
 

 

Communiqué de Presse du CIJF                           Paris, 28 juin 2019 
CP/CIJF/20190628 

La République Démocratique du Congo recommandée 
pour accueillir l’organisation des IXes Jeux de la 

Francophonie 2021  
 Suite à l’appel à candidatures lancé par le Comité international des Jeux de la Francophonie 
(CIJF), la République Démocratique du Congo (RDC) a déposé sa candidature pour l’organisation de la 9e édition des Jeux de la Francophonie de 2021.  
 Le Conseil d’orientation du CIJF, qui s’est tenu à Paris ce 27 juin 2019, a auditionné les représentants de la RDC et reçu le rapport d’évaluation technique suite à la mission d’experts 
diligentée par l’OIF à Kinshasa.  
À l’issue de cette réunion, le Conseil d’orientation du CIJF, dans son format ministériel, a recommandé la désignation de la République démocratique du Congo comme État hôte des IXes Jeux de la Francophonie 2021 à l’attention du Conseil permanent de la Francophonie 
(CPF). Celui-ci se réunira le 2 juillet 2019 pour désigner officiellement l’Etat ou le gouvernement hôte des IXes Jeux de 2021. 
 Tel que recommandé, la RDC doit élaborer le cahier des charges et constituer le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF) avant la tenue de la réunion du CPF prévue le 
29 octobre 2019.   
  
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux 

de la Francophonie : www.jeux.francophonie.org 
 

 
 
 
 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 88 États et gouvernements :  
54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. 
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org 
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