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DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
REPRÉSENTANT DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE
AU GALA DES LAUREATS DES 8EMES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
À ABIDJAN, LE 29 JUILLET 2017
C’est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons ce soir, au côté de l’Organisation
Internationale de la Francophonie et des délégations qui nous ont fait l’amitié de
participer aux Jeux d’Abidjan, pour honorer les jeunes sportifs et artistes
francophones, qui, pendant plus de dix (10) jours, ont rivalisé de talent pour glaner des
lauriers, justifiant ainsi leur présence à cette cérémonie de gala des lauréats, qui leur
est consacrée.
Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, vous souhaiter la bienvenue dans cette
magnifique salle du Palais des Congrès.
Honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous adresser mes
sincères remerciements, et vous témoigner ma gratitude, pour la participation de
chacun d‘entre vous et pour votre contribution au succès de la 8ème édition des Jeux
de la Francophonie.
Mes remerciements s’adressent tout particulièrement :
-

A Son Excellence Madame Michaëlle JEAN, Secrétaire Générale de
l’Organisation Internationale de la Francophonie, pour l’insigne honneur qu’elle
nous fait, en étant des nôtres depuis la cérémonie d’ouverture jusqu'à ce jour,
pour communier avec cette jeunesse francophone, au cœur du village des jeux
et pendant les compétitions. Monsieur Adama OUANE, vous voudrez bien
transmettre à Madame la Secrétaire Général les hommages de SEM le
Président de la République, Alassane OUATTARA, et ses remerciements
réitérés, pour son implication personnelle qui a permis le succès de ces jeux ;

-

A vous-même Monsieur l’Administrateur de l’OIF, pour votre sens aigue du
devoir et pour le travail toujours bien accompli ;

-

A Monsieur SERIBA, Directeur du Comité International des Jeux de la
Francophonie, pour votre appui précieux et votre optimisme ;

-

A Monsieur le Ministre Robert Beugré MAMBE, Ministre auprès du Président de
la République chargé de l’organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie,
pour votre rigueur et votre ardeur à la tâche ;

-

A Monsieur Maurice Kouakou BANDAMAN, Ministre de la Culture et de la
Francophonie, à Monsieur François AMICHIA, Ministre des Sports et des
Loisirs, pour le soutien que vous avez su apporter, chacun à votre niveau, à la
structuration et au suivi des segments de l’organisation de ces jeux qui vous
incombaient, ainsi qu‘à tous les membres du gouvernement ;

-

A l’ensemble des délégations, aux jeunes, à leurs accompagnateurs et aux
lauréats ;

-

Aux membres du Comité International des Jeux de la Francophonie ;

-

Au Comité National des Jeux de la Francophonie et à son Directeur Général ;

-

Aux officiels, à l‘encadrement technique, aux membres des jurys des concours
culturels, aux entraineurs ;

-

Aux bénévoles nationaux et internationaux,

-

A la presse nationale et internationale,

-

A vous tous Mesdames et Messieurs.

Excellence, Mesdames et Messieurs,
Le vainqueur n’est pas toujours celui qui a remporté une épreuve où une compétition,
mais celui qui s’est surpassé pour donner le meilleur de lui-même. Comme disait Pierre
de COUBERTIN, le plus important n‘est pas de gagner mais de participer.
En fin de compte, chers amis jeunes, que l‘on gagne ou que l‘on perde, ce n’est pas
cela qui compte. Ce qui compte, ce sont les expériences enrichissantes qu’on aura
vécues.
C’est cela, très chers jeunes, que vous avez réussi. Bien sûr que la victoire fait toujours
plaisir, mais le plaisir se trouve aussi dans l’amitié, dans la convivialité, dans l’amour
et le partage, grâce aux liens tissés au fil des jours.
Après de longs efforts consacrés aux entrainements et aux répétions, après les
compétitions sportives et les concours culturels, le temps est enfin venu de célébrer le
mérite de ceux et de celles parmi vous, participants aux 8èmes Jeux de la
Francophonie, qui avez fait preuve des meilleures dispositions et des meilleures
aptitudes pour remporter la victoire.
Les prix que nous allons vous attribuer maintenant sont le reflet de votre talent. Votre
plus grand mérite est cette quête continue de l’Excellence.
Je voudrais terminer en vous demandant d’avoir constamment présent à l’esprit que
vous devez persévérer dans le travail, avec humilité, seul gage du succès. N‘oubliez
jamais, chers jeunes, que vous êtes l‘espoir de vos pays et donc l‘avenir de l‘humanité.
Vive la jeunesse francophone, que la fête soit belle.
Bon spectacle à tous.
Je vous remercie.

