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                                        Paris, le 23 septembre 2015 

 
IXes Jeux de la Francophonie 2021:  

3 États et gouvernements membres de l’OIF,  
candidats à l’organisation des Jeux  

 

 

A l’issue de l’appel à candidature lancé par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) à la 
date du 1er février 2015, trois États et gouvernements ont déposé leur candidature pour l’organisation de la 
IXe édition des Jeux de la Francophonie de 2021. Ces États et gouvernements sont : 
- la France (Guadeloupe)*    
- le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe)* 
- le Canada Québec (Sherbrooke)* 
 
Conformément au guide de candidature des IXes Jeux de la Francophonie, les dossiers des trois États et 
gouvernements ayant déposé leur candidature sont recevables et répondent aux critères définis par le CIJF. 
 
Après cette première étape du processus, les dossiers de candidature seront, dans un premier temps, 
examinés par un groupe de cinq experts désignés par l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), puis ces experts effectueront une visite au niveau des États et gouvernements candidats afin 
d’évaluer la justesse des informations renseignées et la qualité du projet. Ces visites sont prévues pendant 
la première quinzaine du mois de novembre 2015. 
 
Le grand oral et l’audition des États et gouvernements candidats auront lieu le 1er mars 2016 à Abidjan en 
Côte d’Ivoire, pays hôte des VIIIes Jeux de la Francophonie en 2017, lors de la réunion du Conseil 
d’orientation du CIJF. 
 
*Les États et gouvernements sont cités dans l'ordre de réception des dossiers de candidature. 
 
Retrouvez  toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie : www.jeux.francophonie.org   
 
Pour rappel, l’Organisation internationale de la Fr ancophonie (OIF) compte 57 États et 
gouvernements membres et 23 observateurs.  www.francophonie.org 
 

 
 

___________________ 
 
Contacts – Comité international des Jeux de la Fran cophonie (CIJF)  
mediacijf@francophonie.org 
Mahaman-Lawan Seriba , Directeur du CIJF - mahaman-lawan.seriba@francophonie.org ;  
Thomas Gil , Responsable des partenariats, du marketing et de la communication du CIJF-
thomas.gil@francophonie.org Tél : (+33) 1 44 37 33 56 ;  
Virginie Aubin-Dubille , Chargée des relations avec les médias de l’OIF  
virginie.aubin-dubille@francophonie.org / Tél : (+33) 1 44 37 33 27  
 

 

 


