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LUTTE TOUS CONTRE LA FIEVRE EBOLA! 
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O 
lé!  

Il ne reste plus que la 
fédération sportive de 

l’Enseignement supérieur et la 
confédération ivoirienne des 
sports scolaires et universitaires à 
installer, dans le cadre de la mise 
en place des structures du 
mouvement sportif scolaire et 
universitaire de Côte d’Ivoire.  

Ce sera chose faite, assurément, 
en cette saison sportive 2014-
2015. La boucle sera alors 
bouclée. Sera alors aussi relevé, 
Le challenge qui semblait 
sisyphien de la Direction 
Générale de l’OISSU, de 
remobiliser l’ensemble des 
acteurs du secteur éducation-
formation et la communauté 
éducative, autour de la relance 
du sport à l’école décrété par le 
C h e f  d e  l ’ E t a t  e t  l e 
Gouvernement, au sortir de la 
crise post-électorale. 

Il faut rappeler à notre souvenir 
que l'arrêté interministériel n° 
044 / MPJSL / MEMIS / 
MEMEASFP /  MENET / 
MINAGRI / MSLS / MCF du 05 
février 2013, portant modalités 
d ' o r g a n i s a t i o n  e t  d e 
fonctionnement des fédérations 
s p o r t i v e s  s c o l a i r e s  e t 
universitaires, a été cosigné par 
huit Ministres du secteur 

éducation-formation, à savoir: 

• Le Minis tre  de la 
promotion de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs;  

• Le Ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité, de 
l’Emploi; 

• Le Ministre des Affaires 
Sociales et de la Formation 
Professionnelle; 

• L e  M i n i s t r e  d e 
l’Enseignement Supérieur et 
d e  l a  R e c h e r c h e 
Scientifique; 

• Le Ministre de l’Education 
N a t i o n a l e  e t  d e 
l’Enseignement Technique; 

• Le Ministre de l’Agriculture, 
de la Santé et de la Lutte 
contre le sida; 

• Le Ministre de la Culture et 
de la Francophonie. 

 Les Assemblées Générales 
Constitutives des fédérations     
sportives scolaires du Primaire et 
du Secondaire qui se sont tenues 
les 26 et 27 août 2014, avec la 
participation fort remarquable  et 
appréciable des représentants des 
Ministres concernés,  ont vu 
respectivement l’élection à la tête 
de ces structures de messieurs  
YAPO Ako Marcel, enseignant à 

N’DRI  N’GUESSANN’DRI  N’GUESSAN  

L’Edito :L’Edito :  

Les comités directeurs de ces 
nouvelles entités du sport 
scolaire et universitaire ins-
tallés, la saison sportive 
2014-2015 s’annonce ra-
dieuse avec en ligne de mire 
l’objectif de faire exploser le 
nombre de licenciés OISSU. 

En attendant, notons dans 
nos agendas que les phases 
interrégionales 1 et 2 de la 
saison sportive 2013-2014 
auront lieu du 8 novembre 
au 6 décembre et la deu-
xième édition des Jeux Sco-
laires et Universitaires, du 16 
au 23  décembre 2014, à 
Korhogo. 

Evidemment, tous conviés!  
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Compte-rendu     
    Les Assemblées Générales  Constitutives pour la  mise en place des instances dirigeantes  des fédé-
rations sportives du primaire et du secondaire ont eu  lieu les 26 et 27 août 2014 ,à l’École Nor-
male d’Administration (ENA) à Cocody.   
 

Au terme de ces deux jours  de réflexions, messieurs YAPO Ako Marcel et  DIBY Pascal ont  été élus 
respectivement Président de la Fédération Sportive de l’Enseignement Primaire et Président de la 
Fédération Sportive de l’Enseignement Secondaire Général ,Technique et Professionnel de CÔTE 
D’IVOIRE.   

   LA FEDERATION LA FEDERATION LA FEDERATION LA FEDERATION LA FEDERATION LA FEDERATION LA FEDERATION LA FEDERATION         
SPORTIVE SCOLAIRE DESPORTIVE SCOLAIRE DESPORTIVE SCOLAIRE DESPORTIVE SCOLAIRE DESPORTIVE SCOLAIRE DESPORTIVE SCOLAIRE DESPORTIVE SCOLAIRE DESPORTIVE SCOLAIRE DE        

        L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEMENT L’ENSEIGNEMENT         
PRIMAIRE DE PRIMAIRE DE PRIMAIRE DE PRIMAIRE DE PRIMAIRE DE PRIMAIRE DE PRIMAIRE DE PRIMAIRE DE         

COTE D’IVOIRECOTE D’IVOIRECOTE D’IVOIRECOTE D’IVOIRECOTE D’IVOIRECOTE D’IVOIRECOTE D’IVOIRECOTE D’IVOIRE        

L 
e processus de mise à niveau du sport 
scolaire et universitaire, conformément 
aux textes existants,  enclenché par  M. 
KONE Mamadou Souleymane, sous 

l’autorité du Ministre de la Promotion de la Jeu-
nesse des Sports et Loisirs se poursuit avec beau-
coup de bonheur.  

Ainsi, après la mise en place des Associations 
Sportives d’Etablissement (A.S.E) et des ligues 
départementales et régionales, au nombre res-
pectivement de 2795 et 63, les assemblées  gé-
nérales constitutives des fédérations sportives du 
primaire et du secondaires convoquées par le 
ministre de la promotion de la jeunesse, des 
sports et des loisirs, les 26 et 27 août 2014, ont 
vu l’élection de messieurs YAPO Ako Marcel et  
DIBY Pascal. 

Après la désignation par les Mi-
nistres concernés de leurs repré-
sentants et membres de l’Assem-
blée Générale de la Fédération 
sportive du primaire, le Ministre 
Alain LOBOGBON a pris l’arrêté 
n° 0293/MPJSL/ CAB du 23 juil-
let 2014, portant désignation des 
membres de l’Assemblée Géné-
rale constitutive de la Fédération 
sportive scolaire de l’enseigne-
ment primaire de Côte d’Ivoire.   

Ainsi, ont été désignés en qualité 
de membres de l’Assemblée Gé-
nérale constitutive de la Fédéra-
tion Sportive Scolaire de l’Ensei-
gnement Primaire de Côte 
d’Ivoire, les personnes dont les 
noms suivent :  

Au titre des représentants des 
Ministres concernés :  

-Monsieur TANOH Konan, Ins-
pecteur Général au Ministère de 
la Promotion de la jeunesse, des 
Sports et des Loisirs;  

-Monsieur EFFIMBRA Kouakou 
Nicolas, Directeur de la Vie Sco-
laire, au Ministère de l'Education 
Nationale et de l'Enseignement 
Technique;  

Au titre du représentant du Direc-
teur Général de l'Office Ivoirien 
des Sports Scolaires et Universi-
taires:  

Monsieur KOFFI Kouassi Jacques.  
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Au titre des membres désignés:  

 • MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA JEU-
NESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS  

-Madame KINIMO Hortense, Directrice de la Vie Fédérale 
et du Sport de Haut Niveau;  

-Monsieur DOSSO Aboubakar, Agent à la Direction de la 
Vie Fédérale et du Sport de Haut Niveau;  

-Monsieur KONE Pierre, Sous-directeur à la Direction de 
la Vie Fédérale et du Sport de Haut Niveau;  

-Monsieur KOKORA Yotcho Michel, Directeur Départe-
mental du Ministère de la Promotion de le Jeunesse, des 
Sports et des Loisirs;  

-Monsieur Emile Gérard NANGUY Djaco, Agent à la Di-
rection de la Vie Fédérale et du Sport de Haut Niveau;  

-Monsieur YAPO Ako Marcel, Enseignent à l'Institut Na-
tional de la Jeunesse et des Sports;  

-Madame NIABA Yévi Yolande épse DIOP, Agent à [a 
Direction de [a Vie Fédérale et du Sport de Haut Niveau;  

-Madame GBETTIE Danho, Agent à la Sous-direction des 
compétitions de l'O[SSU ;  

-Madame DOFFOU Méliane Nadège, Agent à la Sous-
direction de la Vie Fédérale de l'O[SSU ;  

Monsieur KONE Doh, Agent à la Direction du Sport de 
Masse.  

 • MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET 
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  

-Monsieur KOUASSI Kouakou Eloi Noel, Chargé d'études;  

-Monsieur GBAKA Ani Jean, Inspecteur Général;  

-Monsieur KOUADIO Kouamé, Coordonnateur national 
du SNAPS-COGES ;  

-Madame TOUNGARA Mamenet, Directeur de l'Enseigne-
ment Privé;  

-Madame BEUGRE Yao Gnamien, Directeur Régional 
d'Abidjan 4 ;  

-Madame PONGATHIE Nathalie, Inspecteur de l'Enseigne-
ment Primaire de Cocody 1;  

-Monsieur DJEMENE Adji Alfred, Chef de service sport à 
la Direction de la Vie Scolaire;  

-Monsieur KOUASSI François, Professeur d'EPS.  

 • OFFICE IYOIRIEN DES SPORTS SCOLAIRES ET 
UNVIERSITAIRES  

-Monsieur KOFFI Gboko Eugène, Délégué régional;  

Monsieur GNEPA Negba, Délégué départemental ;  

-Monsieur ABROH Yaba Olga, Délégué régional;  

-Monsieur INZA Ouattara, Délégué départemental;  

-Monsieur KONE Kofoli dite Maman, Délégué régional;  

-Monsieur KONE Safana Nambaha, Délégué départemen-
tal;  

-Monsieur MOUSSA Coulibaly, Délégué départemental;  

-Monsieur COBA Dagou Constant, Délégué régional;  

-Monsieur N'DRI Kouadio Jean Kévin, Délégué départe-
mental;  

-Monsieur SOKOURI Digbehi Sylvain, Délégué régional;  

-Monsieur GBOHOU Niéoudjou j. Kévin, Délégué dépar-
temental;  

-Monsieur KOUADIO Kra Honoré, Délégué régional;  

-Monsieur TOURE Mamadou, Délégué régional;  

-Monsieur KOUADIO Kouarnida, Délégué OISSU ;  

-Madame LOBA née GOURE Lou lrié, Délégué OISSU.  

Au titre des Représentants des Présidents des Associations 
Sportives d'Etablissement:  

1- REGION DE L'AGNEBY T1ASSA  

-Monsieur DIARRA Siaka, Président;  

-Monsieur KOFFI N'guessan Nestor, Secrétaire Général.  

2- REGION DU BAFING  

Monsieur BORANAN BI Tra William, Vice-président;  

Monsieur TOH Kei Franck, Vice-président.  

3- REGION DE LA BAGOUE  

Monsieur KOUASSI Konan Jérémie, Président;  

Monsieur ZEBE Jean gabes, Président.  

4- REGION DU BELIER  

Monsieur KOMENAN Kadjo Blaise, Président;  

Monsieur N'DJA Jean Jacques, Vice-président.  

5- REGION DE BERE  

Monsieur OUATTARA Collé Soumaila, Président;  

Monsieur KOUAME Kouassi Daniel, Président.  

6- REGION DU CAV ALLY  

Monsieur TUEHI BI Voué A, Président;  

Monsieur KPEA Elvis Pierre Bago, Président.  



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

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                          66  

7- DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN  

Monsieur YAO Konan N'guessan Norbert, Pré-
sident;  

Monsieur BESSY Bessy Daniel, Président.  

8- DISTRICT AUTONOME DE YAMOUSSOU-
KRO  

Monsieur KOUADIO Koffi Timothée, prési-
dent;  

Monsieur KOUAKOU KOUAME Mathurin, 
secrétaire général.  

9- REGION DU GBEKE  

Monsieur DIOMANDE Adarna. Président;  

Monsieur COULIBALY Ousmane, Président.  

10- REGION DU GBOKLE  

Monsieur DOSSO Mamadou, Vice-président;  

Monsieur RABET Bobo, Président.  

11- REGION DU GÔH  

Monsieur COULIBALY Yaya, Secrétaire Géné-
ral;  

Monsieur FALLE Taigba César, Président.  

12- REGION DU GONTOUGO  

Monsieur KONAN Kouadio Bernard, Prési-
dent;  

Monsieur COULIBALY Zié Mamadou, Prési-
dent.  

13- REGION DES GRANDS PONTS  

Monsieur TOBEO Bi Pierre, Président;  

Monsieur BINDJE Adiko, Secrétaire Général.  

14- REGION DU GUEMON  

Monsieur TIEHI Clément, Président;  

Monsieur KAMBIRE Dignaté, Président.  

15- REGION DU HAMBOL  

Monsieur COULIBALY Fatoma Idriss, Prési-
dent;  

Monsieur KONE Sidiki, Président.  

16- REGION DU HAUT SASSAN-
DRA  

Monsieur TRAORE Ibrahirna, Pré-
sident;  

Monsieur ADOME Anzi. Président.  

17- REGION D'IFFOU  

Monsieur KOUADIO Kouassi Mi-
chel, Secrétaire Général;  

Monsieur KONAN Houssou An-
toine, Secrétaire Général.  

18- REGION DE L'IDENIE -
DIUABLIN  

Monsieur KOUADIO Konan, Prési-
dent;  

Monsieur GOUHO Bi Kialo, Prési-
dent.  

19- REGION DU KABADOUGOU  

Monsieur KONE Abdoulaye, Prési-
dent;  

Monsieur DIOMANDE Issouf Pré-
sident du Comité .d'Organisation.  

20- REGION LÔH- DIIBOUA  

Monsieur ASSOUA Assemian, Pré-
sident;  

Monsieur KESSIE Lopko Nestor, 
Président.  

21-REGION DE la MARAHOUE  

Monsieur AMANI Kouadio Jean 
Luc, Vice-président;  

Monsieur KOFFI Kouassi Rémi, 
Secrétaire Général Adjoint.  

22-REGION DE LA ME  

Monsieur EBO Laurent, Président;  

Monsieur YAO Konan Thomas, 
Membre.  

23- REGION DU MORONOU  

Monsieur Martial Gnankouen 
YAO, Président;  

Monsieur YAO Cyriac Salia, 
Membre.  

24-REGION DE LA NAWA  

Monsieur SILUE Katienefoua, Pré-
sident;  

Monsieur OKA Kouamé Silvestre, 
Président.  

25- REGION DU N'ZI  

Monsieur N'GBRA Koffi Basile, 
Président;  

Monsieur KONAN Kouakou Syl-
vain, Président.  

26- REGION DU PORO  

Monsieur GONDO Serge Oka, 
Président;  

Monsieur COULIBALY Inza, Secré-
taire.  

27-REGION DE SAN-PEDRO  

Monsieur DOUGROU Noel, Prési-
dent;  

Monsieur PEHE Henri, Président.  

28- REGION DU SUD COMOE  

Monsieur YOBO Zahui Alfred, 
Président;  

Monsieur EGBE Kouassi Honoré, 
Président.  

29- REGION DU TCHOLOGO  

Monsieur SALA Pié, Président;  

Monsieur FADIGA Vassiriki, Pdt ; 

30- REGION DU TONPKI 

Monsieur KONE Vamory, Prési-
dent;  

Monsieur ACHI Aristide Arcadius, 
Pdt 

31 -REGION DU WORODOU-
GOU  

Monsieur FIE Goueansié Pascal, 
Pdt 

Monsieur KOUAKOU Amani, Vice
-pdt 
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L 
es détails à retenir de l’Assemblée Générale cons�tu�ve de la fédéra�on spor�ve scolaire de l’Enseigne-

ment Primaire sont : 

Présidence de l’Assemblée Générale : Monsieur Tano Konan, Inspecteur Général de 

De la Jeunesse et des Sports, représentant le Ministre de la Promo�on de la Jeunesse, des Sports et des 

Loisirs; 

Effec�f a'endu : 100 par�cipants ; 

Effec�f présent : 69 dont 44 sur 62 représentants des Associa�ons Spor�ves d’Etablissement ; 

Absents : les membres désignés du Ministère de l’Educa�on Na�onale et de l’Enseignement Technique ; 

 

Ordre du jour : 

 

Adop�on des statuts et règlement intérieur ; 

Elec�on des membres du Comité Directeur ; 

Elec�on du Président de la Fédéra�on ; 

Elec�on du Trésorier ; 

 

Résultats au terme de l’AG cons�tu�ve: 

statuts et règlement intérieur adoptés à l’unanimité, après quelques observa�ons de forme ; 

candidats élus : 

Monsieur YAPO Ako Marcel, enseignant, op�on pédagogie primaire à l’INJS, par 14 voix sur 17, Président de la 

Fédéra�on Spor�ve Scolaire de l’Enseignement Primaire 

Monsieur TOBOE BI Pierre, ins�tuteur, Président de la Ligue des Grands Ponts ; Commissaire aux Comptes 

Monsieur AMANI  Kouadio Jean Luc,  ins�tuteur et Vice-Président de la Ligue de la Marahoué ; Commissaire 

aux Comptes 

Monsieur BESSY Bessy Daniel, ins�tuteur et Président de la Ligue Abidjan 4, Trésorier 

M. TANOH Konan, Inspecteur Général représentant le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des LoisirsM. TANOH Konan, Inspecteur Général représentant le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des LoisirsM. TANOH Konan, Inspecteur Général représentant le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des LoisirsM. TANOH Konan, Inspecteur Général représentant le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs 
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Me Me Me Me Coulibaly , huissier de justice, a veillé à la régularité des opérationsCoulibaly , huissier de justice, a veillé à la régularité des opérationsCoulibaly , huissier de justice, a veillé à la régularité des opérationsCoulibaly , huissier de justice, a veillé à la régularité des opérations 

L’AG  du primaire en image  
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L’AG  du primaire en image  
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L’AG  du primaire en image  
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L’AG  du primaire en image  
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 ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE  LA FEDERATION SPORTIVE SCOLAIRE DE L’ENSEI-ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE  LA FEDERATION SPORTIVE SCOLAIRE DE L’ENSEI-
GNEMENT SECONDAIRE COTE D’IVOIRE, L’ARRÊTE DU  MINISTRE  ALAIN LOBOGNONGNEMENT SECONDAIRE COTE D’IVOIRE, L’ARRÊTE DU  MINISTRE  ALAIN LOBOGNON  
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L 
es détails de l’Assemblée Générale cons�tu-

�ve de la fédéra�on spor�ve scolaire de 

l’enseignement secondaire : 

Présidence de l’Assemblée Générale : Ma-

dame Guessan Paule+e, Directrice de la Coopéra-

�on et du Partenariat à l’INJS,  représentant Mon-

sieur le Ministre de la Promo�on de la Jeunesse, 

des Sports et des Loisirs ; 

• Effec�f a'endu : 60 par�cipants ; 

• Effec�f présent : 48 dont  sur  26  représen-

tants des Associa�ons Spor�ves d’Etablisse-

ment ; 

• Présence effec�ve des représentants : 

    - du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des  

Affaires Sociales et de la Forma�on Professionnelle ; 

du Ministre de l’Agriculture ; 

   - Absence du représentant du  Ministre de l’Edu-

ca�on Na�onale et de l’Enseignement Technique et 

des membres désignés du MENET 

Ordre du jour : 

• Adop�on des statuts et règlement intérieur ; 

• Elec�on des membres du Comité Directeur ; 

• Elec�on du Président de la Fédéra�on ; 

• Elec�on du Trésorier de la Fédéra�on ; 

• Elec�on des Commissaires aux Comptes. 

Durée : de  9heures à 18heures ; 

Résultats : 

• Statuts et règlement intérieur adoptés à 

l’unanimité, après quelques observa�ons de 

forme ; 

• Candidats élus : 

     - Monsieur Diby Pascal, enseignant, Professeur 

d’Educa�on Physique et Spor�ve et délégué OISSU 

d’Abidjan, par 12 voix sur 12 ; Président de la Fédé-

ra�on Spor�ve Scolaire de l’Enseignement Secon-

daire 

   - Monsieur CHICOTO Koffi Louis,  Président de la 

Ligue du Loh Djiboua ; Commissaire aux Comptes  

   - Monsieur LEGBEDJI Yao Jules, Président  de la 

Ligue du Guémon, Commissaire aux Comptes 

  - Monsieur KOFFI Kan Ber�n, Inspecteur Général  

au Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des 

Affaires Sociales et de la Forma�on Professionnelle, 

Trésorier. 
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MONSIEUR DIBI PASCAL, PRESIDENT ELU DE LA FEDERATION SPORTIVE MONSIEUR DIBI PASCAL, PRESIDENT ELU DE LA FEDERATION SPORTIVE   

SCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRESCOLAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  
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L’AG  du secondaire en image  
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RenforcementRenforcement  desdes  capacitéscapacités..    
Stage de formation en Kids" Athletics d’une trentaine d'enseignants du                  Stage de formation en Kids" Athletics d’une trentaine d'enseignants du                  Stage de formation en Kids" Athletics d’une trentaine d'enseignants du                  Stage de formation en Kids" Athletics d’une trentaine d'enseignants du                  Stage de formation en Kids" Athletics d’une trentaine d'enseignants du                  Stage de formation en Kids" Athletics d’une trentaine d'enseignants du                  Stage de formation en Kids" Athletics d’une trentaine d'enseignants du                  Stage de formation en Kids" Athletics d’une trentaine d'enseignants du                  

primaire.primaire.primaire.primaire.primaire.primaire.primaire.primaire.                        

E n partenariat avec la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports 
de la Francophonie (CONFEJES), la Conférence des Ministres de Éduca-
tion des États et Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) et 
l’Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF).  

L'OISSU a organisé du mardi 2 au jeudi 4 septembre 2014, à l'INJS, la formation des 
instructeurs IAAF kids Athlétics.  

Photo de famille avec les officiels. 1er rang, de droite à gauche:  M.KOUASSI Noel, 
représentant Mme le Ministre de l"Education Nationale et de l'Enseignement Technique, 
M. Ali Harouna Bouramah, Secrétaire Général de la CONFEJES, M. KONE Mamadou 
Souleymane,  DG de l’OISSU . 



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

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                          2727  

C 
’est peu de dire que les encadreurs spécia-

lisés en athlé�sme pour enfant font cruel-
lement défaut en Côte d’Ivoire. Pour 
preuve, ce'e discipline n’occupe que peu 
de place dans les compé��ons OISSU. 

Pour pallier ce'e situa�on en contradic�on  avec 
l’actualité spor�ve marquée par les performances 
de Muriel Ahouré et de Koffi Hua Wilfried dans le 
championnat d’athlé�sme africain, l’OISSU, en colla-
bora�on avec le cabinet BEC ( Bureau d’Etudes et 
Conseil),, a organisé la forma�on d’une trentaine 
d’encadreurs en KID’S ATHLETIC, en partenariat 
avec la Conférence des Ministres de la Jeunesse et 
des Sports de langue Française (CONFEJES), la Con-
férence des Ministres de Éduca�on des États et 
Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) et 
la Fédéra�on Interna�onale d’Athlé�sme (IAAF), du 
2 au 4 septembre 2014, à l’Ins�tut Na�onal de la 
Jeunesse et des Sports d’Abidjan. 

 

Ce type de forma�on, organisé pour la première fois 
en Côte d’Ivoire, visait à former des enseignants du 
primaire en athlé�sme pour enfants, selon la mé-
thode KID’S ATHLETICS, en partenariat avec la CON-
FEJES, la CONFEMEN et l’IAAF. 
 

Au total, 32 enseignants ont pris part à la forma�on, 
dont trente issus de l’enseignement primaire et 
deux de l’Ins�tut Na�onal de la Jeunesse et des 
Sports (INJS). La deuxième  journée de ce'e forma-
�on a vu la par�cipa�on d’une cinquantaine (50) 
d’enfants qui ont été invités pour cons�tuer une 
classe d’applica�on. 
 

La forma�on a été animée par un pool de forma-
teurs spécialisés en KID’S ATHLETICS, proposés par 
la CONFEJES. Ce sont :  

- M. ALLAH YAO François, actuel Directeur du Déve-
loppement de l’EPS à la CONFEJES, ex Directeur Gé-
néral des Sports de Côte d’Ivoire 

- M. KONAN Roger, formateur IAAF 

En termes de compte-rendu, on re�endra que la 
première journée a débuté avec le mot de bienve-
nue du Directeur Général de l’OISSU, Monsieur 
KONE SOULEYMANE.  

Après avoir rappelé aux par�cipants le cadre de 
ce'e forma�on, il leur a précisé qu’ils avaient été 
sélec�onnés selon des critères spécifiques et les a 
encouragés à être a'en�fs au cours des trois jours 
de forma�on.   

La forma�on proprement dite  a débuté  avec l’ex-
posé de M. ALLAH, qui a présenté la CONFEJES 
(Conférence des Ministres de la Jeunesse et des 
Sports), ainsi que la CONFEMEN (Conférence des 
Ministres de l’Educa�on Na�onale). Il a expliqué le 
lien entre ces structures et le sport en Côte d’Ivoire 
en général et avec l’enseignement de l’EPS à l’Ecole 
en par�culier.  

A sa suite, M. KONAN ROGER ,a présenté la généra-
�on «Y». Après quoi, il a abordé les phases sensi-
�ves pour expliquer comment à travers le sport, les 
enfants acquièrent des réflexes qui leur perme'ent 
de développer leur intelligence, d’acquérir une 
bonne santé et d’affronter différentes situa�ons 
dans la vie de tous les jours. Une pause-café de 15 
mn est intervenue vers 10h00 et le séminaire a re-
pris avec des explica�ons plus approfondies sur les 
phases sensi�ves. 

La reprise des travaux l’après-midi a vu la présenta-
�on du KA et la présenta�on des différentes 
épreuves du KA. Une projec�on vidéo ainsi que les 
supports écrits présentés  aux par�cipants leur ont 
permis de mieux comprendre le KA. Les différentes 
ques�ons qui ont été posées par les par�cipants ont 
traduit leur souci de mieux cerner les aspects du KA. 
La première journée de forma�on a pris fin à 
17h15mn.  
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L 
a journée du Jeudi 4 septembre a dé-
buté avec des rappels de la journée pré-

cédente et des réponses aux ques�ons 

posées par les par�cipants. Le sémi-

naire a entamé sa troisième journée propre-

ment dite avec un atelier de concep�on de ma-

tériels alterna�fs pour les compé��ons. Le for-

mateur a expliqué qu’il fallait faire preuve 

d’imagina�on pour trouver dans la nature ou 

dans l’environnement immédiat des matériaux 

perme'ant de concevoir du matériel pour les 

compé��ons. Les encadreurs ont été  aussi en-

couragés à s’adresser à la municipalité, à des 

ONG, ou à des entreprises commerciales.  

Par la suite, le formateur est passé aux fiches 

pédagogiques. Il a expliqué, et montré  aux par-

�cipants à travers un atelier de travail com-

ment u�liser les fiches pédagogiques. De retour 

de la pause-café à 10 heures, les par�cipants 

ont été mis en situa�on pour élaborer leurs 

propres fiches pédagogiques.  

De retour de la pause déjeuner intervenue à 14 

heures, le formateur a présenté le projet de 

l’OISSU qui a été à la base du séminaire de for-

ma�on. Il a demandé aux par�cipants de faire 

en sorte que ce projet devienne réalité. Il a été 

suivi par le DG  de l’OISSU qui est allé dans le 

même sens et félicité les par�cipants pour leur 

présence effec�ve à ce'e forma�on.   

Au cours de la cérémonie de clôture, les par�ci-

pants ont donné  leurs impressions. Un diplôme 

de par�cipa�on de la CONFEJES et un autre de 

l’IAAF ont été remis aux par�cipants. 

M. KONAN Roger, le  formateur IAAF 
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M. ALLAH, le chargé des programmes sportifs de la CONFEJES en pleine démonstration des bienfaits du sports pour les enfants.  
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Travaux en ateliers. Les participants ont été répartis en différents groupes Travaux en ateliers. Les participants ont été répartis en différents groupes Travaux en ateliers. Les participants ont été répartis en différents groupes Travaux en ateliers. Les participants ont été répartis en différents groupes 
pour des séances pratiques de mise en pour des séances pratiques de mise en pour des séances pratiques de mise en pour des séances pratiques de mise en œuvre des méthodes du KID’S uvre des méthodes du KID’S uvre des méthodes du KID’S uvre des méthodes du KID’S 
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Sur le terrain, pour la découverte du kit d’athlétisme  et pour l’application  
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Les enfants ont répondu nombreux pour l’étape application  sur le terrain... 
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Remise des diplômes aux participants  et photo de familleRemise des diplômes aux participants  et photo de familleRemise des diplômes aux participants  et photo de familleRemise des diplômes aux participants  et photo de famille    
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Bon à Savoir... Bon à Savoir...  

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une association sportive              ce qu’une association sportive              ce qu’une association sportive              ce qu’une association sportive              
d’école ou d’établissement ? d’école ou d’établissement ? d’école ou d’établissement ? d’école ou d’établissement ?     

D ans chaque école, il peut être créé 
une Association Sportive (AS) affi-
liée à l'OISSU . Entité à la fois juri-
dique et éducative , L’AS fédère ses 

adhérents (enfants, parents, chefs d'établisse-
ment ,  enseignants...) autour d’un projet as-
sociatif et sportif. Elle est un outil  d’éducation 
à la prise de responsabilités, et de décisions, à 
la vie démocratique. 

Dans chaque collège et lycée de Cote d'Ivoire, 
il est créé une association sportive, présidée par le 
chef d’établissement. Les élèves désireux de pratiquer 
une ou des activités sportives dans le cadre de l’AS 
doivent adhérer à l’association et  prendre une li-
cence. 

Chaque association sportive a la charge d’élaborer un 
projet susceptible d’obtenir la participation du plus 
grand nombre d’élèves de l’établissements, en tenant 
compte de la diversité du public concerné et en of-
frant des activités sur la totalité de l’année scolaire. 

Le projet doit témoigner de la réalité de la vie asso-
ciative, en prévoyant différents types de participation 
active des élèves dans l’organisation et l’animation 
des activités au point qu’on y retrouve des secou-
ristes , des jeunes officiels , des reporters, ... . Toutes 
ces associations doivent être regroupées au sein d'une 
ligue  selon son ordre d’enseignement, lesquelles de-
vront a leurs tours être  réunies au sein d'une fédéra-
tion sportive selon , aussi ,  leur ordre d'enseigne-
ment. 

SKSKSKSK    
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La Page du Champion ...La Page du Champion ...  

E n 2012, lors des championnats 
d'Afrique de Porto Novo au Bénin, il rem-
porte la médaille de bronze du 100 mètres, 
derrière le Sud-africainSimon Magakwe et 

léÉgyptien Amr Seoud, dans le temps de 10 s 37. Il se 
classe par ailleur quatrième de l'épreuve du relais 4 x 
100 m. 

L'année suivante, Wilfried Koffi se classe troisième 
des Universiades d'été, à Kazan en Russie, en établis-
sant un nouveau record personnel sur100 m en 10 s 
21. Il participe aux Championnats du monde de 
Moscou mais s'incline dès les séries. 

En août 2014, lors des championnats 
d'Afrique de Marrakech, au Maroc, il remporte 
l'épreuve du 100 m, devant les américains naturalisés 
nigérians Mark Jelks et Monzavous Edwards. Il éta-
blit à cette occasion un nouveau record de Côte 
d'Ivoire du 100 m en 10 s 05, améliorant d'un cen-
tième de seconde l'ancienne meilleure marque natio-
nale détenue depuis 2012 par Ben Youssef Meité. 
Trois jours plus tard, il s'impose en finale 
du 200 m en réalisant un nouveau record national, 
en 20 s 25. 

Wilfried Koffi Hua  

Wilfried Koffi HuaWilfried Koffi HuaWilfried Koffi HuaWilfried Koffi Hua (né le 12 octobre 1987) 
est un athlète ivoirien, spécialiste des 
épreuves de sprint.  

AS 



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

www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                      www.oissu.sport.gouv.ci                                                                                                                                                                                          3737  

Les Échos du Mouvement Spor�fLes Échos du Mouvement Spor�f  

L a Fédération ivoirienne de taekwondo 
(FITKD) a organisé ce dimanche 28 sep-
tembre 2014 au hall des sports(palais des 
sports) de Treichville, la coupe de 

l'ambassadeur de la République de Corée en 
Côte d'Ivoire . Cette festivité qui marque la coo-
pération entre le pays du sport olympique
(Taekwondo) et la FITKD , s'est déroulée sous le 
parrainage de l'ambassadeur coréen en Côte 
d'Ivoire SEM SURH SUNG-YOL et la présidence 
du Ministre de la Promotion de la Jeunesse, des 
sports et des loisirs, M. Alain Michel Lobognon. 
 
Le Ministre Lobognon s’est réjoui de la forte mo-
bilisation créée autour de l’évènement au vu de 
l a  s a l l e  p r e s q u ’ a r c h i - c o m b l e .   
Il a également félicité la FITKD pour ses résultats 
probants au cours de ces deux dernières années : 

vice-champion du monde en 2013, champion 
d’Afrique francophone et champion d’Afrique en 
2014. Il s’est adressé à son président M. Bamba 
Cheik Daniel en lui exprimant son espoir de voir 
ses poulains glaner des victoires : « j’ai foi parce 
que cette fédération se donne les moyens 
d’avancer et d’égaler les plus grands. » Renfor-
çant cette foi, il a exprimé son espoir de voir les 
taekwondo-ins remporter des trophées mon-
diaux : « j’ai foi qu’en 2016, aux jeux olym-
piques, la Côte d’Ivoire aura enfin sa première 
médaille d’or dans une compétition mondiale. » 
Depuis 1960, la Côte d’Ivoire a obtenu 6 mé-
dailles mondiales : 3 attribuées à la FITKD et 3 à 
la fédération d’athlétisme. Le Ministre a félicité 
l’écurie de M. Bamba Cheik pour les moyens dé-
ployés dans l’obtention de ces trophées . 

 

Taekwondo:Taekwondo:Taekwondo:Taekwondo:Taekwondo:Taekwondo:Taekwondo:Taekwondo:        
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L 
e gouvernement a 
adopté, ce lundi 15 
septembre 2014, en 

Conseil des Ministres, à 
Daoukro, un décret por-
tant création du Conseil 
national des sports (CNS). 
Ce conseil se présente 
comme une "véritable ins-
tance de concertation" 
destinée à mener des ré-
flexions stratégiques et 
prospectives en vue du dé-
veloppement du sport en 
Côte d’Ivoire.  

 

L e CNAS comprend :   

Un représentant du Président de la République ; 
Un représentant du Premier Ministre ; 
Un représentant du ministère en charge des sports ;  

Un représentant du ministère en charge de l'Intérieur ; 
Un représentant du ministère en charge du Budget ; 
Un représentant du ministère en charge de l'enseignement supérieur ; 
Un représentant du ministère en charge de l’Education; 
Un représentant du ministère en charge de la Femme ; 
Un représentant du Comité national olympique ; 
Un représentant du mouvement sportif scolaire et universitaire ; 
Un représentant de la presse sportive ;  
Un représentant des fédérations non olympiques ; 
Un représentant des athlètes de haut niveau ;  
Un représentant de la Société Civile ; 
Un représentant du Comité National de la Lutte antidopage ; 
Un représentant du secteur privé. 
 

Les membres du CNAS Conseil sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des autorités 
dont ils relèvent, en fonction de leurs compétences particulières ou de l’intérêt qu’ils portent aux problèmes du sport. 
 

Les membres du CNAS élisent en leur sein :  
un Président pour la durée de deux olympiades, soit huit ans, non renouvelable ; 
deux Vice-présidents pour un mandat de six ans ; 
deux Vice-présidents pour la durée d'une olympiade, soit quatre ans non renouvelable ;  
cinq conseillers pour la durée d'une olympiade, soit quatre ans, non renouvelable ; 
trois conseillers pour la durée de deux olympiades, soit 8 ans, non renouvelable ; 
trois conseillers pour un mandat de six ans non renouvelable. 
 

En cas de vacance d’un siège par démission, révocation, empêchement absolu ou décès d'un membre, il est procédé à 
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. 
 

Les fonctions des membres du CNAS sont gratuites.  
Toutefois, elles peuvent donner lieu à des indemnités de sessions inscrites au budget du ministère chargé des sports.  

COMPOSITION ET ORGANISATION 

Les Échos du Mouvement Spor�f ...Les Échos du Mouvement Spor�f ...  

CONSEIL NATIONAL DU SPORT  
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HANDBALL:HANDBALL:LA CAHB REMET LES CLÉS DE L'ANCIEN SIÈGE AU MINISTRELA CAHB REMET LES CLÉS DE L'ANCIEN SIÈGE AU MINISTRE      

U ne délégation de la Confédération Afri-
caine de Handball(CAHB) conduite par 
son président M.Aremou Mansourou, a 
rencontré le Ministre de la Promotion de 

la Jeunesse, des Sports et des Loisirs(MPJSL) M. Alain 
Lobognon ce jeudi 25 septembre 2014 dans les lo-
caux dudit Ministère. 
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la remise des clés 
au Ministre de l'ancien siège de la confédération. 
En effet, la Tour B abritait au 5 étage les locaux du 
handball africain depuis 1978. Occasion pour M. Are-
mou Mansourou de remercier l'Etat à travers le Mi-
nistère de tutelle , du nouveau siège flambant neuf. 
:"Nous venons exprimer de vive voix notre recon-
naissance à votre endroit et à celle des autorités de ce 
pays pour tout ce qui a été mis en oeuvre pour nous 
permettre de nous installer.Il est temps pour nous de 
montrer à l'opinion internationale que le handball 
africain grandit." 
Prenant la parole, le Ministre Lobognon a déploré le 
manque de performance des équipes qui , depuis 
quelques années, ne glanent plus de victoires:"C'est 
avec toujours un pincement au cœur que nous 
voyons nos équipes partir à l'assaut de l'Afrique et 
revenir bredouille. La dernière médaille continentale 
date de 1996." Selon le Ministre Lobognon, la remise 
des clés doit symboliser un signal fort:"En remettant 

ces clés aujourd'hui, la CAHB doit se dire que le Mi-
nistère entend voir notre équipe nationale sortir dé-
sormais de l'aéroport international et revenir avec 
des trophées."Avant de clore ses propos, il a rappelé 
à la CAHB , le défi qui l'attend pour rehausser le ni-
veau de la petite balle. 
 
Le nouveau siège de la CAHB est situé à Cocody Dan-
ga.Il est bâtit en R+1 sur environ 2000 m2 pour 500 
m2 de parking, 400 m2 de gazon, 450 m2 de sol 
granulé et 1000 m2 de carrelage en céramique. Le 
bâtiment possède 22 bureaux au niveau 1 et 14 au 
niveau 00, 3 salles classiques de réunion, une salle de 
conférence d’environ 250 places assises, une cafétéria 
de plus de 50 m2. 
 
Créée le 15 janvier 1973 à Lagos, au Nigeria, en 
marge des 2èmes jeux africains, la CAHB compte 52 
pays et organise chaque année, 5 compétitions spor-
tives dans différents pays membres, des stages de for-
mation d’athlètes, de cadres techniques.  

 

 

MPJSC    

Les Échos du Mouvement Spor�f ...Les Échos du Mouvement Spor�f ...  
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Les News de la Maison  
Le DG de l’OISSU reçoit le Président de la FSEP et ses collaborateurs  

A près la Fédération Sportive de l’Ensei-
gnement Secondaire de Côte d’Ivoire, 
l’instance dirigeante de Fédération 
Sportive de l’Enseignement Primaire, 

conduite par son Président, le Pr Yapo Ako Mar-
cel, a rendu visite à Monsieur KONE Mamadou 
Souleymane, DG de l’OISSU, le mercredi 10 sep-
tembre 2014 à 15h30. Cette visite de courtoisie a 

été l’occasion pour le DG de l’OISSU de prodi-
guer quelques conseils à ses hôtes.  
M. YAPO AKO MARCEL, a réaffirmé sa ferme 
détermination et celle de son bureau à œuvrer 
pour le développement du sport au primaire . 

 AS 
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VISITE DU PRESIDENT DE LA LIGUE DU FOLON A L’OISSU   

L es visites n’en finissent pas ce jour du Jeu-
di 28 Aout 2014. En prélude à la forma-
tion des présidents des ligues, M. Koffi 
Narcisse Alex Président de la ligue des as-

sociations sportives d’établissement de la région 
du FOLON a rendu visite au DG de l’OISSU, M. 
KONE Mamadou Souleymane.     

Les News de la Maison  

L e DG en a profité 
pour encourager la 
dernière née des 
ligues régionales en 

lui remettant du matériel 
sportif. M. Koffi Narcisse 
Alex a promis faire bon 
usage du matériel reçu et 
donner l’assurance que la 
région du FOLON fera parler 
d’elle.  

AS    
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Les News de la Maison  
Le Directeur de l'Union Na�onale  

du Sport Scolaire (UNSS) était à Abidjan  

M onsieur Laurent 
Petrynka, Direc-
teur National de 
l'Union Nationale 

du Sport Scolaire (UNSS) a sé-
journé à Abidjan à l'occasion de 
la 56ème Conférence des mi-
nistres de l'Éducation des pays 
ayant le français en partage 
( C O N F E M E N ) . 
Le Directeur Général de l'OISSU, 
Koné Mamadou Souleymane et 
ses proches collaborateurs lui ont 
rendu une visite d'amitié le ven-
dredi 11 juillet, à l'Hôtel du Golf.  

Saisissant cette belle opportunité, 
ils ont échangé avec l'hôte fran-
çais sur les conditions de retour 
de l'OISSU à l'ISF (Fédération 
Internationale du Sport Scolaire) 
et convenu prochainement de formaliser le partenariat 
e n t r e  l e u r  s t r u c t u r e . 
Le Président de l'IAAF (Association Internationale des Fé-
dérations d'athlétisme, El Hebil Abdel Malek, en compa-

gnie du directeur de l'UNSS, a également participé aux 
échanges. Il a évoqué avec M. Koné Mamadou Souley-
mane les appuis et accompagnements éventuels de sa fé-
dération à l'OISSU.  
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Les News de la Maison  

OISSU, OISSU, OISSU, OISSU, OISSU, OISSU, OISSU, OISSU, 
UNSS et  UNSS et  UNSS et  UNSS et  UNSS et  UNSS et  UNSS et  UNSS et  
IAAF IAAF IAAF IAAF IAAF IAAF IAAF IAAF         

un partena-un partena-un partena-un partena-un partena-un partena-un partena-un partena-
riat gagnant riat gagnant riat gagnant riat gagnant riat gagnant riat gagnant riat gagnant riat gagnant 
gagnant  gagnant  gagnant  gagnant  gagnant  gagnant  gagnant  gagnant  
pour le sport pour le sport pour le sport pour le sport pour le sport pour le sport pour le sport pour le sport 
scolairescolairescolairescolairescolairescolairescolairescolaire........        

Le Directeur Na�onal de l'Union Na�onale  

du Sport Scolaire (UNSS) est à Abidjan  
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Les News de la Maison  
Monsieur DIBY Pascal  visite les communicateurs  

L e Président élu de la Fédération Sportive Scolaire de l'Enseignement Secondaire Général , 
Technique et Professionnelle ; Monsieur DIBY Pascal, rend sa toute première visite au Service 
de la Communication de l'OISSU.  
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Sérieusement ... 
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Photo de Famille ... 
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