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La complexité des relations internationales impose les des
innovations dans les pratiques diplomatiques. Avec l’avènement du Comité
Internationale Olympique depuis 1896, le sport apparaît comme un outil
incontournable. Cette place de plus en plus prépondérante a amené les
nations à construire les grandes dynamiques autour de leurs héritages et
patrimoines ancestraux, ainsi que du génie créatif de leur jeunesse.
Les fédérations internationales des sports sont nées, elles ont
promu et développé leurs disciplines sportives et ont contribué à la mise en
place d’une économie sportive très florissante. La science, la technologie et
la médecine du sport ne sont pas restées en dehors de ce schéma. Elles se
sont imposées.
Fort de cette influence, l’organisation des compétitions
internationales suscite des grands enjeux pour les Etats. Malheureusement,
les exigences de la haute compétition n’ont pas pris en compte certaines
aspirations de peuples à participer à cette dynamique. Une fois de plus
l’Afrique est restée à la traîne.
La Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux,
FINBESL depuis 2012, année de sa création travaille d’arrache-pied pour
inverser la tendance. Elle crée de grands espaces où ces peuples
marginalisés pourront faire entendre leur voix et contribuer au
développement du mouvement sportif international et olympique.
La Première Edition des jeux multisports de l’histoire des sports
locaux est celle des Jeux Nationaux THE CAMEROON GAMES apparaît
comme le premier cas d’école pour la communauté internationale. C’est
pourquoi la FINBESL l’a reclassé en première catégorie.
THE CAMEROON GAMES sont suivis par les 18 pays membres de
la FINBESL à travers les 5 continents. C’est l’occasion de regarder,
d’apprendre, de comprendre et d’organiser. Ceci justifie les différentes
sessions de formations qui se déroulent actuellement pour mettre en place
une véritable expertise internationale de ngueu betne et des sports locaux.
C’est une opportunité extraordinaire pour les entreprises de
s’imposer au Cameroun, en Afrique et dans le monde. La MIPROMALO et la
CRTV prennent une sérieuse avance. Aux autres de les emboîter le pas.

YAOUNDE ACCUEILLE LA PREMIERE
EDITION DES JEUX NATIONAUX …
OWONA MBAH Jean Claude
nd
2 Vice-Président de la FINBESL
Commissaire Général de THE CAMEROON GAMES

La première édition des jeux nationaux multisports locaux
THE CAMEROON GAMES occupe toutes les conversations dans la capitale
politique du Cameroun. Les uns et les autres se demandent à quoi cela
ressemblerait. C’est la toute première fois qu’une attention aussi importante
est accordée aux sports issus de l’héritage, du patrimoine et du génie
créateur des camerounais, d’Afrique et des peuples du monde entier.
Aucune initiative si révolutionnaire soit-elle n’a suscité autant de
curiosité dans la mesure où c’est le Cameroun qui innove sur la planète
mondiale sport. Les plus sceptiques voudraient être des Thomas. Et les plus
optimistes ont déjà le regard tourné vers THE GAMES OF AFRICA 2023 et
THE UNIVERSAL GAMES 2025.
La ville de Yaoundé n’est plus seulement la capitale politique du
Cameroun, mais elle est devenue la capitale mondiale du ngueu betne et
des sports locaux depuis le 27 mars 2012, date de la création de la
FINBESL. Elle n’entend pas la rester sur du papier, elle doit le faire savoir
au monde entier à travers l’organisation des jeux multisports locaux.
La première Edition des jeux nationaux THE CAMEROON GAMES
ne fait qu’ouvrir le bal, et Yaoundé entend soutenir la cadence jusqu’en
2025. Le Commissariat Général travaille dur pour relever le défi..
La Préfecture du Mfoundi, la Délégation Départementale des
Sports et de l’Education Sportive, la Communauté Urbaine de Yaoundé, les
Mairies, les Equipes et les Entreprises sont dans la fièvre des préparatifs.
Au niveau du Comité Exécutif de la FINBESL, de l’Association
Nationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux et du Commissariat
Général, les réunions se succèdent et aucun responsable n’est en repos.
L’Université Agricole de Management des Métiers de la Production,
le Palais Polyvalent des Sports et les différents sites retenus entament déjà
leur mue en prélude aux jeux THE CAMEROON GAMES.
Yaoundé se prépare à accueillir la première édition de ‘’THE
CAMEROON GAMES’’, la fête nationale des sports locaux.

14 - 24 novembre 2019 à Yaoundé

Les préparatifs s’accélèrent
PRODUCTION DU MATERIEL SPORTIF POUR LES JEUX NATIONAUX

L’EXPERTISE DE LA MIPROMALO EST SOLLICITEE

La qualité des prestations sportives dépend du matériel sportif. C’est dans ce cadre que la
Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux (FINBESL) a sollicité l’expertise de la Mission de
Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO) pour la fabrication du jocker, des kits du dochi et de la marche
équilibrée à la charge.
Après validation des modèles proposés par la Commission Technique et la Commission des Sports
de la FINBESL, la commande de fabrication des premiers échantillons a été passée. Plusieurs séances de travail
réunissant les experts de la MIPROMALO et la FINBESL sont tenues. C’est ainsi que visite de la galerie
marchande a permis d’apprécier la maîtrise des techniques et des technologies de la céramique fine et l’expertise
de la MIPROMALO.
Il convient de rappeler que cette démarche rentre en droite ligne de la politique gouvernementale
conduite par le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) favorisant l’appropriation des
résultats de la recherche scientifique par les industries. C’est donc une nouvelle ère qu’ouvre la FINBESL à
travers la coopération avec la MIPROMALO.
Par KENGNE NOTONG

SPORTS LOCAUX, VIVRE ENSEMBLE ET INTEGRATION PANAFRICAINE
Selon un adage africain, la qualité des fruits d’un arbre est fortement tributaire de son système racinaire ;
si les racines se portent à merveille, les fruits seront succulents. Aujourd’hui des voix s’élèvent pour dire que
l’Afrique va mal, cela voudrait simplement dire que son système racinaire se porte mal. Ca dysfonctionne à
plusieurs niveaux de la société. Nos valeurs sont foulées au pied.
Les africains dans leur immenses majorités sont déconnectés de leur spiritualité, de leur culture, de leur
patrimoine, de leur histoire. Les sports qui sont excellent fil conducteur de ces valeurs spirituelles nous viennent
d’ailleurs. Le mal développement dont nous décrions tous n’est que la conséquence logique et directe de cette
situation.
En relation avec les chercheurs de la Côte d’Ivoire, du Tchad, de la RCA, du Congo, du Gabon, de la
Guinée Equatoriale, du Mali, des Etats Unis… nous avons reconstitué un ensemble de 25 disciplines sportives
désignées les sports locaux avec les valeurs qu’elles véhiculent. Les jeux nationaux multisports locaux THE
CAMEROON GAMES que nous organisons participent au renforcement de la cohésion nationale. Ce sera un
moment pour magnifier le vivre ensemble qui a toujours caractérisé le peuple camerounais.
En se projetant aux jeux africains multisports locaux « THE GAMES OF AFRICA 2023 », la FINBESL
donne la possibilité au peuple africain de puiser dans ses propres valeurs pour consolider l’intégration
panafricaine à partir de sa base.
L’avènement de premiers jeux multisports locaux « THE UNIVERSAL GAMES » sera une opportunité
pour les peuples d’ici et d’ailleurs d’apporter leur contribution à l’édification d’une humanité unie et pacifique.
Par BONDO ASSENGUE Prisca, Stagiaire

Publicité A

YANNICK AYISSI ELOUNDOU, MAIRE DE LA COMMUNE DE YAOUNDE II

TAMBA NKENGNE ANDRE, Président JELO

« La Commune de Yaoundé II est bel et bien le berceau des sports locaux. C’est une
activité que nous avons encouragé en son temps dans le cadre des jeux locaux et des festivals
nationaux des sports et exhibitions multiforme de 2004 à 2012. Les jeux nationaux THE
CAMEROON GAMES que nous accueillons les finales le 24 novembre 2019 au Palais Polyvalent
des Sports de Yaoundé est une traduction dans les faits de la politique du vivre ensemble prôné par
le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA. C’est bien plus qu’un honneur de savoir que le Comité
d’Organisation est logé à Yaoundé II. Nous ne ménageons aucun effort pour contribuer à la réussite
de cet évènement qui annonce déjà la couleur des Jeux Africains Multisports en 2023 et des Jeux Universels en 2025.
Yaoundé II n’entend perdre ni son leadership, ni la capitale mondiale de sports locaux».

PDG de SUPER DECOR - MOKOLO

HONORABLE ERIC PAUL DJOMGOUE, DEPUTE DE LA NATION, ASSEMBLEE NATIONALE
« Le bien-être des populations est l’une de nos préoccupations constantes. Les activités sportives
occupent une place de choix dans cette dynamique. Ce qui justifie notre forte implication dans les
activités sportives des vacances. La tenue prochaine des jeux nationaux THE CAMEROON GAMES
dans la commune de Yaoundé II est une occasion au cours de laquelle nous allons accueillir les
délégations venant des différentes régions du pays. Ce sera un moment unique de magnifier le vivre
ensemble prôné par le Chef de l’Etat son Excellence Paul BIYA. Pour la première fois, nous aurons
sur un même espace les sports et les jeux qui nous ont bercés. C’est extraordinaire ! Les finales de
ces jeux au Palais des Sports seront un moment unique pour la communauté nationale. Notre plaisir
est immense de savoir que le département du Mfoundi a été choisi pour ce nouvel élan.

AMBAH EMMANUEL, MAIRE DE LA COMMUNE DE MESSAMENA, PRESIDENT HONORAIRE FINBESL
« La tenue des jeux nationaux multisports locaux ‘’THE CAMEROON GAMES’’ est l’aboutissement d’une
dynamique de travail démarrée en début de cette année 2019. Cette équipe des jeux nationaux que nous
encadrons bien a déroulé son plan d’action avec les articulations précises. Le timing a été respecté. Les
grands principes de la gouvernance sportive ont été pris en compte. C’est ce sens de professionnalisme
élevé que le Chef de l’Etat son Excellence Paul BIYA attend de chaque camerounais en général et de
chaque sportif en particulier pour notre émergence à l’horizon 2035. Cette initiative pour laquelle nous
œuvrons, contribuera à la nouvelle visibilité de notre pays sur la scène Internationale. Il s’agit là d’une
approche de la bonne gouvernance sportive qui en réalité devrait faire tâche d’huile auprès des autres
Fédération Sportives Nationales dans le seul intérêt du développement du mouvement sportif et
olympique camerounais.
NDJAL A MOUTHE, Athlète de haut niveau
des sports locaux
Que ce soit la lutte à la corde, l’haltérophilie, le power
lifting je ne trouve pas de différence fondamentale avec les sports
locaux. Ici on doit travailler dur pour se faire une place au soleil.
Certains amis croyaient que les sports locaux étaient faciles. Erreur,
car au fur et à mesure qu’ils participent aux séances d’entrainements,
ils découvrent les réalités des sports locaux. Pour ce qui me
concerne, les jeux nationaux qui s’annoncent ne seront pas une
mince affaire. Je rêve d’être sur le podium au soir du 24 novembre
2019 avec des obengs. Une chose est sure il y aura match.

MEKEUGNI Clémentine, Athlète de haut
niveau des sports locaux, Médaillée en Jeux
Africains
« Nous les sportifs, seront fiers de compétir dans
nos propres disciplines à l’instar du toto- tire-nama, du bin
blinblank, des courses instantanées, songo’o, ngueu betne... Ces
sports qui nous ont bercés, vont devenir de nouveaux challenges.
Enfin, il nous sera aussi donné d’être champions du monde parce
que nous les connaissons mieux. Ces sports coulent dans nos
veines et font partir de notre patrimoine commun. Je suis
convaincue que je vais enlever au moins 3 obengs mvoat. »

« C’est depuis 1996, année de création du Ngueu
Betne, que je suis cette activité avec beaucoup d’intérêt. Cette
équipe a enduré plusieurs épreuves. Etre parvenue à ce stade est la
preuve par neuf que l’Afrique réalise des grands exploits. J’ai présidé
la 3e Edition des Jeux Locaux (JELO) en 2006 à la Carrière. Je peux
déjà vous dire que les jeux nationaux seront un moment
extraordinaire pour le peuple camerounais de montrer au monde
son savoir-faire. C’est ici le lieu pour moi d’exhorter les pouvoirs
publics, les entreprises nationales à soutenir cette initiative».

NGANSOM ETHEL, SECRETAIRE GENERAL
ET RAPPORTEUR GENERAL FINBESL
« Les sports locaux c’est l’expression de notre
mode de vie tout comme le sont les arts martiaux
pour les peuples d’extrême orient.
Les jeux nationaux sont un moment de nous exprimer et de
communiquer nos valeurs au monde entier. Les sportifs exprimeront
leur talent, leur génie, et tout ce qu’ils savent faire. THE
CAMEROON GAMES deviendront un outil de cohésion nationale qui
iront au-delà de toutes les idéologies politiques. Enfin, on verra le
mérite, l’excellence et la qualité sportive nationale magnifier selon
nos propres paradigmes. »

MONADE
DELPHINE,
PRESIDENTE
COMMISSION MEDICALE ET ANTI DOPAGE
« Pour une fois, nous ferons ce que nous savons
faire le plus. J’avais toujours été contrariée par le fait qu’on taxait
notre savoir médical et médicinal de traditionnel. Enfin, les sports
locaux ouvrent une grande fenêtre aux sciences médicales
africaines. Tout au long des jeux nationaux la médecine
camerounaise va aussi faire valoir ses qualités à côté de la
médecine classique et occidentale. Les jeux nationaux présentent
une portée scientifique et médicale qui va au-delà du sport.

FEZEU ISAAC, HOMME POLITIQUE,
SPORTIF
« En tant qu’ancien footballeur international, les
sports locaux possèdent un niveau élevé de techniques sportives.
Quand vous les pratiquez, vous les sentez sur votre corps. La
grande innovation de cette pratique c’est la phase éducative qu’elle
procure à la collectivité. Ma famille et moi ne pouvons en rien
manquer les séances dominicales de ngueu betne. THE
CAMEROON GAMES redonnent une occasion unique au peuple
Camerounais de se réapproprier de son héritage et tirer le trésor
qui y est caché pour le vivre ensemble. »

LA MEDECINE ET LA SCIENCE DES SPORTS LOCAUX : UNE REALITE
VIVANTE A DECOUVRIR LORS DES JEUX NATIONAUX
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Avec la somme de 1000 FCFA, soutenez les sports locaux

BFN : Vous êtes scientifique et pratiquez les sports, peut-on parler
aujourd’hui des sciences des sports locaux ?
Pr BENGONO Geneviève : A partir du moment où la pratique des sports
locaux fait appel aux techniques et aux connaissances scientifiques
spécifiques, on ne peut s’empêcher de parler des sciences sportives plus
précisément celles des sciences des sports locaux. Bien entendu, elles
nous apportent de nouveaux défis à relever.
BFN : Lors du 1er colloque scientifique du 04 avril 2019, quel
message teniez-vous à faire passer à la communauté ?
Pr BENGONO Geneviève : En réalité, nous avons démontré que les sports locaux reposent sur les
principes et les bases de la science. Le message était d’inviter les hommes de science à s’approprier de
ce nouvel environnement au regard du travail de la recherche effectué pour aller un plus loin.
BFN : En tant que président du Comité Scientifique, quelles dispositions avez-vous pris pour une
bonne couverture médicale des jeux nationaux ?
Pr BENGONO Geneviève : Les sports locaux étant pratiqués dans un environnement spécifique, nous
avons tenu à associer la pharmacopée et la médecine africaine. Il est question de générer une véritable
symbiose afin que les savoir-faire d’ici et d’ailleurs soient bien utilisés. La commission médicale et
antidopage est à pied d’œuvre. Les différents stages techniques nous permettent de mieux roder notre
machine. L’Afrique a un potentiel extraordinaire à valoriser.
BFN : Quelles projections pour THE AFRICA GAMES 2023 et THE UNIVERSAL GAMES 2025 ?
Pr BENGONO Geneviève : Le fait d’avoir placé les jeux nationaux THE CAMEROON GAMES en grade 1
de la nomenclature FINBESL, nous donne l’aperçu de notre mission. Le Programme Education, Sports,
Héritages et Culture (PESHC/FINBESL) doit former le personnel médical pour une couverture de qualité.
Il s’agit là des exigences de la gouvernance sportive internationale et olympique.

REGION DE L’EST : COMMUNE DE MESSAMENA AVEC LA FINBESL

LE PROGRAMME EDUCATION, SPORTS, HERITAGES
ET CULTURES (PESHC) SE MET EN ROUTE
Les sports classiques et conventionnels ont des standards de leurs fédérations
internationales respectives si nous voulons les promouvoir et les développer dans nos
villes et communes. Malheureusement, il s’avère que les ressources financières
permettant de réaliser ces objectifs ne sont pas toujours à notre portée. La ressource
humaine destinée à l’encadrement et à l’animation sportive fait cruellement défaut. Dans
ces conditions, il devient difficile de produire les talents et les gloires sportives au sein des
communes du Cameroun.
La Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux FINBESL vient
d’ouvrir une grande porte sur la promotion et le développement des sports locaux avec
l’organisation de premiers jeux nationaux multisports locaux THE CAMEROON GAMES. La
grande originalité réside dans les facilitations à réaliser les des sports locaux avec des
moyens limités.
La FINBESL, grâce à son Programme Education, Sports, Héritages et Cultures
(PESHC) entend accompagner la Commune de Messamena dans la mise en place des
infrastructures des sports locaux, la formation des animateurs et des encadreurs,
l’élaboration d’un plan communal de développement des sports. Par cette démarche, la
Commune de Messamena entend promouvoir les académies populaires de sports,
pépinières des talents et des gloires de demain.
Par cette démarche, Messamena deviendra le premier cas école de la FINBESL.
Ainsi, la Commune se positionnera comme la locomotive des sports locaux au Cameroun
dans la perspective de l’émergence à l’horizon 2035.

LES STAGES TECHNIQUES S’INTENSIFIENT
Si l’organisation des compétitions fait partir des missions de la Fédération
Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux (FINBESL), la vulgarisation des
règlements conformes s’impose à tous. La formule d’organisation de 6 stages nationaux a
été arrêtée par le Bureau Exécutif le 1er Avril 2019. A ce jour, 3 stages ont déjà été
organisés avec des résultats palpables et probants.
Lors du premier stage, il était question d’imprégner les acteurs au nouvel
environnement sportif. Le second a porté sur la configuration des aires de jeux, aux
techniques de base, et à la gestion de la compétition. Au 3 e stage, nous avons mis le cap
sur la gouvernance et la relation avec les médias.
Le 4e stage, programmé le samedi 28 septembre 2019 mettra l’accent sur la
formation des officiels, la maîtrise des techniques des sports locaux et le renforcement des
capacités du personnel médical d’appui ainsi que de l’imprégnation des Collectivités
Territoriales Décentralisées à l’organisation des jeux multisports locaux.
Les experts FINBESL sont à pied d’œuvre pour faire de cette préparation un succès.
Ce travail se fait suivant les règles de l’art et aucun aspect ne sera négligé. Au Commissariat
Général des jeux locaux, aucun détail n’est à négliger… C’est activité fait partir du
Programme Education, Sports, Héritages et Cultures (PESHC/FINBESL) destinée à former
les acteurs du mouvement international des sports locaux aux valeurs olympiques.
C’est un programme entièrement financé par le FINBESL qui entend travailler avec
les Etats, les organisations internationales, les Collectivités Territoriales décentralisées, les
écoles … Sur un tout autre plan, la FINBESL se propose de mettre son expertise au service
des Nations qui sollicitent valoriser leurs sports et jeux traditionnels.

Publicité F

SPORTS LOCAUX ET OLYMPISME
La Fédération Internationale de Ngueu Betne dans ses dispositions
statutaires est placée sous le haut patronage du Comité International
Olympique. Par conséquent, elle souscrit entièrement à la Charte du
Mouvement Olympique International, aux Conventions et Traités
Internationaux régissant le Mouvement Sportif International.
Pour promouvoir et développer les valeurs olympiques dans ses
activités, La FINBESL a adressé une correspondance au Comité National
Olympique et Sportif Camerounais, au Centre Africain d’Etudes
Olympiques et au Comité International Olympique.
C’est dans cette dynamique qu’elle a reçu du Comité Olympique
International, la documentation électronique y relative ainsi que les
encouragements pour l’organisation prochaine des jeux nationaux
multisports locaux THE CAMEROUN GAMES, reclassés au grade 1 selon la
nomenclature des compétitions FINBESL en vigueur.
Ngueu betne et sports locaux riment avec valeurs olympiques.

LES BASES UNIVERSITAIRES DU NGUEU BETNE ET DES
SPORTS LOCAUX
Démarrée en février 1987 au Palais des Congrès, la recherche sur les sports et jeux
traditionnels s’est enrichie des chercheurs associés d’Afrique et du Monde entier. A aucun
moment les équipes respectives se sont écartés des principes scientifiques. Le Ngueu Betne
et les Sports Locaux sont les résultats de cette recherche.
La vulgarisation et la valorisation, une fois de plus ont pris en compte les principes des
sciences managériales et sportives. A l’instar du Comité International Olympique dans les
environnements universitaires en France, puis en Suisse, la Fédération Internationale de
Ngueu Betne et des Sports Locaux est née au sein de l’Université Agricole de Management
des Métiers de la Production et prospère depuis sa création.
Le Comité Scientifique présidé par le Pr BENGONO Geneviève veille et s’assure que
rien ne se déroule en dehors des grands principes de la science. Une fois de plus, ngueu
betne et sports locaux riment avec les sciences.

ACTEURS MAJEURS DES SPORTS LOCAUX : KENTCHANDJI
DASSI GENEVIEVE
Le ngueu betne et les sports locaux drainent 32 années d’histoire, marqués par des
personnalités telles TAMBA André, KODO ELLA, MAMA MBOA, KETCHANDJI DASSI Geneviève dont sa
rencontre avec les sports s’opère à la fin de l’année 1997. Elle intègre le Club d’Acquisition de la Paix
Intérieure (CAPI) comme apprenante et pratiquante de Ngueu Betne.
Très vite elle s’intéresse à l’enseignement et à la diffusion de cet art martial camerounais. Elle
intègre l’Académie Universelle de Ngueu Betne et des Sports Locaux en 1998 comme étudiante. Elle
obtient le Diplôme Universel des Moniteurs (DUM) en 1999, le Diplôme des Etudes Approfondies en
2003 qui lui confère le grade d’Instructrice de l’art.
Elle se démarque dans le cadre de la vulgarisation de l’art et des sports locaux. C’est dans cet
élan qu’elle prend sur elle, l’organisation de 4 éditions de Festivals Nationaux des sports exhibitions
multiformes. Elle est aussi la principale artisane de l’Organisation des jeux locaux. Elle s’est impliquée
à tous les niveaux avec un point d’honneur accordé aux enfants.
A un moment donné, l’histoire des sports locaux rimait avec sa vie. Malheureusement, elle est
rappelée au Seigneur au petit matin du 22 décembre 2004. C’est pourquoi, en reconnaissance des
services rendus, la FINBESL lui a dédié une institution spécialisée et un prix dans le règlement
intérieur qui portent son nom KETCHANDJI DASSI Geneviève.

Publicité B

LE SPONSORING ET LE MECENAT
Une grosse activité comme l’organisation des jeux
nationaux multisports locaux THE CAMEROON GAMES nécessite
l’intervention des sponsors et des mécènes. A cet effet, le
Bureau Exécutif est à pied d’œuvre depuis le 24 mai 2019.
Conformément aux prescriptions de la Charte du Mouvement
Olympique International et à la gouvernance sportive, le
marketing sportif a ses propres canons. C’est dans cette
dynamique que la FINBESL a tenu à élaborer son cahier de
charge applicable à ses compétitions.
L’important ici, c’est d’éviter d’avoir à faire à la
promotion des produits ou des prestations présentant une
menace à la qualité du jeu, à la sécurité des sportifs et à la
préservation de l’environnement.
L’un des défis majeurs de la Fédération Internationale de
Ngueu Betne et des Sports Locaux c’est de rester en adéquation
avec ses propres principes de la bonne gouvernance.
Les démarches ont été lancées et se poursuivent.
Conformément à la dynamique, un accent est mis sur les
sponsors et les mécènes locaux. Nous leur donnons aussi
l’opportunité de s’exprimer.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS







Publicité C

Ministère des Sports et de l’Education Physique
Ministère des Arts et de la Culture
Ministère de la recherche Scientifique et de l’Innovation
Ministère des Relations Extérieures
Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
Les Collectivités Territoriales Décentralisées

Publicité G

