de réhabilitation des infrastructures 

sportives scolaires ; 

• poursuivre le plaidoyer en direction du Ministère de l’Education Nationale et de l’En-

seignement Technique, notamment des Directeurs Régionaux, Départementaux et 

Chefs d’Etablissement pour le respect des horaires consacrés à l’Education Physique et 

Sportive (EPS). 

Les établissements   participants aux finales régionales dans le Gbêkê prêts pour le spectacle 
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COMPTE RENDU  
DES FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015 
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Une finale  de football âprement disputée  entre les seniors du Centre de Formation Professionnelle ( bleu 
et vert )  et ceux du Lycée Moderne de Katiola ( rouge). 

A Katiola, les finales de basketball étaient très disputées. 

COMPTE RENDU  
DES FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015 
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Dans le Hambol   les jeunes gratifient le public d’une belle finale de basket Ball 

Une finale de volleyball chez  les juniors, dans la région  du Hambol ,entre le Collège moderne  

et le Lycée Moderne de Katiola 

COMPTE RENDU  
DES FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015FINALES RÉGIONALES 2015 
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C  e mercredi 8 juil-
let  au 5ème 
étage de la Tour 

B à Abidjan-Plateau, le co-
mité directeur de la Fédé-
ration Ivoirienne des 
Sports Universitaires 
(FIVSU)  s’est réuni.  

Fédération Ivoi-
rienne des Sports 
Universitaires
(FIVSU) : Des 
pistes pour faire 
rayonner les 
sports dans les 
universités. 

LES LES ÉCHOS DES FEDESÉCHOS DES FEDES  

EE n présence du président de ladite 
fédération, M. Sidibé Daouda, 
Messieurs SANOKO Souley et 
MEA en ont dressé l ’ état des 

lieux des activités sportives  universitaires pour 
la saison 2014-2015, tant à Abidjan qu ’ à l ’
intérieur du pays. 

Ce fut également l ’ occasion pour M. Sidibé de 
présenter les membres de son équipe managé-
riale, avant de les mettre en mission pour le 
rayonnement des sports universitaires. Comme 
programme d ’ activités, dans le court terme, il 
s ’ agira de sensibiliser les autorités gouverne-

mentales, engager une tournée de sensibilisa-
tion dans les universités et rencontrer les jour-
nalistes sportives. Il a été  aussi demandé à 
chaque commission d’ é laborer un plan d'ac-
tion , de faire des recrutements d'encadreurs , 
de rechercher des partenaires pour le finance-
ment et de mettre en place une politique de re-
connaissance internationale. 

Pour davantage de dynamisme, les respon-
sables des sports universitaires entendent 
mettre en place un cadre de concertation entre 
le ministère de l ’ Enseignement Supérieur 
et  de la Recherche Scientifique et la FIVSU. 

M. M. M. M. M. M. M. M. SIDIBÉ DAOUDA, PRÉSISIDIBÉ DAOUDA, PRÉSISIDIBÉ DAOUDA, PRÉSISIDIBÉ DAOUDA, PRÉSISIDIBÉ DAOUDA, PRÉSISIDIBÉ DAOUDA, PRÉSISIDIBÉ DAOUDA, PRÉSISIDIBÉ DAOUDA, PRÉSIDENT DE LA FIVSUDENT DE LA FIVSUDENT DE LA FIVSUDENT DE LA FIVSUDENT DE LA FIVSUDENT DE LA FIVSUDENT DE LA FIVSUDENT DE LA FIVSU  
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Photo de famille des membres de la FIVSU 

Le Président de  la  FIVSU, Dr SIDIBE DAOUDA  et les membres de son bureau  
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2828ÈMES JEUX UNIVERSITAIRES MONDIAUX ÈMES JEUX UNIVERSITAIRES MONDIAUX   

À GWANGJU EN CORÉE DU SUD À GWANGJU EN CORÉE DU SUD   

22 8èmes jeux universitaires 
mondiaux à Gwangju en Co-
rée du Sud 

Une participation fructueuse 
pour la Côte d’Ivoire et les structures 
ouest-africaines en charge du sport uni-
versitaire 

Les 28èmes Universiades d'été vien-
nent de s’achever ce mardi 14 juillet 
2015. 
Elles ont été une grande réussite pour 
le pays organisateur, la Corée du Sud. 

En termes de résultats, les Coréens ter-
minent en tête du classement des mé-
dailles, avec un total de 108 dont 47 en 
or, 32 en argent et 29 en bronze. La 
Russie se classe deuxième avec 122 
médailles mais 34 en or, 39 en argent 
et 49 en bronze. La Chine arrive en troi-
sième position un total de 72 médailles, 
34 en or, 22 en argent et 16 en bronze. 

La Côte d’Ivoire n’a pas fait que partici-
per, elle a engrangé 3 médailles, une 
d’or avec Koffi Hua Wilfried en athlé-
tisme, une d’argent en taekwondo -80 
kg avec CISSE Cheick Sallah et une de 
bronze avec Gbagbi Ruth, en taekwon-
do - de 67 kg. 

En marge des jeux, les différentes délégations ont eu 
de nombreuses rencontres et des concertations tant 
aux niveaux bilatéraux que multilatéraux. 

Ainsi, certains responsables des sports scolaires et uni-
versitaires de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés plu-
sieurs fois pour échanger sur les stratégies à mettre en 
place pour une meilleure animation de leur zone, afin 
de parvenir à une participation quantitative et qualitative 
importante. 

Le partage des expériences, les compétitions amicales 
entre États voisins, les formations des différents interve-
nants techniques et administratifs, la création d'une 
structure de type confédérale pour la zone, sont entre 
autres, les axes que ces responsables se sont engagés 
à explorer. 

La création d'une telle structure, correspondrait à un 
renforcement des capacités structurelles tant de la Fé-
dération Internationale du Sport Universitaire que de sa 
représentation africaine qu'est la FASU. 

En effet, les ressources disponibles pour la plupart des 
Etats ouest-africains pour le financement des participa-
tions aux activités FISU et FASU, ne permettent pas 
une participation qui soit importante et régulière. 

La formation des athlètes est acquise dans l'alternance 
entrainements et compétitions qui demandent les 
mêmes niveaux de sollicitation physique, psychique, 
technique, tactique et stratégique. 
Ainsi, la mise en place d’une organisation ouest-
africaine où les voyages pourraient s'effectuer en bus 
ou en train, à moins coût, est une alternative qu'il con-
vient d'appeler de tous ces vœux 

M.  Koné M. Souleymane, fer du médaillé d’or  
Hua Koffi Wilfried, Champion des 200 m 
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Pour ce qui est de la participation ivoirienne, 
elle doit être marquée d'une pierre blanche pour 
plusieurs raisons: 

• premièrement, elle participe à l'inaugura-
tion du nouveau mode de collaboration de 
l'OISSU avec les fédérations nationales; 
- deuxièmement, elle a permis de démon-
trer, si besoin en était encore, que le tra-
vail rien que le travail dans la perspicacité 
est l'approche nécessaire pour inscrire le 
secteur dans la perspective du développe-
ment durable; 
- troisièmement, elle a mis en évidence, la 
nécessité d'allouer des ressources à l'OIS-
SU, dédiées à la prise en charge des par-
ticipations des équipes et athlètes sco-

laires et universitaires aux compétitions 
internationales; 
- quatrièmement, elle a montré que la 
Côte d'Ivoire peut et doit jouer un rôle de 
locomotive en la matière dans la zone; 
- cinquièmement et enfin, elle a permis de 
voir que le mode d’organisation du mouve-
ment sportif scolaire et universitaire de la 
Côte d'Ivoire a retenu positivement l'atten-
tion des pays voisins et des structures in-
ternationales des sports scolaires et uni-
versitaires. 

La délégation ivoirienne, conduite par le Direc-
teur Général de l’OISSU, KONE Mamadou Sou-
leymane, regagne Abidjan le vendredi 17 juillet  

M. Koné Mamadou Souleymane, DG de l’OISSU, a conduit  la délégation  ivoirienne aux 28è 
Jeux Universitaires Mondiaux à GWANGJU, en Corée du Sud 
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GWANGJU 2015GWANGJU 2015  

TOUS LES  RESULTATS DES JEUX 
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LES ACTIVITES DU MINISTERE :LES ACTIVITES DU MINISTERE :  
 

Interview 
avec 

 M. Koné  
Salif,  

DG de 
l’ONS 

M. Koné Salif, Directeur Général de l ’ Office National des Sports ( ONS ) ,  

Monsieur le Directeur Général, pouvezMonsieur le Directeur Général, pouvezMonsieur le Directeur Général, pouvezMonsieur le Directeur Général, pouvez----vous nous dire en quoi consiste la mission de l ’ Office national des sports ?vous nous dire en quoi consiste la mission de l ’ Office national des sports ?vous nous dire en quoi consiste la mission de l ’ Office national des sports ?vous nous dire en quoi consiste la mission de l ’ Office national des sports ? 

LLLL ’ ONS, c ’ est l ’ abrégé de l ’ Office National des Sports. L ’ Office Nationale des Sports est une 

structure étatique, un établissement public à caractère administratif qui a été par un décret en 1980, mais 
qui aujourd ’ hui a subit un certain nombre de mutations, de reformes et un décret de mars 2014, le der-
nier 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 infrastructures sportives. Ensuite, la gestion des manifesta-
tions sportives et celle des compétitions internationales, la participation à l ’ é laboration des projets et pro-
grammes 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’ E tat donne des subventions aux fédérations qui doivent être suivies. Alors le 
décret de 2014 donne à l’ O NS la mission du suivi de ces subventions allouées aux fédérations pour leur 
permettre de travailler. Nous avons donc une mission de promoteur et d ’ évaluateur. Nous avons donc 
procédé à l ’ évaluation des subventions que l ’ Etat met à la disposition des fédérations dans le cadre de 
leurs activités  
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En rapport avec ce nouveau décret, nous avons créé en 
notre sein un département chargé du marketing, de la 
communication et des relations publiques. Et c ’ est ce 
département qui aura en charge, dans le cadre de ces 

activités de marketing, la recherche de sponsors, de par-
tenaires 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 sport. Nous devons également faire en sorte de pou-
voir trouver des ressources additionnelles, cela peut être 

dans la promotion des infrastructures sportives que nous 
avons. Nous devons faire en sorte que ces infrastruc-
tures là soient rentables. Il va s ’ agir de développer des 
activités autour de nos infrastructures qui pourraient nous 
apporter des ressources additionnelles. Nous avons éga-
lement prévu l ’ organisation de grands évènements qui 

peuvent être accompagnés par des acteurs de renom 
dans le domaine sportif qui pourraient rehausser l ’
image et nous permettre d ’ engranger des fonds pou-
vant servir à la réhabilitation de nos infrastructures spor-
tives et à l ’ organisation de compétitions. Nous avons 
prévu de faire en sorte que la plupart des grands évène-
ments 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 in-
terne et celle de nos infrastructures, la recherche de res-
sources additionnelles, mais nous avons également pour 
mission de faire en sorte qu ’ au niveau international le 
sport ivoirien connaisse un rayonnement probant.  

Pour l ’ ivoirien lambda, aujourd ’ hui lorsqu ’ une com-Pour l ’ ivoirien lambda, aujourd ’ hui lorsqu ’ une com-Pour l ’ ivoirien lambda, aujourd ’ hui lorsqu ’ une com-Pour l ’ ivoirien lambda, aujourd ’ hui lorsqu ’ une com-
pétition telle que la ligue 1 ne mobilise pas beaucoup de pétition telle que la ligue 1 ne mobilise pas beaucoup de pétition telle que la ligue 1 ne mobilise pas beaucoup de pétition telle que la ligue 1 ne mobilise pas beaucoup de 

personnes, estpersonnes, estpersonnes, estpersonnes, est----ce de la responsabilité de l ’ ONS ou de ce de la responsabilité de l ’ ONS ou de ce de la responsabilité de l ’ ONS ou de ce de la responsabilité de l ’ ONS ou de 
la Fédération ivoirienne de football ( FIF )  ?la Fédération ivoirienne de football ( FIF )  ?la Fédération ivoirienne de football ( FIF )  ?la Fédération ivoirienne de football ( FIF )  ?  

Bien merci pour cette question qui est assez importante. 
Je dirai qu ’ i l y a plusieurs types de responsabilité. Au 
niveau de l ’ Etat, il faut dire que nous avons en ce mo-
ment des infrastructures qui sont dans un état un peu 
délabrées et qui ne permet pas peut être la pratique du 
sport de la meilleure manière possible. Et puis également 

au niveau de l ’ Etat, une autre responsabilité qui est de 
faire en sorte que nous ayons beaucoup d ’ activités qui 

attirent au maximum la jeunesse vers la pratique du 
sport.  

Mais au niveau des fédérations, il faut qu ’ elles prennent 
aussi soins de mener beaucoup d ’ activités et de com-
munication 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 ter-
rains 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 ’ i l s ’ agit des équipes internes, des équipes de la 
ligue, vous vous rendez compte que les joueurs sont mé-

connus. On ne les connait pas. Pourquoi ? D ’ abord 
parce que la qualité du jeu pose problèmes et puis lors-
qu ’ un seul essaye d ’ émerger, d ’ exceller par son jeu, 
automatiquement ce joueur est vendu. Cela fait que la 
relation entre le joueur, l ’ équipe et le public devient as-
sez difficile à établir. On arrive pas à fidéliser une clien-
tèle, une population, donc à tous les niveaux nous 

sommes confrontés à des problèmes. En ce qui concerne 
la gestion des subventions, la décision de donner une 
subvention aux fédérations répond à des critères bien 
établis au niveau du 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 sub-

vention. 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. S ’ I l  faut qu ’ elles comprennent 
qu ’ elles doivent chercher des ressources ailleurs. Lors-
que l ’ Etat met une subvention à la disposition de l ’
Etat, il est important que la structure qui représente l ’

Etat auprès des fédérations qui est l ’ ONS puisse rendre 
compte à l ’ Etat de l ’ exécution de ces subventions.  
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Et c ’ est dans ce cadre que nous intervenons avec un 
plan de suivi-évaluation et nous irons vers les fédérations 
périodiquement, soit par trimestre ou par semestre, pour 
voir avec eux, ‘ ’ l es 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 subven-
tion ? ’ ’  Ceux sont des questions qu ’ on va leur poser 
dont les réponses vont nous permettre de mieux dispat-
cher les subventions que nous mettons à la disposition 
des fédérations.  

Lorsqu ’ une fédération est évaluée et qu ’ elle n ’ utilise Lorsqu ’ une fédération est évaluée et qu ’ elle n ’ utilise Lorsqu ’ une fédération est évaluée et qu ’ elle n ’ utilise Lorsqu ’ une fédération est évaluée et qu ’ elle n ’ utilise 

pas à bon escient la subvention étatique, qu ’ est ce qui pas à bon escient la subvention étatique, qu ’ est ce qui pas à bon escient la subvention étatique, qu ’ est ce qui pas à bon escient la subvention étatique, qu ’ est ce qui 

se passe ?se passe ?se passe ?se passe ? 

Nous rendons compte à la hiérarchie pour les décisions à 

prendre. Mais à notre niveau, la décision que nous allons 

prendre, c ’ est de dire au ministère de ne plus donner de 

subvention à cette fédération tant qu ’ elle ne change pas 

sa manière de travailler. Vous avez des fédérations qui 

ne tiennent qu ’ au président et à quelques personnes, 

en réalité si vous voulez gérer les subventions de l ’ Etat, 

il faut que vous ayez une organisation qui permette de 

recevoir les fonds de manière régulière au profit de la 

fédération et de manière claire avec un service comp-

table bien précis. La fédération qui n ’ aura pas ces élé-

ments ne pourra pas bénéficier des prochaines subven-

tions. 

La situation des infrastructures n ’ est pas du tout en-

viable et la Côte d ’ Ivoire doit organiser deux importants 

évènements sportifs en 2017 et 2021. Comment comptez

- v o u s  f a i r e  f a c e  à  c e s  d é f i s  ? 

En ce qui concerne les échéances à venir et qui sont ca-

pitales et importantes pour la Côte d ’ Ivoire, il s ’ agit de 

la francophonie prévue en août 2017 et la CAN 2021. 

Nous, au niveau de l ’ ONS, proposons à notre hiérarchie 

que ce soit les deux éléments qui soient primordiaux. 

Quels sont les stades que nous avons pour l ’ instant 

retenus. Pour les jeux de la Francophonie, il y a le stade 

Félix Houphouët Boigny qui 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 jeux prochains de la Francophonie. A cet effet, il a été 
mis en place par le Gouvernement un comité de pilotage 
présidé par le DG de la Francophonie. Les travaux sont 

en cours, nous sommes aujourd ’ hui en train de recevoir 
les architectes et les techniciens en bâtiment et le 
BNETD qui sont en train de faire des études et qui vont 
nous proposer bientôt les axes de réhabilitation qui vont 
avoir lieu 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 pilotage présidé 
par le Premier ministre, dont le Secrétariat technique et la 

vice-présidence est assurée par le ministre en charge du 
sport.   



C’est nous les  Champions C’est nous les  Champions ! 

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                        6767  

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 ques-
tions d ’ accessibilité, de viabilisation de ces sites, pour 
tout ceci, il y a des services techniques qui sont en train 
de travailler pour nous sortir quelque chose et le finance-
ment devrait commencer normalement 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 cons-
truction 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’ E tat d ’ assurer les VRD, à 
savoir tout ce qui est travaux de terrassement, de la four-
niture d ’ eau et d ’ électricité, cela incombe à l ’ Etat de 
Côte d ’ Ivoire. Et pour le budget 2016, nous avons déjà 
demandé qu ’ i l nous soit mis à disposition les montants 
nécessaires pour pouvoir en finir avec les droits coutu-

miers et assurer les frais de 
construction des VRD. Les villes 
qui sont choisies pour l ’ instant, 
il y a Abidjan où on a deux alter-

natives, on essaye de remettre 
le stade FHB à niveau avec ses 
34000 places et on essaye éga-
lement de finir Ebimpé pour abri-
ter les phases finales. On aura 
comme stade d ’ entrainement à 
Abidjan, le Champroux et le 

Parc des sports qu ’ i l va falloir 
réhabiliter. Ensuite, il y a Boua-
ké où nous avons deux stades. 
Le stade de la Paix va être 

agrandi, nous 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 ho-
mologuée. 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 permettra de construire un nou-
veau stade de 20 000 à 25 000 places. Nous avons pour 

ambition toujours à Korhogo de faire un village CAN.  

Ce village CAN va avoir des bâtiments pour abriter des 
équipes qui vont y être, mais également des aires de jeux 
pour l ’ entrainement des équipes. A San Pedro, nous 
sommes sur un terrain assez difficile qui se situe sur un 
site marécageux qui est inondé à chaque pluie. Nous 
voulons aussi délocaliser le stade de San Pedro vers un 
autre terrain propice à la construction d ’ un nouveau 

stade à San Pedro qui va pouvoir abriter la CAN 2021. 
Voici les quatre stades qui vont servir pour la CAN 2021. 
Ces infrastructures seront réalisées en tenant compte 
des dispositions réglementaires imposées par la commu-
nauté  internationale relativement à la coopération multi-
latérale.  

 

 

 

 

Source http://sport.gouv.ci/ 
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LES ACTIVITES DU MINISTERE :LES ACTIVITES DU MINISTERE :   
INFRASTRUC-

TURES  
SPORTIVES: 
LE MINISTRE 

AMICHIA  
EN PHASE 

AVEC  
LE BNETD 

P 
oursuivre et renforcer le partenariat 

qui existe entre le Ministère des 

Sports et des Loisirs et le BNETD 

pour relever les défis des infrastruc-

tures sportives. C’est le sens de l’audience que 

le Ministre François Albert Amichia a accordée à 

une délégation du BNETD conduite par son Di-

recteur Général, M. Pascal Kra Koffi dans l’après

-midi de mardi 7 juillet, à la salle de conférence 

du Ministère. Dans son adresse au Ministre 

Amichia, le Directeur Général a tenu à le félici-

ter pour sa nomination à la tête de cet impor-

tant département ministériel qu’il connaît bien 

pour l’avoir déjà dirigé. Il a rappelé le bon tra-

vail qu’il avait débuté à l’époque mais qui 

avaient été interrompu. Revenu au Ministère 

des Sports et des Loisirs, le Ministre peut comp-

ter sur le BNETD, son Directeur Général ainsi 

que tous les agents de ce bureau d’études pour 

accompagner M. François Albert Amichia dans 

la mission que le Chef de l’Etat lui a confiée. De 

nombreux projets sont en cours, notamment en 

ce qui concerne les infrastructures sportives. Il 

s’agit du stade olympique d’Ebimpé dont les 

travaux devraient normalement démarre en fin 

d’année 2015, du Lycée Sportif. Il s’agit aussi 

et surtout des infrastructures existantes à réha-

biliter pour des échéances très importantes. Ce 

sont l’organisation des 8èmes Jeux de la Fran-

cophonie en juillet 2017 et les phases finales de 

la Coupe d’Afrique des Nations de football 

(CAN) 2021. 

La poursuite des travaux de construction et de 

réhabilitation de certaines infrastructures ont 

fait l’objet d’échanges. Il a ainsi été question du 

stade de Grand-Bassam qui, après avoir déjà 

englouti plus de 800 millions CFA, est à l’arrêt. 

Ce le cas du Parc des Sports de Treichville où 

les terrains extérieurs attendent d’être bâtis 

quand des travaux sont encore nécessaires 

dans le Palais des Sports. Mais tout cela coince 

pour des problèmes de financement. C’est 

pourquoi le Ministre des Sports et des Loisirs a 

souhaité qu’une action gouvernementale soit 

menée pour que les engagements pris par le 

Président Alassane Ouattara soient respectés. Il 

a émis l’idée de décréter 2016, Année du Sport 

et des Loisirs. 

 Source http://sport.gouv.ci/ 
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Usain BoltUsain Bolt  
( n é le 21 août 1986 dans la paroisse de Tre-
lawny )  est un athlète jamaïcain, spécialiste 
du sprint, sextuple champion olympique et 
huit fois champion du monde, détenteur de 
trois records du monde : 100 m (9 s 
58 ) , 200 m ( 19 s 19)  et 4 × 100 m ( 36 s 
84 ) . Il est le premier athlète à avoir conservé 
ses titres olympiques du 100 m, du 200 m et 
du relais 4 × 100 m, dePékin les 16, 20 
et 22 août 2008, à Londres les 5, 9 
et 11 août 2012, et le premier olympien à 
avoir remporté quatre médailles d'or indivi-
duelles et six en tout dans les épreuves de 
sprint en athlétisme.  

DECOUVERTE   

Sérieusement    
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