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MOT DU PRESIDENT

La deuxième édition du Festival Ivoirien de la Création Poétique chez les Jeunes 2015
s’est achevée sur une note d’espoir pour nous. Ce festival, n’aura pas été qu’une simple fête
mais un espace offert aux jeunes ivoiriens pour exprimer leur talent. Durant près de six mois,
Ivoire Club Ecriture est allé à la rencontre des poètes de l’ombre pour attiser la flamme
poétique.la finale a révélé des jeunes aux talents prometteurs.
Egalement, ce festival aura permis à notre pays de faire son entrée dans le cercle des pays
organisateurs du Festival francophone de la Poésie des Jeunes. Désormais, Abidjan a son
festival à côté des festivals de poésie des jeunes de Dakar, Ouagadougou, Bamako et de
Paris! Un détail qui ne peut que nous réjouir mais qui sonne comme un défi pour Ivoire Club
Ecriture. Il nous faut travailler d’avantage afin de le pérenniser et en faire un évènement
majeur en Côte d’Ivoire. Et nous osons croire que la troisième édition sera encore belle que la
précédente.

Yves Arsène KOUAKOU, Président Ivoire Club Ecriture

INTRODUCTION

Version ivoirienne du Festival Francophone de la Création Littéraire chez les
Jeunes, le Festival Ivoirien de la Création Poétique chez les Jeunes 2015 aura été
une tribune de valorisation et de révélation de talents. Ivoire Club Ecriture
(ICE), a réussi, en deux éditions consécutives, à faire de cette activité l’un des
rendez-vous littéraires.
Le présent rapport dresse le bilan des activités menées lors de la 2ème édition.

I-PRESENTATION DU COMITE D’ORGANISATION
Le comité d’organisation du 2ème Festival Ivoirien de la Création Poétique chez
les Jeunes 2015 était composé comme suit :
NOM ET PRENOMS
Yves Arsène KOUAKOU
Ismaël OUEDRAOGO
Chigata COULIBALY
Idriss Khader COULIBALY
Mafri BAMBA
Valentine GONAÏ
Ella-Marie KOUAKOU
Yves Armand Rougoué BOLOU
Khoney GOUROUKOU
Marchal SERI
Maxime N’DRI

FONCTION OCCUPEE
Président
Vice-Président
Secrétariat général
Chargé de communication
Secrétaire général
Chargée des affaires financières
Chargée de la restauration
Chargé de communication
Président du jury
Membre du jury
Membre du jury

II-ACTIVITES DU FESTIVAL
1-Cérémonie de lancement

Le samedi 29 novembre 2014 de 15 heures à 17 heures a eu lieu la
cérémonie de lancement du Festival Ivoirien de la Création Poétique chez les
Jeunes 2015 à la salle des conférences du Centre National des Arts et de la
Culture d’Abidjan-Plateau.
Cette cérémonie qui a vu la présence d’une cinquantaine d’invités dont
des écrivains, des amoureux de la littérature, des partenaires au festival et de la
presse a été rythmée par plusieurs activités. Ouverte par un film sur le message
de paix de Docteur Priem Rayat offerte par la Radio Bien Etre, la cérémonie
s’est poursuivie par des allocutions dites successivement par Madame KOFFI, la
Directrice de la Radio Bien Etre ; Monsieur Henri N’KOUMO directeur du
Livre et parrain de la 2e édition du Festival Ivoirien de la Création Poétique chez
les Jeunes 2015 ; et Monsieur Yves KOUAKOU, président d’Ivoire Club
Ecriture.
Ensuite, la présentation du projet par Miss Mafri BAMBA, Messieurs
Chigata COULIBALY et Khoney a été suivie d’un échange avec la presse et le

public afin de mieux expliquer la vision du Festival 2015. A ce sujet, il fallait
retenir que le Festival se déroulera en deux phases : une phase concours de
poésie, de conte et de théâtre réservée aux jeunes de 12 à 25 ans et dont le délai
de dépôt des textes est fixé au 31 janvier 2015 ; et une phase festive ouverte au
grand public le jour de la cérémonie de clôture du Festival le 28 Mars 2015.
Enfin, des déclamations poétiques dites par Franck ADOPO, Salimata DAFFE
(les lauréats de l’édition 2014 du Festival), des membres d’Ivoire Club Ecriture;
la visite de la galerie des poètes et le cocktail ont mis fin à la cérémonie.

Franck Adopo, vainqueur 2014 du Festival lors de sa prestation pour annoncer les couleurs de la
présente édition.

Le public très attentif

Le président d’Ivoire Club Ecriture entouré du Directeur du livre et de la
directrice de la Radio Bien-être.

La photo de famille

2-Cérémonie de clôture
Le samedi 2 mai 2015 a lieu la cérémonie de la clôture du Festival Ivoirien de la
Création Poétique chez les Jeunes 2015 au Centre National des Arts et de la
Culture d’Abidjan (Plateau).
Débutée à 14h30, la cérémonie a été rythmée de plusieurs activités. Les
allocutions prononcées par Messieurs Henri N’Koumo (Direcreur du Livre et
Parrain du 2ème festival) ; Macaire Etty (Ecrivain et Président du 2ème festival) et
Yves Arsène Kouakou (Président d’ICE et commissaire du festival), a précédé la
partie des compétitions. A ce niveau, sept(7) candidats étaient en liste dans
deux(2) catégories (la poésie et le conte) pour le grand prix du festival 2015.
Après la compétition, il y a eu le ‘’le show du festival’’ qui a permis au public
de vibrer au son de la poésie orchestré par une vingtaine de poètes et de maîtres
de la parole.
Enfin, la distinction des partenaires et la désignation des lauréats des différents
concours ont mis fin à la cérémonie de clôture du Festival Ivoirien de la
Création Poétique chez les Jeunes 2015. Notons que la cérémonie a enregistré la
présence de Mme Ange Yodé Lika, représentante de l’ACLJ.
 Le festival 2015 en images comme si vous y étiez
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L’aventure continue…

3-Relation presse

 PENSEECONCISE.WORDPRESS.COM

COTE D’IVOIRE : Bientôt la deuxième
édition du festival de la création littéraire
chez les jeunes
« Une personne qui lit, est un personne qui se délie »

Il vous sera plus facile de trouver 10 jeunes gens qui écrivent aisément en langage SMS
plutôt que d’en dénicher 2 qui peuvent faire quelques phrases sans la moindre faute. Autant
dire que le constat est alarmant. Les raisons de cette déchéance sont toutes aussi nombreuses
que variées. Ivoire club Écriture (ICE) veut changer les choses, du mieux qu’il peut, à
travers plusieurs activités dont des caravanes en milieu scolaire et le festival de la création
littéraire chez les jeunes.

Une passion à partager…
Ivoire Club Écriture est une association de jeunes écrivains et amoureux la littérature, créée
le 25 mai 2014 à Abidjan. Elle vise la promotion de la littérature et de la langue française en
Côte d’ivoire. « L’idée de la création de cette association est née lors du SILA 2012 (Salon
International du Livre d’Abidjan). Chaque jeune écrivain éprouvait le besoin d’échanger avec
les autres et surtout d’évoluer au sein d’un club » explique Yves Arsène KOUAKOU, le
président du club.

Un festival, un concours…
Pour susciter l’envie d’écrire et promouvoir le création littéraire chez les jeunes, Ivoire Club
Écriture procédera au lancement du festival de la création littéraire chez les jeunes de 12 à
25 ans, le 29 novembre 2014. Ce festival, parrainé par M. Henri N’Koumo directeur du
livre, comporte un volet concours qui portera sur les genres suivants : poésie, conte et théâtre.
Les textes seront soumis, dans un premier temps, à l’appréciation d’un jury international,
ensuite un jury national statuera pour déterminer les lauréats.

Il faut préciser que le festival est organisé chaque année dans le monde francophone avec
l’autorisation de l’association pour la création littéraire chez les jeunes (ACLJ Canada). Pour
Yves Arsène KOUAKOU, président d’Ivoire Club Écriture : « ce festival est un canal de
révélation de jeunes talents et la seule qui a réussit à se faire une place parmi les festivals les
mieux organisés du monde francophone. En côte d’ivoire, c’est le premier festival organisé
par les jeunes et pour les jeunes. »
Le lancement est prévu pour le 29 novembre et la clôture pour le 21 mars 2015. Pour ce qui
est des conditions de participations, elles seront données le jour du lancement.

 SMARTEVENT.6MABLOG.COM

Festival Ivoirien de la Création Poétique 2015:Ivoire Club
Ecriture Assure et rassure
Créativité, magie et émotion, voilà en quelques mots ceux à quoi ont a droit le public du 2e
festival Ivoirien de la Création Poétique chez les Jeunes 2015, le samedi 2 Mai dernier.
Pour une messe solennelle, Ivoire Club Ecriture s'est vraiment conformé aux exigences de la
liturgie poétique.Ouverte à 14h30 par les allocutions de messieurs Henri N'koumo ( Directeur
du livre et parrain de la cérémonie), Macaire Etty( président de la cérémonie) et Yves Arsène
Kouakou( président d'Ivoire Club Ecriture),la cérémonie a été structurée en trois axes
majeurs. le premier axe fut celui des concours de poésie et de conte, et a mis aux prises sept
candidats( six pour la poésie et un pour le conte) qui ont tenté de défendre leur talent devant le
jury présidé par G. Khoney. Une compétition qui n'a pas perdu de vue l'objectif du festival qui
restait avant tout une fête de la création et de l'émotion. Objectif atteint puisque la salle était

en transe avant la fin de cette première partie. Ensuite,le "show du festival" est venu sceller
l'extase chez le public. ainsi, sur la scène,se succéderont le fabuliste Ivoirien, Elvis
Houphouet, le magicien de la parole, l'Ecole des poètes, franck Adopo et bien d'autres. le
troisième axe, lui, a été consacré au distinction des partenaires et des participants au festival et
à la proclamation des résultats . En poésie,Placide Konan monte sur la plus haute marche du
podium suivis de Ariel Lao(2e) et Anselmen Opriho(3e). le conte n'a pas eu de lauréat. La
cérémonie s'est achevée par la photo de famille. Rendez-vous est donc pris pour 2016!
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III-BILAN MORAL
-Le Festival Ivoirien de la Création Poétique chez les Jeunes 2015 aura été un
grand moment festif et de célébration de la poésie et de la création des jeunes.
-Le comité de sélection des textes a reçu 150 textes, un chiffre en hausse
par rapport à l’édition 2014.
-Les candidats retenus pour la finale venaient de Bouaké, Bonoua, GrandBassam, Bingerville et d’Abidjan, la preuve que le festival gagne en audience.
-La cérémonie a réuni plus d’une vingtaine de poètes hors compétition
-La tenue du festival dans le délai fixé démontre tout le dynamisme
d’ICE.

IV-BILAN FINANCIER

DESIGNATION
Logistique
Communication,
émission
diplôme
Transport
Cocktail
Divers
Total

COUT
50.000 FCFA
radio, 70.000 FCFA
20.000 FCFA
50.000 FCFA
10.000 FCFA
200.000 FCFA

V-DIFFICULTES

La 2ème édition du FICPJ a tenu toutes ses promesses. Toutefois, des
difficultés sont à noter
-La rareté des partenaires contraint le Commissariat Général à limiter ses
actions à une cérémonie de lancement et de clôture alors qu’il aurait voulu
effectuer des tournées en milieu scolaire.
-L’absence de subvention et de budget propre oblige le Commissariat
Général à solliciter l’appui des bonnes volontés. Des promesses jamais tenues
malheureusement.

VI-RECOMMANDATIONS

Pour la 3ème édition du Festival Ivoirien de la Création Poétique chez les
Jeunes, le Commissariat Général entend corriger les insuffisances de la 2ème
édition afin d’asseoir un festival digne de ce nom. Pour se faire, il souhaite :
-solliciter et convaincre notamment les partenaires sur le bien fondé du festival
qui gagne en notoriété chaque année.

REMERCIEMENTS
Le Commissariat du Festival Ivoirien de la Création Poétique chez les
Jeunes 2015 remercie :
-M.Didier Calvet et l’ACLJ CANADA pour le soutien et l’appui technique.
-M. Henri N’Koumo, Parrain du festival et Directeur du Livre pour son appui
fiancier et technique
-M. Macaire Etty, Président du festival pour son appui technique
-M. Alain Tailly, Directeur du CNAC pour son appui technique
-M. Foua Bi Saint Sauveur pour son appui financier
-M. Khoney pour son appui financier
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-Les membres d’Ivoire Club Ecriture pour leur implication.

Merci pour votre confiance et rendez-vous en 2016 !

zahouli
FABULISTE IVOIRIEN/ CLUAO/ ZAOULI

FABULISTE IVOIRIEN
CLUAO BOUAKE

DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE

CONCLUSION

La 2e édition du Festival Ivoirien de la Création Poétique chez les Jeunes
2015 a tenu toutes ses promesses et s’annonce désormais comme l’un des
festivals littéraires le plus important d’Abidjan.

