


18 mai 2015. Le Ministre François Albert Amichia 
reçoit des mains de M. Alain Lobognon, les dossiers 
du Ministère des Sports et des Loisirs. Douze ans 
après avoir occupé ce poste, le Maire de la commune 
de Treichville revient aux affaires. Il est le nouveau Mi-
nistre des Sports et des Loisirs dans le gouvernement 
du Premier Ministre Daniel Kablan Duncan. Le Pré-
sident Alassane Ouattara lui a fait confiance. Il a vu 
juste de le ramener à la tête d’un département minis-
tériel dont le quotidien rythmait depuis des mois avec 
disputes entre la tutelle et les fédérations. Un Ministère 
où la sérénité était  devenue une denrée rare. Le sport 
ivoirien dans son ensemble trainait les pas et ce n’est 
pas la victoire à Malabo en finale de la Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN) le 15 février 2015 qui pouvait ca-
cher les nombreux malaises au sein ce Ministère. C’est 
tout alors que le mouvement sportif ivoirien dans son 
ensemble a salué le retour de François Albert Amichia.

C’est aussi avec joie, assurance et confiance que les 
sportifs ivoiriens dans leur ensemble ont accueilli 
leur nouveau Ministre. Parce qu’ils avaient des es-
pérances. Parce qu’ils avaient des envies de travailler 
tranquillement, sereinement. Les dirigeants des fédé-
rations sportives voulaient avoir un véritable interlo-
cuteur à leur écoute. Vint François Albert Amichia. 
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Dont l’ambition s’affichait déjà : redonner la confiance à ses partenaires. Homme de dialogue, il a créé 
très vite un Cadre Permanent de Concertation (CPC) en juillet 2015, ce lieu de rencontres entre la tu-
telle et les représentants des fédérations sportives. Là où sont posés, débattus et réglés  les problèmes de 
tous genres qui entraveraient la bonne marche des activités sportives (financement des compétitions in-
ternationales, paiement des primes de la parafiscalité, utilisation des infrastructures sportives etc.).

Par Geoffroy BAILLET
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Depuis un an qu’il dirige le Ministère des Sports et des 
Loisirs, le calme est enfin revenu dans le milieu spor-
tif ivoirien et les résultats ont suivi. Participation aux 
Jeux Africains de Brazzaville, des titres en taekwondo 
sur le plan mondial, des qualifications directes ou in-
directes pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au 
Brésil en août prochain et pour lesquels, il a pu obtenir 
auprès du Chef de l’Etat une subvention financière de 
240 millions de FCFA destinée à six fédérations pour 
la préparation de leurs athlètes qui auront la lourde 
charge de défendre les couleurs ivoiriennes, une pre-
mière du reste dans l’histoire  sportive de notre pays.

Toujours désireux de doter le sport ivoirien dans 
son ensemble de moyens financiers, organisa-
tionnels et structurels pour lui permettre de ga-
gner encore plus de trophées et de titres, le Mi-
nistre François Albert Amichia a initié des ateliers 
de réflexions sur l’application de la loi sur le sport 
qui avait été votée en décembre 2014, d’autres sur 
la professionnalisation du sport dans notre pays

Les infrastructures ont été aussi au centre des préoc-
cupations du Ministre Amichia. Et l’organisation de la 
8ème édition des Jeux de la Francophonie en juillet 2017 
en Côte d’Ivoire, ainsi que l’accueil de la phase finale de 
la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 de foot-
ball sont des alibis forts pour réaliser un programme 
de réhabilitation et de construction de nouvelles aires 
de jeu. Il ya quelques semaines, il avait déclaré que 
certaines d’entre elles seront prêtes en décembre 2016.

Les fédérations sportives doivent exécuter leurs pro-
grammes d’activités. Surtout internationales. De nom-
breuses le font depuis de longues années. Mais souvent 
à leurs frais, en attendant que les communications rela-
tives au financement par l’Etat soient faites pour se faire 
rembourser. A ce jeu, ce sont des millions de francs de 
dettes que l’Etat leur doit. C’est ainsi, que le Chef de 
l’Etat a accédé à la requête du Ministre François Albert 
Amichia en acceptant d’apurer ces dettes et en même 
temps mettre en avance, les moyens pour participer 
sans problème aux compétitions de cette année 2016. 
Les régies financières du Ministère n’attendent plus 
que les reçus et justificatifs pour les remboursements.
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Sur le plan des collaborations, le Mi-
nistre des Sports et des Loisirs a eu de 
nombreuses rencontres et de nombreux 
échanges avec moult personnalités du 
monde sportif ivoirien et étranger. Il a 
pris des conseils auprès du Président de 
Comité National Olympique ivoirien, le 
Général LASSANA Palenfo pour parler 
de la participation de la Côte d’Ivoire aux 
Jeux Olympiques de 2016. Il a rencontré 
les membres des comités d’organisation 
nationale et internationale des Jeux de

la Francophonie de 2017, des membres inspecteurs de la Confédération Africaine de Football (CAF) venus voir les 
installations sportives en vue de l’organisation de la CAN 2021. Des fédérations sportives, des athlètes (anciens et en 
activité) des délégations venues de l’extérieur ont été reçus et ont eu des échanges fructueux pour le sport ivoirien. 

Bien évidemment, une telle ambiance, une telle sérénité ont ramené la confiance au sein du mouvement sportif 
ivoirien et les athlètes bien encadrés ont ajouté de nombreux titres et trophées au palmarès déjà bien fourni du 
sport en Côte d’Ivoire.

Marche vers l’Emergence Sportive avec un sportif Nouveau.
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