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Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar,
Président du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays
membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie;
Excellences Messieurs les Chefs d’Etat ;
Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie ;
Madame et Messieurs les Présidents d’Institutions ;
Mesdames les Premières Dames ;
Mesdames et Messieurs les Chefs de délégations ;
Mesdames et Messieurs les Ministres ;
Honorables Invités ;
Chers Jeunes,
La Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'accueillir les 8emes Jeux de la
Francophonie.
Je voudrais donc au nom de l’ensemble des populations ivoiriennes, vous
souhaiter la bienvenue à Abidjan. AKWABA à toutes et à tous!
Je voudrais remercier tout particulièrement mes pairs Chefs d’Etat du
Burkina Faso, du Ghana, de Madagascar, du Mali, du Niger et du Togo, qui
nous font le grand honneur et l’amitié d'être à nos côtés. Merci à vous
chers frères pour votre présence!
Je voudrais exprimer à Madame Michaelle JEAN, Secrétaire Générale de la
Francophonie, toute ma gratitude pour l’inestimable soutien qu’elle et son
équipe nous ont apporté tout au long de la préparation de ces Jeux.
Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, merci de nous avoir
communiqué votre enthousiasme et votre énergie.
Enfin, mes remerciements vont à l'endroit de toutes les délégations,
des jeunes sportifs, des artistes et des créateurs venus de tout l’espace
francophone pour prendre part à cette fête de l’Amitié.

2/4

Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs,
L’Histoire des Jeux de la Francophonie rejoint l’Histoire de la Côte d’Ivoire.
En effet, le Père de la Nation ivoirienne, le Président HOUPHOUËT-BOIGNY
avait, en 1984, initié les jeux de l’Amitié.
Ces Jeux
avaient
rassemblé à
Yamoussoukro,
notre
capitale
politique, plus de 2000 jeunes venus de plusieurs pays francophones.
C’est cet évènement qui a inspiré les initiateurs des Jeux actuels de la
Francophonie, dont la première édition a eu lieu en 1989 au Maroc.
Cette 8ème édition des Jeux en terre ivoirienne est donc un retour aux
sources!
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs,
Dans un monde qui fait face à de nouveaux défis et dans lequel la
jeunesse est en quête de repères et de modèles, les Jeux de la
Francophonie constituent un cadre privilégié pour des milliers de jeunes de
montrer l’exemple à travers le sport, les arts et la culture ; et de
promouvoir la fraternité, la solidarité, la diversité et l’excellence.
Nous devons tous prendre conscience des atouts qu’offre cet espace de 56
pays, dont la langue commune, le français, devient le trait d’union
entre 275
millions de
personnes
de races,
de religions et
de
cultures différentes.
Cet immense espace géographique qu’est la Francophonie, représente une
force politique, culturelle et sociale dont nous pourrions tirer des bénéfices
encore plus importants.
Faisons donc en sorte que ces Jeux soient une occasion supplémentaire de
nous rappeler ce que nous sommes, ce qui nous unit et ce qui nous
rapproche, car c’est ainsi que nous pourrons le mieux contribuer à
l’épanouissement de nos peuples et aux progrès de l’humanité.
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs,
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Je sais que la préparation de ces Jeux a été pour tous les organisateurs
un défi de tous les instants.
Je voudrais donc les féliciter et leur traduire toute notre gratitude pour
avoir permis de faire de ce rêve, une réalité.
À tous les participants, je souhaite réussite et succès.
Le plus important ne sera pas le trophée que vous aurez remporté, mais
les émotions, les images et les souvenirs qui resteront à jamais gravés
dans vos mémoires comme ayant été un moment unique dans votre vie.
A tous nos Invités, je souhaite un excellent séjour en terre ivoirienne et
je déclare ouverts les 8èmes Jeux de la Francophonie !
Je vous remercie.
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