
rn L'organisation de la premiere edition du 08 au 15 Octobre 2016 et de la deuxieme 
edition du 23 au 31 Janvier 2018 de l'open international de Ouagadougou. 

tn L'organisation en Mai 2012 a Ouagadougou du lSeme championnat d'Afrique 
lndividuel Senior du Jeu de dames; 

Pour mernoire, la Federation Burkinabe de Jeu de Dames comptabilise deja a son 
actif: 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'OPEN INTERNATIONAL DE OUAGADOUGOU 
« WORLD CUP***** OUAGA 2022 ». 

Le succes de ces quatre precedentes editions a suscite l'enthousiasme et cela se 
traduit aujourd'hui par une progression substantielle chaque annee du nombre de 
participants venus du monde entier. C'est pourquoi, ii est de notre lnteret et c'est 
aussi notre responsablllte de faire en sorte que cet evenernent majeur inscrit au 
calendrier international de la Federation Mondiale de Jeu de Dames FMJD, se 
perpetue. 

Ce tournoi international que le Burkina Faso abrite est la consecration et la 
perennisation de quatre editions que la Federation Mondiale de Jeu de Dames 
(FMJD) a [uge important de l'homologuer et de l'inscrire dans le calendrier 
international annuel des competitions de qualifications aux differents championnats 
du monde et aussi cette grande competition « WORLD CUP » ramene les 
competitions internationales en Afrique. 

II est une veritable ecole ou se cultive et se developpent l'esprit de svnthese et 
d'analyse, la structuration du raisonnement, le controle de soi, la capacite de 
memorisation, de concentration et d'abstraction, la creativite, le jugement, la prise 
de decision, la patience, la vlvacite d'attaque et de defense, le fair-play, le respect 
d'autrui, autant de qua lites essentielles a la vie de taus les jours. 

A la difference des autres disciplines sportives, le jeu de dames se pratique a tout 
age et ne fait aucune discrimination entre les genres. 

Le jeu de dames est un bel outil de developpernent personnel eprouve 
suffisamment dans le monde. C'est aussi un sport passionnant pratlque par des 
centaines de millions dans le monde entier. 
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Par consequent, cet open a dimension mondiale sera done organise par la 
Federation Burkinabe de jeu de dames en etrolte collaboration avec la Federation 
Mondiale du Jeu de Dames (FMJD). 

Fort de ce constat, la cinquierne edition de l'Open international de Ouagadougou 
(WORLD CUP 2022) sera honoree par la presence du Vice-president de FMJD qui 
saisira l'occasion pour offrir du materiel de jeu de dames a la Federation Burkinabe 
et a toutes les autres Federations de Jeu de Dames d' Afrique qui seront presentes, 
Et ce, grace au dynamisme de la FBJD et du soutien des autorites politiques et 
sportives du Burkina. 

Ces acquis ont valu a la Federation Burkinabe de Jeu de Dames les encouragements 
et les felicitations de la Federation Mondial de Jeu de Dames (FMJD) affilie a Sport 
Accord Association internationale des sports de l'esprit pour la reusslte de ces 
evenement majeurs en Afrique et particulierernent au Burkina Faso. Et ce, par la 
voie de son president, l'Estonien Monsieur Janek MAGGI (President de la FMJD et 
Ministre des Administrations Publics de l'Estonie) lors de I' Assernblee Genera le 
tenue le 03 Juillet 2021 a Tallinn en Estonie ou le Burkina Faso ya pris part 
activement. 

rn L'organisation de la trolsierne edition du 21 au 30 Janvier 2019 et de la quatrieme 
edition du 20 au 29 Janvier 2020, surtout en collaboration avec la Federation 
Mondiale de Jeu de Dames (FMJD) a passe uncap pour passer de Open International 
a WORLD CUP*****. Regulierement inscrit au calendrier international de la FMJD, 
l'OPEN DE OUAGA est surtout un tournoi qualificatif pour le Championnat du 
Monde. 
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