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Paris, le 8 septembre 2015

Michaëlle Jean nomme Manu Dibango Grand Témoin de la Francophonie
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016
La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, a officiellement confié
aujourd’hui au musicien de renommée mondiale, Manu Dibango, la mission de Grand Témoin de la
Francophonie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016.
« Sensible à son immense créativité, à sa grande qualité d’écoute et à son engagement au service
du dialogue des cultures, j’ai demandé à Manu Dibango de porter la voix des francophones afin de
veiller au respect de la règle 23 de la Charte Olympique en vertu de laquelle la langue française est,
avec l’anglais, la langue officielle des Jeux Olympiques », a déclaré Michaëlle Jean.
À titre de Grand Témoin de la Francophonie, Manu Dibango établira tous les contacts de haut niveau
avec les autorités brésiliennes, le Comité international olympique (CIO), le Comité d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio (COJOR), et les représentants des États et
gouvernements membres de la Francophonie, de ses opérateurs et du Mouvement olympique
francophone. Il veillera à s’assurer que les services linguistiques offerts aux athlètes, aux officiels,
aux journalistes et au grand public le seront effectivement en français. Il accompagnera également
les initiatives culturelles et événementielles permettant de promouvoir les jeunes talents sportifs et la
diversité culturelle francophones.
Dès le 9 septembre 2015, M. Dibango accompagnera la Secrétaire générale de la Francophonie au
siège du Comité International Olympique (CIO) à Lausanne, pour y rencontrer le Président du CIO,
M. Thomas Bach. Cette rencontre sera suivie le lendemain d’un entretien avec le Président et le
Secrétaire général de l’Association francophone de comités olympiques nationaux (AFCNO),
Messieurs Alain Ekra et Denis Masseglia, au siège de l’OIF à Paris. Le Grand Témoin de la
Francophonie effectuera son premier déplacement officiel au Brésil en novembre pour rencontrer M.
Carlos Nuzman, Président du Comité d’organisation des Jeux de Rio 2016.
Manu Dibango est le 7e Grand Témoin de la Francophonie. Dans cette mission, il succède au
Secrétaire perpétuel de l’Académie française, Hélène Carrère d’Encausse (Jeux de Sotchi 2014), à
l’actuelle Secrétaire générale de la Francophonie et ancienne Gouverneure générale du Canada,
Michaëlle Jean (Londres 2012), à l’ancien Président de la Confédération Suisse, Pascal Couchepin
(Vancouver 2010), à l’ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin (Pékin 2008), à Lise
Bissonnette (Turin 2006), et à Hervé Bourges (Athènes 2004).
L’OIF compte 57 Etats et gouvernements membres, et 23 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur la
Francophonie : http://www.francophonie.org
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