
 
 

Communiqué de Presse du CIJF 
 

                         Paris, le 7 avril 2016 

CP/MS/20160704 

 

Le Canada Nouveau-Brunswick accueillera les IXes Jeux de la 
Francophonie 2021 

 
 

Le Conseil Permanent de la Francophonie du 7 avril 2016 a retenu la candidature du Canada Nouveau-
Brunswick pour accueillir la 9e édition des Jeux de la Francophonie. 
 
Recommandé par le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), 
le Canada Nouveau-Brunswick a été désigné par les représentants des 80 Etats et gouvernements de 
la Francophonie lors de la 97e session du Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) qui s’est 
déroulé à Paris.  
 
Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France, 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), 
Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth (Liban, 2009), Nice 
(France, 2013), bientôt Abidjan en 2017 (Côte d’Ivoire), les villes de Moncton et Dieppe accueilleront en 
2021 les milliers de jeunes talents artistes et sportifs francophones lors des IXes Jeux de la 
Francophonie. 
 
Le Canada Nouveau-Brunswick (Moncton-Dieppe) l’emporte face à la candidature du Canada Québec 
(Sherbrooke).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie, les sélections culturelles et les 
qualifications sportives sur le site internet des Jeux de la Francophonie : www.jeux.francophonie.org  
 
Pour rappel, la 8e édition des Jeux de la Francophonie aura lieu du 21 au 30 Juillet 2017 à 

Abidjan en Côte d’Ivoire. Placée sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, 

cette manifestation regroupera 4 000 jeunes artistes et sportifs venus des 80 États et 

gouvernements de la Francophonie invités. 

 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 57 Etats et gouvernements et 23 
observateurs. www.francophonie.org 

 
------------------------------ 

 
 
Contacts - Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
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  
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