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Les partenaires Côte d'Ivoire / Abidjan 2017

Les VIIIes Jeux en quelques chiffres : 84 États et gouvernements invités, 4000 jeunes talents artistes
et sportifs participants, 60 heures de programme tv (directs et résumés) et 500 millions de
téléspectateurs sur les cinq continents.

Contenu / programme :
Cette manifestation à la fois festive, jeune, populaire et d’un haut niveau sportif et artistique
comprend :

9 disciplines sportives : athlétisme, basket-ball, football (moins de 20 ans), judo,
handisport, lutte libre, lutte africaine, tennis de table, cyclisme sur route.
10 concours culturels : chanson, conte, danse, littérature, photographie, peinture,
sculpture, hip-hop, marionnettes géantes, jonglerie avec ballon.
2 concours de développement : création pour le développement durable et création
numérique.
des cérémonies d’ouverture, de clôture et de gala hautes en couleurs,
des animations périphériques riches en couleurs (concerts, théâtre de rue, etc.)

Image et valeurs :
Développez et associez l’image de votre organisation à travers les valeurs Solidarité, de Diversité et
d’Excellence liées à la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire/Abidjan 2017.

Public cible des VIIIes Jeux 2017 :
84 États et gouvernements participants invités,
Participation de 4 000 jeunes talents sportifs,artistes et créateurs attendue,
Présence de vedettes internationales sportives et culturelles,
15 000 personnes accréditées dont plus de 3 000 bénévoles,
Présence attendue de 700 journalistes dont 300 internationaux,
Plus de 500 000 spectateurs attendus,
Plus de 500 millions de téléspectateurs attendus,
50 millions d’auditeurs, lecteurs et internautes attendus,
des centaines de milliers d’internautes.

Promotion et médiatisation :
La VIIe édition des Jeux de la Francophonie qui s’est tenue en France, à Nice, du 7 au 15 septembre
2013, fût un succès notamment en terme de médiatisation à l’internationale :

plus de 250 millions de téléspectateurs ont pu suivre les belles images télévisuelles,
produites en haute définition, avec 49 heures de programme de directs et de résumés
quotidiens ;
plus de 50 millions d’auditeurs avec des émissions radios quotidiennes ;
plus de 1000 articles de presse produits durant les Jeux et plus de 150 journalistes
internationaux présents à Nice ;
plus de 150 000 internautes avec 10 heures de programme de diffusion en direct (en
streaming) sur le site des Jeux et des milliers de fans sur les réseaux sociaux liés aux Jeux
(Facebook et Twitter) ;
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Ces Jeux ont permis d’offrir une très large visibilité au pays et à la ville hôte, à l’OIF ainsi
qu’aux partenaires officiels.
Ces Jeux se sont affirmés comme étant le plus grand événementiel diffusé en langue
française à travers le monde.
Cette édition a connu une très large promotion et couverture médiatique, notamment télévisuelle,
grâce au soutien de ses nombreux partenaires médias internationaux tels que :

TV : TV5 Monde, Africable, Télésud, Vox Africa, France ô et France3, RTS, RTI, France Média
Monde (RFI, France 24, MCD)
Avec 60 heures de programmes (direct et différé) au niveau du signal international, sur
les 10 jours de l’événement avec une estimation à 500 millions de téléspectateurs.

RADIO : Les Radios Francophones Publique, Radio Okapi
PRESSE : Panapress, Newspress, Diaspora News, Afrique Magazine, Jeune Afrique, Fraternité
Matin, Le Soleil
INTERNET : Waf Waf Wwaf, Africa Top Sports
Appui et coopération médias : CIRTEF, CFI

Retrouvez la liste des partenaires des VIIe Jeux de la Francophonie France/Nice 2013 [1]

La VIIIe édition des Jeux Côte d’Ivoire/Abidjan 2017 connaitra encore davantage de
promotion et de médiatisation grâce notamment à l’accompagnement de nombreux
partenaires médias nationaux et internationaux. 500 millions de téléspectateurs sont
attendus.

URL source: https://www.jeux.francophonie.org/partenaires-cote-divoire-abidjan-2017

Page 2 sur 2

