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N’DRI  N’GUESSANN’DRI  N’GUESSAN  

L’Edito :L’Edito :  

L  a tradition a été encore respectée en ce début 
d’année 2015. Monsieur le Ministre de la Pro-
motion de la Jeunesse, des Sports et des Loi-

sirs, a reçu les vœux sincères et cordiaux de l’ensem-
ble de ces collaborateurs et du mouvement sportif 
ivoirien.  Promesse à retenir: la mise sur le marché 
national très prochainement de la marque d’équipe-
ments sportifs « Côte d’Ivoire Sport ». 
 
FOTAMANA 2015!!FOTAMANA 2015!!FOTAMANA 2015!!FOTAMANA 2015!!    
 
Mais l’apothéose 2014, c’était dans la cité mythique 
du Poro, au stade municipal de Korhogo, un après-
midi du 22 décembre. Les compétitions sportives de 
la saison 2013-2014, démarrées officiellement le 16 
mars, ont connu leur épilogue.  
 
C’est tellement vrai, le constat d’Héraclite qu’« on ne 
se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ».  
Gagnoa, a peine achevée, semble si lointain, tant les 
initiés du Poro, qui ne supportent pas le déshonneur 
encore moins la dérision, ont sonné  la trompette  de 
la mobilisation et de l’accueil.  Ce fut le branle-bas de 
combat . Corps préfectoral en tête;  autorités admi-
nistratives, traditionnelles et religieuses comme réqui-
sitionnées; élus, chéquiers dégainés, épaulant avec 
générosité; communauté éducative au premier chef 
(enseignants, élèves, parents d’élèves, opérateurs pri-
vés…). Aucune âme qui vive n’a été en reste ou sour-
de. Au finish, satisfécit et encouragements mérités 
pour le comité d’organisation local, présidé par le 
préfet de région, M. Daouda Ouattara. 
 
Pour les participants qui ont posé leurs valises dès le 
16 décembre au pied du Mont Korhogo, il y avait 
tout de même quelques doutes légitimes quant à la 
capacité de cette grande capitale du Nord à accueillir 
21 délégations, et donc à organiser la deuxième édi-
tion des Jeux Scolaires et Universitaires?  
 
Raisons? 
 
D’abord, les nouvelles dispositions imposent l’organi-
sation des jeux par un comité local présidé par le pré-
fet de région, avec un rôle prépondérant pour les 
ligues et les fédérations sportives scolaires et universi-
taires. 
 

Ensuite, la région du Poro, à l’instar des villes du 
Nord, a été longtemps absente aux grandes compéti-
tions OISSU, à cause principalement de la crise socio-
politique mais aussi des ressources allouées à l’OISSU 
qui ont évolué négativement en sens inverse de 
l’augmentation des effectifs scolaires. 
 
Enfin, comme dans toute la Côte d’Ivoire, les infras-
tructures sportives scolaires de Korhogo sont en souf-
france, et toujours dans l’attente d’une réhabilitation 
urgente décrété een 2012 en Conseil des Ministres. 
 
Korhogo a tout simplement déjoué les pronostics en 
émerveillant et en frappant par son enthousiasme 
naturel contagieux, en sachant s’approprier les mesu-
res mises en œuvre dans le cadre de la politique de 
relance du sport à l’école, notamment la mise en pla-
cedes ASE et ligues, structures de base du mouvement 
sportif  scolaire et universitaire. 
 
Maintenant, comme s’interroge Jean Dion, Chroni-
queur sportif québécois, « Pourquoi mépriserait-on la 
passion pour le sport alors même qu'on encense celle 
pour l'art, la philosophie ou la science ???? »  C’est dire 
que le sport n’est pas la moindre des manifestations 
du génie humain. 

 
Il nous plait de saluer dans ces lignes la passion et la 
solidarité de tous les ministères du secteur éducation-
formation, comptables avec l’OISSU de la réussite de 
la politique de relance du sport à l’école. 
 
Avec le succès populaire de Korhogo, c’est la preuve  
s’il en est que le Chef de l’Etat à vu juste en décidant 
de restructurer l’OISSU, afin de le rendre de nouveau 
capable d’organiser les compétitions sur l’ensemble 
du territoire national.  
 
De 2012 à 2015, il a donc suffi  seulement 3 ans  au 
Président de la République pour tenir sa promesse 
consignée dans son discours programme « Vivre En-
semble ». 

De 2012 à 2015, il a donc suffi  seulement 3 De 2012 à 2015, il a donc suffi  seulement 3 De 2012 à 2015, il a donc suffi  seulement 3 De 2012 à 2015, il a donc suffi  seulement 3 

ans  au Président de la République pour tenir ans  au Président de la République pour tenir ans  au Président de la République pour tenir ans  au Président de la République pour tenir 

sa promesse consignée dans son discours sa promesse consignée dans son discours sa promesse consignée dans son discours sa promesse consignée dans son discours 

programme «programme «programme «programme «    Vivre EnsembleVivre EnsembleVivre EnsembleVivre Ensemble    ».».».».    

  N’Dri N’Guessan 
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LES VŒUX DES PERSONNELS  DU  MPJSL LES VŒUX DES PERSONNELS  DU  MPJSL   

L a traditionnelle cérémonie de présenta-
tion de vœux de nouvel an au Ministre 
de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, 
M. Alain Lobougnon, a eu lieu le vendre-

di 16 janvier 2015, au Palais des Sports de 
Treichville.  

Outre les personnels des différentes structures, le 
mouvement sportif et la presse sportive nationa-
le étaient également au rendez-vous. 

C’est au Directeur de Cabinet, M. Moumouni 
Sylla,  qu’est revenu l’honneur, au nom de tous 
les collaborateurs réunis, de dire « bonne an-
née »  au Ministre et de lui soumettre quelques 
préoccupations pour remobiliser les troupes . 

Heureux et satisfait de cette grande mobilisation 
des agents de son Département, M. Alain Lo-
bougnon a promis agir dans le sens de créer tou-
tes les conditions pour davantage d’épanouisse-
ment au travail. Il a reconnu les défis importants 
relevés et promis de faire un peu plus en 2015.  

Tous se sont réjouis de l’annonce du Ministre de 
lancer très prochainement une marque d’équipe-
ments sportifs baptisée ‘’Côte d’Ivoire Sport’’. 
 

NNNNNNNN    
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INSTALLATION DU CONSEIL DE GESTION DE L’OISSU 

 

Photo: AK 



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

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                          77  

 

N ous allons lutter contre les centres de 
formation qui déscolarisent les en-
fants. A ma prise de fonction, j’ai fait 
remarquer que les meilleurs résultats 

sportifs en Côte d’Ivoire ont été obtenus à l’éco-
le. En 2010, le Président de la République a pro-
mis une réforme du sport à l’école. Nous devons 
militer pour le retour des enfants à l’école à tra-
vers l’OISSU. Nous devons rendre l’école obliga-
toire à travers la pratique et l’enseignement du 
s p o r t  à  l ’ é c o l e  » .   
 
A travers ces paroles, le Ministre Alain Lobognon 
en installant le mardi 6 janvier 2015 les membres 
du Conseil de Gestion de l’OISSU, a livré un pan 
de la mission du conseil. Présidé par Mme Couli-
baly Abiba Katannourd (inspecteur de la jeunesse 
et des sports), le conseil de gestion de l’Office 
ivoirien des sports scolaires et universitaires 
(OISSU) doit définir la politique à mettre en œu-
vre par les fédérations (primaire, secondaire et 

supérieure). A cet effet, le ministre a exhorté 
l’OISSU à être sur le terrain afin d’adapter les so-
lutions proposées. Vous devez interpeller le gou-
vernement sur les conditions de la pratique du 
sport, définir les besoins. Le budget alloué à 
l’OISSU doit répondre aux besoins.  
 
Vos contributions doivent permettre au sport 
scolaire de reprendre sa place dans l’évolution 
du sport en Côte d’Ivoire », a déclaré le ministre 
chargé des Sports. La présidente du Conseil de 
gestion, Mme Coulibaly Abiba a remercié le mi-
nistre pour sa confiance et a promis de tout met-
tre en œuvre pour répondre aux attentes. Elle a 
invité les membres à se rendre disponibles pour 
accomplir leur tâche.  
 

Le Conseil de gestion comprend dix membres 
dont les représentants du président de la Répu-
blique, du Premier ministre, du ministre d’Etat, 
ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. AKAKAKAK    
    

Liste des membres du Conseil de Gestion de Liste des membres du Conseil de Gestion de Liste des membres du Conseil de Gestion de Liste des membres du Conseil de Gestion de 
l’OISSUl’OISSUl’OISSUl’OISSU    
 
1-Toure Mamadou (Présidence de la République) 
 
2-Mme Haccandy Thérèse (Cabinet Premier Ministre) 
 
3- Mme Coulibaly Abiba Katannourd Epse Ouattara 
(Ministère Chargé des Sports), Présidente 

 
4-Atsain Anon Jean Jacques (Ministère d’Etat, Ministre 
charge de l’Intérieur et de la Sécurité) 
 
5-Mme Sei Epse Barra Nadine Denise Gisèle (Ministère 
d’Etat, Ministère Chargé de l’Emploi, des Affaires so-
ciales et de la Formation Professionnelle) 
 
6-Mlle Kouamé N’Zouba Diane Larissa (Ministere 
chargé de l’Economie et des Finances) 
 
7-Koffi Christophe (Ministère de l’Education Nationa-
le et de l’Enseignement Technique) 
 
8-N’Zué Kouakou Nicolas (Ministère Chargé de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) 
 
9-Debou Sylvestre (Ministère Chargé de la Santé) 
 
10-Coulibaly Mamadou (Ministre chargé de la Solida-
rité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant) 

Mme Coulibaly Abiba Katannourd Epse Ouattara , 

 Présidente Conseil de Gestion  
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U ne délégation de la Direction Géné-
rale de l’Office Béninois des Sports 
Scolaires et Universitaires (OBSSU), 
composée de son Directeur Général, 

M. DJOBO Abdouramani, du Secrétaire Natio-
nal de l’Union des Associations Sportives de 
l’Enseignement Secondaire (UASES), M. ASSAH 
Sossou Richard et du Chef de Service de la 
Communication, M. VOSSANOUDE Rodrige, a 
séjourné à Abidjan, du 16 au 19 février 2015, 
pour s’imprégner de l’expérience de l’Office 
Ivoirien des Sports Scolaire et Universitaires en 
matière de gestion, de promotion et de déve-
loppement du sport scolaire et universitaire. . 
 
Les hôtes de la Direction Générale de l’OISSU 
ont pris part à des séances de travail au cours 
desquelles, M. KONE Mamadou Souleymane et 
ses proches collaborateurs, les ont entretenus de 
l’évolution du cadre institutionnel de l’OISU, 
de la politique nationale de développement du 
sport scolaire et universitaire, du plan d’urgence 
de réhabilitation et d’équipement des infrastruc-
ture sportives scolaires, de la mise en place du 
mouvement sportif scolaire et universitaire et 
des actions menées dans le domaine de la com-

munication en vue de repositionner l’OISSU à l’ 
école et sur l’échiquier du sport national. 
L’hospitalité ivoirienne a été de nouveau mani-
festée à travers la réception en audience, le 
mardi 17 février, de la délégation béninoise, par 
le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des 
Sports et des Loisirs, M. Alain LOBOGNON, à 
s o n  C a b i n e t . 
 
Outre la visite des différents services de l’OIS-
SU, les Béninois ont visité la Direction de la 
Promotion de la Jeunesse , des Sports et des 
Loisirs du District d’Abidjan et les infrastructures 
sportives ainsi que le Centre des Œuvres Uni-
versitaires de l’Université Félix Houphouët Boi-
g n y . 
 
Avant leur départ, le samedi 20 février, M. KO-
NE Mamadou Souleymane n’a pa svoulu laisser 
partir ses visiteurs les bras vides, il les a « char-
gés de cadeaux estampillés OISSU.  

 

 NNNNNNNN 

COOPERATION SOUS-REGIONALE:  

L’OBSSU A L ‘ECOLE DE L’OISSU  

 

 

Photo: SK 
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JEUX SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES 2014 

  

LE PRÉFET LE PRÉFET DEDE  LALA  RÉGION RÉGION DUDU  PORO PORO LANCELANCE   OFFICIELLEMENTOFFICIELLEMENT   LESLES  PRÉPARATIFSPRÉPARATIFS !!     

E n prélude à la 2ème édition des Jeux Sco-
laires et Universitaires qui auront lieu à 
KORHOGO, du 16 au 23 décembre 
2014, le Préfet de la Région du PORO, 

M. Daouda Ouattara, a présidé le mercredi 29 
octobre à la salle de conférences de la préfecture, 
la réunion marquant l’ouverture officielle des 
préparatifs de cette importante manifestation 
sportive de la jeunesse ivoirienne.  
Étaient présents pour la circonstance, le Directeur 
Régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, 
M. Ouattara Brahima, le Directeur Général de 
l’OISSU, Koné Mamadou Souleymane, le Sous-
Directeur des Compétitions, M. Yao Edouard, 
L’Agent Comptable, M. Darré Simon, le Chef du 
Service de la Communication, M. N’Guessan 
N’Dri, les Présidents des fédérations sportives du 
Primaire et du Secondaire, MM. Yapo Ako et Di-
by Pascal, ainsi qu’une forte délégation de la li-

gue sportive scolaire du Poro, conduite par sa 
P ré s idente ,  Mme Traoré  Sa l imata . 
la délégation de la Direction Générale de l’OIS-
SU, a passé en revue cet après-midi du mercredi 
29 octobre, les établissements hôteliers suscepti-
bles d’accueillir les invités, les officiels, les organi-
s a t e u r s  e t  l e s  e n c a d r e u r s . 
Quant aux athlètes, ils seront hébergés au Foyer 
S a i n t e  E l i s a b e t h  e t  a u  C a f o p . 
Les compétitions de la 2ème édition des Jeux 
Scolaires et Universitaires se tiendront au Stade 
Municipal et au Collège Moderne.  
Au moins 564 athlètes, dont 210 (112 garçons et 
98 filles) de l’enseignement primaire, 294 (196 
garçons et 98 filles) de l’enseignement secondaire 
et 60 de l’enseignement supérieur. 

NNNNNNNN    
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M ercredi 17 décembre 2014, 
jour d’ouverture de la 2ème 
édition des Jeux scolaires et 
Universitaires, au Stade Mu-

nicipal de la capitale de la cité du Poro, comme 

un seul homme, tout Korhogo, dès 7 heures, s’est donné 
rendez-vous sur ce site des grands événements de la ré-
gion. 
Pour la circonstance, tout le corps préfectoral était pré-
sent. 
Les représentants des ministres étaient aux premières lo-
ges: 
- Monsieur Effimbra Nicolas, représentant Madame le Mi-
nistre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Tech-
nique ; 
- Monsieur Sidibé Daouda, représentant Monsieur le Mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur ; 
- Monsieur Traoré Bêh, réprésentant Monsieur le Ministre 
de la Culture et de la francophonie ; 
- Monsieur Kamenan Désiré, représentant Monsieur le 
Ministre du Tourisme ; 
- Monsieur Diabaté Soungalo, représentant Monsieur le 
Ministre d’Etat, Ministre du Plan 

Les Directeurs Régionaux et Départementaux du secteur 
éducation-formation étaient tous aussi de la partie. 
Côté élèves et étudiants, environ 6000, déterminés, mobi-

lisés pour soutenir leurs représentants dans les disciplines 
retenues. 
Placée sous la présidence du Ministre de la Promotion de 
la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, représenté par le Pré-
fet de la région du Poro, Daouda Ouattara, représenté par 
le préfet de Doucodougou, M. Kouacou N’Dri, la cérémo-
nie d’ouverture des deuxièmes Jeux scolaires et Universi-
taires a tout simplement été festive, populaire et très colo-
rée. 
Comme toute cérémonie sportive de cette envergure, l’on 
a eu droit à la parade des équipes des régions, au total 21, 
aux allocutions des officiels, à la prestation acrobatique et 
délirante des hommes panthères, à travers le Boloye, pen-
dant un peu plus d’une vingtaine de minutes.  
Dans l’après-midi, place aux compétitions. 
En matchs d’ouverture, l’entrée en scène du Hambol, de 
Yamoussoukro, du Tchologo et du Gontougo, en football, 
handball primaire et secondaire. 
Au terme des confrontations, les premiers résultats sont: 
FOOT PRIMAIRE  
Hambol 08- Yamoussoukro 0 

FOOT SECONDAIRE  
Tchologo 00 – Gontougo 00. Tirs au but Tchologo 03 – 
Gontougo 04 

HAND BALL PRIMAIRE 

Woroudougou 10 – Gboke 11 

HAND BALL SECONDAIRE: 

UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS.. 
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LES TEMPS FORTS DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

M. EFFIMBRA Nicolas , Directeur de la Vie Scolaire , représentant Madame le Ministre de 

 l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle. 
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L 
'une des plus grandes attractions  de la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition des 
jeux scolaires et universitaires a été la prestation  des hommes panthères ou de la dance du 
bolloye de Waraniéré .  

 

LA CAPITALE DU PORO DANS L’EFFERVESCENCE GENERALE  
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LA BATAILLE FUT RUDE... 
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...RUDE ÉTAIT LA BATAILLE 
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ILS ONT DU MERITE. ILS SONT LES MEILLEURS 
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LES RESULTATS 
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EN MARGE DES COMPETITIONS, DEUX CONFERENCES SUIVIES AVEC BEAUCOUP D’INTERET 

« Promotion de la pratique du sport 
à l’école », tel est le thème de la  
conférence coanimée par les prési-
dents de la fédération sportive  de 
l’enseignement primaire et de la fé-
dération sportive de l’enseignement 
seconadaire, MM Ako Ako et Diby 
Paascal, le…. 

Pour les conférencier, il s’agissait de 
faire passer auprès des jeunes enfants 
qui doivent absolument aller à l’éco-
le, le message suivant:  «  C’est à l’é-
cole que se prépare l’élite sportive 

D’abord, la pratique du sport à l’école est aune assurance d’une édu-
cation globale de l’enfant. 

Ensuite,  l’école est le moyen de réalisation des finalités éducatives , 
un formidable  vecteur d’éducation. 

Enfin, l’école est le lieu privilégié d’accès aux pratiques sportives, la 
période propice pour enrichir et diversifier la perception et la condui-
te motricité du jeunes enfant.  

La riche expérience de M. Sébastien Wognin, journaliste à RTI sport ,a 
édifié et convaincu les jeunes participants de la nécessité d’aller  et de 
rester  l’école  pour concilier sport et études.  
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I l est revenu à Mme Fofana Nah Aminatah, 
Secrétaire Général du Comité Olympique de 
Côte d’Ivoire  le dimanche  21 décembre 
2014,  les élàves et leurs parents sur la prati-

que sportive de la jeunes fille et de la femme. 

Devant un auditoire attentif, la conférencière  a 
organisé son intervention autour  de l’histoire 
du sport féminin, les obstacles à la participation 
de la femme au sport et aux activités liées au 
sport, les avantages et les bienfaits du sport pour 
la femme et la jeune fille, et les solutions pour 
une meilleure implication des femmes . 

D’entrée, elle a soutenu que l’amélioration de la 
pratique sportive féminine passe par une action 
conjointe des principaux acteurs du sport en Co-
te d’Ivoire que son l’Administration, le mouve-
ment sportif et les collectivités territoriales. Cette 
action, pour être efficace, dit-elle, doit s'attacher 
à la fois à rénover l'image qu’on a des sports, 
mais aussi à adapter la pratique sportive aux at-
tentes des femmes et aux conditions dans les-
quelles elles peuvent les exercer. 

Son analyse de la pratique sportive féminine a 
montré que celle-ci est très concentrée sur quel-
ques disciplines considérées comme « féminines » 
et que les femmes sont très peu nombreuses à 
pratiquer des sports caractérisés comme 
« masculins ». Beaucoup  considèrent, selon-t-
elle,  que le développement de la pratique spor-
tive féminine suppose une extension du champ 

des disciplines auxquelles les femmes doivent 
pouvoir s'adonner sans s'exposer à la réproba-
tion de leur environnement sportif. Elle a sou-lle a sou-lle a sou-lle a sou-
haité à ce titre, que les différents acteurs du haité à ce titre, que les différents acteurs du haité à ce titre, que les différents acteurs du haité à ce titre, que les différents acteurs du 
sport encouragent les filles et les femmes à sport encouragent les filles et les femmes à sport encouragent les filles et les femmes à sport encouragent les filles et les femmes à 
s'adonner à des sports aujourd'hui considérés s'adonner à des sports aujourd'hui considérés s'adonner à des sports aujourd'hui considérés s'adonner à des sports aujourd'hui considérés 
comme masculins.comme masculins.comme masculins.comme masculins. les exploits réalisés par des 
sportives, comme par exemple le très beau par-
cours de l’équipe nationale féminine de Côte 
d’Ivoire qui a obtenu la médaille d’argent à la 
Coupe du monde de Taekwondo disputée au 
Mexique en 2014,   peuvent constituer d'excel-
lents leviers pour développer l'envie chez les fil-
les de se lancer dans un sport dont la pratique 
est, aujourd'hui, essentiellement masculine. Le 
développement de la pratique sportive féminine 
ne doit cependant pas se limiter à un alignement 
sur les modèles masculins. Une politique équili-
brée de féminisation de la pratique sportive doit 
évidemment prendre également en compte les 
attentes spécifiques des femmes en ce domaine. 
Or, suivant des constatations très répandues, les 
femmes sont guidées, dans la pratique sportive, 
moins par la recherche de la performance que 
par des considérations de santé et de bien-être. 
Elles sont en outre davantage, ou du moins au-
trement que les hommes, attentives au lien so-
cial que crée la pratique régulière et commune 
de ces activités. La conférencière a cependant 
recommandé aux acteurs du sport de dévelop-
per la part du « sport santé » dans la gamme des 
activités physiques et sportives qu'ils proposent.... 
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M me Fonana a estimé a juste titre 
que cette diversification des prati-
ques ne permettrait pas seulement 
de mieux répondre aux attentes 

des femmes, mais permettrait en outre d'insister, 
d'une façon générale, sur la contribution que le 
sport peut apporter à la lutte contre la sédentari-
té et contre l'obésité, dont un récent rapport 
d'information a souligné les méfaits en termes de 
santé publique.  

Enfin, le développement de la pratique sportive 
féminine passe par une attention plus grande aux 
conditions pratiques de son exercice : les femmes 
sont davantage que les hommes prises par le 
temps qu'elles consacrent à leur famille et à l'édu-
cation de leurs enfants. Le développement d'acti-
vités croisées mère-enfants paraît, à ce titre, une 

piste intéressante dans la mesu-
re où, aujourd'hui encore, ce 
sont les femmes qui, le plus 
souvent, accompagnent leurs 
enfants à leurs activités sporti-
ves.  

Au terme de son exposé,  elle 
s’est prêté aux questions des 
élèves  et des parents, qui se 
sont pour la plupart intéressés 
aux conflits éventuels qui pour-
raient intervenir dans les rela-
tions entre mari et femme,  
dans  le cas  ou  la femme ac-

corderait un peu plus de temps à la pratique 
sportive plutôt qu’a se préoccuper de la maison, 
ou de la jeune fille qui attacherait  beaucoup plus 
de temps au sport plutôt qu’à aider sa mère dans 
les taches ménagères.  Pour apporter une répon-
se à ces préoccupations, Mme KONE Mariam, 
Directeur du Centre National des Sports de Haut 
Niveau , par ailleurs ancienne championne d’A-
frique de handball et Mme Cissé, Inspecteur de  
la Jeunesse et des Sports et anciennement Cham-
pionne de Cote d’Ivoire en athlétisme ont parta-
gé leurs expérience avec les participants. les fem-
mes de Korhogo, regroupées en ligue pour leur 
part, ont suggéré à la conférencière de les ac-
compagner en les encadrant et  leurs donnant les 
rudiments nécessaires  pour  qu’elles s’y mettent 
franchement. 
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DétecterDétecterDétecterDétecter les talents sportifs en vue de pourvoir les fédérations sportives  nationales, organiserorganiserorganiserorganiser la 
sélection et le suivi des talents en vue d’une meilleure représentation de la Côte d’Ivoire aux com-
pétitions internationales, sont des objectifs assignés a l’OISSU, mais aussi poursuivis par  le Centre 
National de Sport de Haut Niveau dont la  Directrice, Mme Koné Mariam, et ses collaborateurs 
ont assisté de bout en bout le déroulement de la deuxième édition des jeux scolaires et universi-
taires . 
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LA PRESSE NATIONALE SPORTIVE AU CŒUR DE L’EVENEMENT.  
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Les échos de la maison Les échos de la maison  Les échos de la maison Les échos de la maison  

Mlle Zango Nunkaon Roselyne, agent au Servi-
ce Communication, a donné naissance à un mi-
gnon athlète ce lundi 29 décembre 2014 à                 
Yopougon.  

Naissance  

OLIEDE ODETTE, agent au Service Engagement (S/
DAF), s’est  mariée avec Monsieur GUEI PIERRE, ce 
samedi 13 décembre 2014 à 10 heures, à Yopougon. 

  Le coin du bonheur  



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

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                          4040  

C
O

N
S

E
IL

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

 D
E

 L
’O

IS
S

U
 


