
 

 

Communiqué de Presse du CIJF 
 

                         Paris, 31 octobre 2019 

CP/CIJF/20191031 

Signature du cahier des charges des IX
es

 Jeux de la 
Francophonie République démocratique du 

Congo/Kinshasa 2021  
 
Conformément aux Statuts du CIJF et Règles des Jeux de la Francophonie, le cahier des charges des 
IX

es
 Jeux de la Francophonie République démocratique du Congo/Kinshasa 2021 a été signé jeudi 31 

octobre 2019 par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) et le Comité national des 
Jeux de la Francophonie (CNJF). 
 
La signature s’est faite à l’occasion de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) à Monaco. 
Le cahier des charges a été signé par l’Administratrice de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, Madame Catherine Cano et par le Président du Comité national des Jeux de la 
Francophonie Son Excellence Monsieur Pépin Guillaume MANJOLO BUAKILA, Ministre d'Etat, Ministre 
de la Coopération et de la Francophonie de la République démocratique du Congo. 
 
Cette cérémonie marque le démarrage officiel des préparatifs des IX

es
 Jeux de la Francophonie qui 

auront lieu du 23 juillet au 1
er 

août 2021 en République démocratique du Congo, à Kinshasa.  
 
Cette 9

e
 édition est placée sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, et a pour 

ambition de s’inscrire dans un projet de développement et de renforcement de cohésion nationale pour 
la RDC. 
 
4000 jeunes talents sportifs et artistes issus des 88 États et gouvernements de la Francophonie sont 
invités à participer au plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à la jeunesse. 
Les Jeux de la Francophonie sont une occasion unique pour la jeunesse de se rencontrer, concourir et 
échanger dans un esprit de fête, dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et de la langue 
française.  

Retrouvez le programme officiel de la 9e édition sur le site des Jeux de la Francophonie ainsi que le 
toutes les actualités relatives aux préparatifs. 

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

 
Julie Tilman, Responsable presse et médias OIF 

media@francophonie.org 
 
Zeina Mina 

Directrice du CIJF 
zeina.mina@francophonie.org 
 
Thomas Gil 

Responsable des partenariats, du marketing et de la communication 
thomas.g@francophonie.org 
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