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Préparatifs Côte d’Ivoire/Abidjan 2017

La signature s’est faite au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à Paris en
présence de SEM Abdou Diouf, le Secrétaire général de la Francophonie. Le cahier des charges a été
signé par Monsieur Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF, par Monsieur René Hamaite,
Président du Conseil d’orientation du CIJF et par SEM Daniel Kablan Duncan, Premier Ministre de Côte
d’Ivoire et Président du CNJF.

Cette cérémonie marque le démarrage officiel des préparatifs des VIIIes Jeux de la Francophonie, le
cahier des charges engageant le CIJF et le CNJF dans la préparation de l’événement.
Les VIIIes Jeux de la Francophonie, qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017, en Côte
d’Ivoire, à Abidjan, sont placés sous les signes de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence et
ont pour ambition de s’inscrire dans un projet de développement et de renforcement de cohésion
nationale pour le pays hôte.
Une mobilisation record est attendue avec près de 4000 jeunes talents sportifs et artistes issus des
84 États et gouvernements de la Francophonie invités.
Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la
Francophonie dédié à la jeunesse. Ils sont une occasion unique pour la jeunesse francophone de se
rencontrer, rivaliser et échanger dans un esprit de fête et de saine émulation dans le cadre de la
promotion de la diversité culturelle et de la langue française. Avec plus de 250 millions de
téléspectateurs enregistrés lors de la précédente édition, les Jeux de 2017 s’orientent vers une
couverture médiatique mondiale encore plus importante.

Les activités inscrites au programme officiel de la VIIIe édition 2017 sont :
Au titre de cérémonies :
Cérémonie d’ouverture
Cérémonie de clôture
Cérémonie de Gala des Lauréats
Au titre des concours culturels :
Arts de la rue : hip-hop (danse), marionnettes géantes et jonglerie avec ballon (freestyle ball) (h/f)
Arts visuels : peinture et sculpture/installation (h/f)
Chanson (h/f)
Conte et conteurs (h/f)
Danse de création (h/f)
Littérature (nouvelle) (h/f)
Photographie (h/f)
Au titre des compétitions sportives :
Athlétisme (h/f)
Basket-ball (f)
Football (h)
Handisport (athlétisme) (h/f)
Judo (h/f)
Luttes : lutte africaine et lutte libre (h/f)
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Tennis de table (h/f)
Cyclisme sur route (en animation) (h/f)
Au titre des activités de développement :
Création pour le développement durable (h/f)
Création numérique (h/f)

Articles
L’élaboration du cahier des charges de la 8e édition est en cours
>> cliquez ici pour lire l’article [1]
Abidjan accueillera plus de 3000 athlètes et artistes
>> cliquez ici pour lire l’article [2]
La mission d’experts du CIJF rassure : "Les conditions sont réunies pour des Jeux de grande qualité"
>> cliquez ici pour lire l’article [3]

Vidéos
Mission du CIJF du 1er au 6 décembre à Abidjan avec les experts culturels et sportifs pour évaluer
les infrastructures d’accueil [4]
La Côte d’Ivoire candidate à l’organisation des VIIIes Jeux [5]
Les experts du CIJF rencontrent les autorités ivoiriennes pour la préparation des Jeux [6]
Le CIJF à Abidjan après la sélection de la Côte d’Ivoire [7]
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