
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouvelles dates recommandées pour les IXes 

Jeux de la Francophonie 
- Mai 2020 - 

 
Revue de presse 

 
 

 
 
 
 
 

Réalisée par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
  



2 
 

SOMMAIRE   
Ø 63 articles parus du 7 mai au 10 mai 2020 

  
I. Articles sur les IXes Jeux de la Francophonie ................................................................................. 5 

I.1 Article paru sur le site des Jeux de la Francophonie ....................................................................... 5 
Nouvelles dates recommandées pour les IXes Jeux de la Francophonie ................................................. 5 

I.2 Articles parus sur internet ............................................................................................................... 7 
Nouvelles dates recommandées pour les IXes Jeux de la Francophonie République Démocratique du 
Congo (RDC) – Kinshasa – 19 au 28 août 2022 (http://www.newspress.fr/) ........................................... 7 
Coronavirus: L’OIF approuve la demande du gouvernement congolais et reporte ses neuvièmes jeux 
pour 2022 (mbote.cd) .............................................................................................................................. 8 
IXes Jeux de la Francophonie : le CIJF entérine le report sollicité par la RDC (dworaczek-bendome.org)
 .................................................................................................................................................................. 9 
Les IXes Jeux de la Francophonie République démocratique du Congo (RDC) - Kinshasa – 19 au 28 août 
2022 (http://francoservice.info/) ........................................................................................................... 10 

Paru aussi dans : francokingston.info ................................................................................................. 10 
LA RDC OBTIENT LE REPORT DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE AU MOIS D’AOÛT 2022 ( 
COMMUNIQUÉ) (www.allokinculture.com) ........................................................................................... 11 
OIF : les nouvelles dates des Jeux de la Francophonie 2021 (www.snap221.info) ................................ 12 
Les Jeux de la Francophonie reportés en août 2022 (http://lesoleil.sn/) .............................................. 13 

Paru aussi dans : fr.allafrica.com ........................................................................................................ 14 
9emes Jeux de la Francophonie – Kinshasa renvoyés en 2022 (arts.cd) ................................................ 14 
Les IXES des jeux de la francophonie ont été reportés (www.sportinter.tv) ......................................... 15 
JEUX DE LA FRANCOPHONIE Reportés en 2022 (www.agencemalagasydepresse.com) ........................ 16 
les nouvelles dates des Jeux de la Francophonie 2021 (afriqueactudaily.com) ..................................... 17 
NOUVELLES DATES RECOMMANDÉES POUR LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE À KINSHASA 
(www.sponsoring.fr) .............................................................................................................................. 18 
Les nouvelles dates des jeux de la Francophonie 2021 (http://courrierdesjournalistes.com/) ............. 19 
Nouvelles dates recommandées pour les IXes Jeux de la Francophonie: RDC/Kinshasa – 19 au 28 août 
2022 (OIF) (http://news.alome.com/) .................................................................................................... 20 
Covid-19: nouvelles dates pour les Jeux de la Francophonie (sport.le360.ma) ..................................... 21 
Jeux de la francophonie 2021 : Nouvelles dates sont proposées (wiwsport.com) ................................ 22 
Les 9ème jeux de la francophonie reportés (infowakat.net) ................................................................. 23 
IXes Jeux de la Francophonie: du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa (www.wakatsera.com) .................... 23 
Covid-19 : Les IXes Jeux de la Francophonie sont reportés en 2022 (www.eventsrdc.com) ................. 24 
Nouvelles dates recommandées pour les IXes Jeux de la francophonie en RDC (congoprofond.net) ... 25 
IX Jeux de la Francophonie : Kinshasa abritera la compétition du 19 au 28 août 2022 
(www.matininfos.net) ............................................................................................................................ 26 



3 
 

Des nouvelles dates pour les Jeux de la Francophonie (actucameroun.com) ........................................ 27 
Nouvelles dates pour les Jeux de la Francophonie (myafricainfos.com) ................................................ 27 
OIF : LES NOUVELLES DATES DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021 (www.africatopsports.com) ........ 28 

Paru aussi dans : galsen221.com ........................................................................................................ 29 
IXes Jeux de la Francophonie : le CIJF entérine le report sollicité par la RDC (www.radiookapi.net) .... 29 

Paru aussi dans :  africain.info, rwanda.shafaqna.com ...................................................................... 30 
DES NOUVELLES DATES RECOMMANDÉES POUR LES IXÈME JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
(www.sport.fr) ........................................................................................................................................ 30 

Paru aussi dans: alvinet.com .............................................................................................................. 31 
Du 19 au 28 août 2020, nouvelles dates recommandées pour les IXes jeux de la fracophonie 
(www.mediacongo.net) .......................................................................................................................... 31 
Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le jeudi 7 mai (www.rfi.fr) ................................................... 32 

Paru aussi dans: www.mediacongo.net ............................................................................................. 38 
Coronavirus: Les IXes Jeux de la francophonie reportés (www.senemedia.com) .................................. 38 
Les jeux de la francophonie en RDC reportés: Voici les nouvelles dates (www.choco.ci) ..................... 39 
Coronavirus: Les IX jeux de la francophonie reportés (senegal7.com) .................................................. 40 

Paru aussi dans : news.sen360.sn ...................................................................................................... 40 
Les jeux de la francophonie en RDC reportés: Voici les nouvelles dates (www.lateranga.info) ............ 41 
RDC-Sport: la 9e édition du jeux de la francophonie repoussé pour 2022 (www.topmediaplus.net) ... 42 
Les IXes Jeux de la Francophonie reportés aux dates du 19 au 28 août 2022 (afriquinfos.com) ........... 43 
IXe jeux de la Francophonie: Le CIJF entérine le report sollicité de la Rdc baobab7.com) .................... 44 
IXèmes Jeux de la Francophonie RDC 2021 : l’OIF propose de nouvelles dates. 
(www.lualabamaprovince.com) ............................................................................................................. 45 
OIF : LES NOUVELLES DATES DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021 (congoactu.net) .......................... 46 
Les jeux de la francophonie en RDC reportés: Voici les nouvelles dates (doingbuzz.com) .................... 47 
RDC : La 9è édition des jeux de la Francophonie aura finalement lieu du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa 
(7sur7.cd) ............................................................................................................................................... 48 
RDC : le CIJF recommande les dates du 19 au 28 août 2022 pour les IXes jeux de la Francophonie 
(zoom-eco.net) ....................................................................................................................................... 49 
Jeux de la francophonie 2021 : de nouvelles dates proposées (www.sport221.com) ........................... 50 
Les Jeux de la Francophonie bientôt fixés (www.directvelo.com) ......................................................... 51 
RDC : les nouvelles dates des jeux de la francophonie annoncées (l-frii.com) ...................................... 52 
IXèmes Jeux de la Francophonie RDC 2021 : l’OIF propose de nouvelles dates (www.politico.cd) ....... 52 

Paru aussi dans : congp-rdc.niooz.fr ................................................................................................... 53 
Jeux de la Francophonie : La 9e édition finalement reportée du 19 au 28 août 2022 (http://www.midi-
madagasikara.mg/) ................................................................................................................................. 54 
Les jeux de la francophonie en RDC reportés: Voici les nouvelles dates (www.afrikmag.com) ............. 55 



4 
 

Paru aussi dans: malikonokow.com ................................................................................................... 55 
Covid-19: Les Jeux de la Francophonie reportés en août 2022 (senego.com) ....................................... 56 
Les 9ème jeux de la francophonie reportés (www.burkinaonline.com) ................................................ 57 
RDC : Du 19 au 28 août 2022, nouvelles dates recommandées pour la tenue des IXes jeux de la 
francophonie (communiqué de presse) (alaunerdc.com/) .................................................................... 58 
Les jeux de la Francophonie reprogrammés en août 2022 (www.icilome.com) .................................... 59 
Sport : reporté, les jeux de la francophonie seront organisés à Kinshasa du 19 au 28 août 2022 
(linterview.cd) ........................................................................................................................................ 60 
La 9ème édition des Jeux de la Francophonie du 19 au 18 août 2022 se tiendra à Kinshasa, en RD 
Congo (www.infosplusgabon.com) ........................................................................................................ 61 
IXes Jeux de la Francophonie : voici les nouvelles dates retenues (http://lepointsur.com/) ................. 61 

Contact ............................................................................................................................................... 62 

 	
 	



5 
 

I. Articles	sur	les	IXes	Jeux	de	la	Francophonie	
 

I.1	Article	paru	sur	le	site	des	Jeux	de	la	Francophonie		
 

Nouvelles	dates	recommandées	pour	les	IXes	Jeux	de	la	Francophonie	
Ø https://www.jeux.francophonie.org/actualites/nouvelles-dates-recommandees-pour-ixes-

jeux-de-francophonie 
Ø le 7 mai 2020  
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I.2	Articles	parus	sur	internet		
	

	

Nouvelles	dates	recommandées	pour	les	IXes	Jeux	de	la	Francophonie	
République	Démocratique	du	Congo	(RDC)	–	Kinshasa	–	19	au	28	août	2022	
(http://www.newspress.fr/)	

Ø http://www.newspress.fr/Communique_FR_313246_5976.aspx 
Ø le 7 mai 2020 

 
CIJF - Comité International des Jeux de la Francophonie - 
07/05/2020 18:25:00 
Le Conseil d'orientation du CIJF s'est réuni ce 6 mai 
2020, en session extraordinaire au format experts, sous 
la présidence du Canada, en présence de 18 
représentants d'Etats et gouvernements membres au 
titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d'orientation du CIJF a 
notamment souscrit à la demande des plus hautes 
autorités de la République Démocratique du Congo et a 
recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 
d'entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie 
RDC Kinshasa, actuellement prévus du 23 juillet au 1er 
août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
Le Conseil d'orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 

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.jeux.francophonie.org 

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

Zeina Mina Directrice du CIJF 
zeina.mina@francophonie.org 

Thomas Gil 
Responsable des partenariats, du marketing et de la communication 
thomas.gil@francophonie.org 
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Coronavirus:	L’OIF	approuve	la	demande	du	gouvernement	congolais	et	
reporte	ses	neuvièmes	jeux	pour	2022	(mbote.cd)	

Ø https://mbote.cd/coronavirus-loif-approuve-la-demande-du-gouvernement-congolais-et-
reporte-ses-neuviemes-jeux-pour-2022/ 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
Democratic Republic of Congo's flag is pictured in front of a banner of the 14th Francophonie summit 
reading "Mbote (Hello)" on October 11, 2012 in Kinshasa on the eve of the summit's opening. AFP 
PHOTO/ ISSOUF SANOGO (Photo credit should read ISSOUF SANOGO/AFP/GettyImages) 
 
Les prochains jeux de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) qui devraient avoir lieu 
en République Démocratique du Congo, ont été reportés pour 2022, soit du 19 au 28 août 2022. 

Prévus initialement du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, ces activités ont été repoussées par le 
Comité international des Jeux (CIJF) de l’organisation précitée. 

L’annonce a été faite via un communiqué publié sur la toile indiquant précisément que le Conseil 
d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
au titre du sport et de la culture., 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres. 

C’est le pays de Felix Tshisekedi qui avait introduit une demande de report de ces jeux en évoquant le 
contexte international, lié à la pandémie de coronavirus. 

« Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des 
plus 
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hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IX ème Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, 
actuellement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022ʺ. Peut – on lire 
dans ce communiqué de l’OIF. 
 
Cette structure a par ailleurs encouragé la RDC à poursuivre les préparatifs pour la bonne tenue de 
ces disciplines. 

« Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie 
aux nouvelles dates proposées. » 

IXes	Jeux	de	la	Francophonie	:	le	CIJF	entérine	le	report	sollicité	par	la	RDC	
(dworaczek-bendome.org)	

Ø https://dworaczek-bendome.org/v2/2020/05/ixes-jeux-de-la-francophonie-le-cijf-enterine-le-
report-sollicite-par-la-rdc/ 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
Dans un communiqué publié jeudi 7 mai, le Conseil d’orientation du Comité international des jeux de 

la francophonie (CIJF) a souscrit à la demande des plus hautes autorités de la République 

démocratique du Congo (RDC). Il a, à l’occasion, recommandé au Conseil permanent de la 

Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC- Kinshasa, initialement 

prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
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Les	IXes	Jeux	de	la	Francophonie	République	démocratique	du	Congo	(RDC)	
-	Kinshasa	–	19	au	28	août	2022	(http://francoservice.info/)	

Ø http://francoservice.info/node/324739 
Ø le 7 mai 2020 

 
Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format 
experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et 
gouvernements membres au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des 
plus hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil 
permanent de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC 
Kinshasa, actuellement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie 
aux nouvelles dates proposées. 
 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux de 
la Francophonie : www.jeux.francophonie.org 
 

Paru	aussi	dans	:	francokingston.info	
Ø http://francokingston.info/node/324739 

	

Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 

préparatifs, afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 

nouvelles dates proposées, note le communiqué. 

Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni mercredi 6 mai en session extraordinaire aux formats 

experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements 

membres au titre du sport et de la culture. 

Cette décision, prise à 445 jours de ces jeux, s’avère un ouf de soulagement pour la RDC, qui n’était 

encore prête pour cet événement. 

La RDC avait sollicité le report de ces jeux en avançant comme raison le COVID-19.	
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LA	RDC	OBTIENT	LE	REPORT	DES	JEUX	DE	LA	FRANCOPHONIE	AU	MOIS	
D’AOÛT	2022	(	COMMUNIQUÉ)	(www.allokinculture.com)	

Ø https://www.allokinculture.com/la-rdc-obtient-le-report-des-jeux-de-la-francophonie-au-
mois-daout-2022-communique/ 

Ø le 7 mai 2020 
 
 

 
	

Le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) a, au cours d’une réunion tenue le jeudi 6 

mai 2020, répondu favorablement à la demande de la RDC concernant le report des jeux de la 

francophonie qui s’organiseront désormais à Kinshasa en août 2020 

« Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des 

plus 

hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 

de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 

prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022 » annonce le communiqué 

publié à l’issue de cette réunion. 
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Cette réunion qui a réuni 18 représentants d’Etats et gouvernements membres au titre du sport et de 

la culture a également encouragé la RDC à poursuive ses efforts dans les préparatifs afin de s’assurer 

que cette neuvième édition des Jeux de la Francophonie se tienne conformément aux dates fixées. 

Dans une lettre adressée à la Secrétaire Générale de la Francophonie le 21 avril dernier, Guillaume 

Pépin Manjolo, Ministre congolais de la coopération internationale et de la francophonie avait 

sollicité un report des jeux de la francophonie initialement prévues du 23 juillet au 1er août 2021 à 

Kinshasa. Le Ministre avait justifié cette demande par la présence de la pandémie du Coronavirus qui 

empêche l’organisation des évènements culturels. 

Moïse MAKANGARA / allokinculture	

	

OIF	:	les	nouvelles	dates	des	Jeux	de	la	Francophonie	2021	
(www.snap221.info)	

Ø https://www.snap221.info/oif-les-nouvelles-dates-des-jeux-de-la-francophonie-2021/ 
Ø le 7 mai 2020 
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L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) annonçait il y a quelques jours le report des 

Jeux de 2021. De nouvelles dates sont proposées. 

« Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 

d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 

2022« , lit-on dans un communiqué. L’évenement devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 

2021. Mais ces dates coincident avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 en raison du coronavirus. 

Une recommandation qui sera doptée très vite. Par ailleurs, la secrétaire générale de l’institution dit 

non aux rumeurs d’une annulation de lévénement. 

« Non il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était selon le calendrier, tout allait bien, nos 

équipes à la Francophonie et la République démocratique du Congo avaient déja commencé le 

travail et ce n’est donc qu’un report », a indiqué Louise Mushikiwabo. 

Africa Top Sports 

Les	Jeux	de	la	Francophonie	reportés	en	août	2022	(http://lesoleil.sn/)	
Ø http://lesoleil.sn/les-jeux-de-la-francophonie-reportes-du-19-au-28-aout-2022/ 
Ø le 7 mai 2020 

 

 
Le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) s’est réuni, 
mercredi, en session extraordinaire au format expert, sous la présidence du Canada, en présence de 18 
représentants d’Etats et gouvernements membres au titre du sport et de la culture, informe un 
communiqué signé de l’Organisation internationale de Francophonie (Oif). 

Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent de 
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la Francophonie d’entériner le report des neuvièmes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, 
actuellement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. Le Conseil 
d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les préparatifs afin 
de tenir les délais requis et garantir la tenue des neuvièmes Jeux de la Francophonie aux nouvelles 
dates proposées. 

Paru	aussi	dans	:	fr.allafrica.com	
Ø https://fr.allafrica.com/stories/202005071007.html	

9emes	Jeux	de	la	Francophonie	–	Kinshasa	renvoyés	en	2022	(arts.cd)	
Ø https://arts.cd/9emes-jeux-de-la-francophonie-kinshasa-renvoyes-en-2022/ 
Ø le 7 mai 2020 

 

 
 
	
C’était prévisible. Le comité International d’organisation des jeux de la Francophonie (CIJF) vient de 
publier les nouvelles dates pour la tenue des IXes Jeux de la Francophonie en République 
démocratique du Congo, du 19 au 28 août 2022. 
A en croire le communiqué de presse, le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en 
session extraordinaire au format experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 



15 
 

	

représentants d’Etats et gouvernements membres au titre du sport et de la culture pour évaluer la 
demande de la République Démocratique du Congo sur le report d’une année de l’organisation 
desdits jeux. 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
Par ailleurs, le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts 
dans les préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie 
aux nouvelles dates proposées. 
Notons que le Ministre ayant la Francophonie dans ses attributions, Pépin Guillaume Manjolo a 
adressé une lettre au CIJF au mois d’avril dernier pour reporter d’une année les IXem jeux en raison 
de la crise sanitaire qui frappe le monde entier. 
Sarah Lukoji 

Les	IXES	des	jeux	de	la	francophonie	ont	été	reportés	(www.sportinter.tv)	
Ø https://www.sportinter.tv/2020/05/07/les-ixes-des-jeux-de-la-francophonie-ont-ete-

reportes/ 
Ø le 7 mai 2020 

 

 
 
 
Les jeux de la Francophonie auront finalement lieu du 19 au 2022 août 2022 à Kinshasa en RD Congo. 

À travers un communiqué, le conseil d’orientation du CIJF a annoncé le report des IXes Jeux de la 
Francophonie RDC Kinshasa, actuellement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 
28 août 2022. 

« Nouvelles dates recommandées pour les IXes Jeux de la Francophonie République démocratique du 
Congo (RDC) – Kinshasa – 19 au 28 août 2022. 
Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
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au titre du sport et de la culture. 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de 
la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. » 

JEUX	DE	LA	FRANCOPHONIE	Reportés	en	2022	
(www.agencemalagasydepresse.com)	

Ø https://www.agencemalagasydepresse.com/culture/jeux-de-la-francophonie-reportes-en-
2022/ 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
Le calendrier culturel et sportif mondial a été grandement perturbé par la pandémie du covid-19. En 
effet, les organisateurs doivent prendre en compte à la fois l’impact de la maladie sur chaque pays 
participant et de l’organisation en général dans le report des évènements. Le simple exemple étant, 
les Jeux de la Francophonie ont dû être reportés à cause du report des Jeux Olympiques. 

Dès que le Comité International a annoncé le report des Jeux Olympiques pour l’été 2021, le pays 
hôte, République Démocratique de Congo a interpellé le Comité International des Jeux de la 
Francophonie (CIJF) afin de reporter d’un an les jeux de la Francophonie étant donné que la date 
initiale coïncidait avec la nouvelle date des Jeux Olympiques. Une demande qui était plus que légitime 
et qui a eu écho au niveau du Comité car les Jeux de la Francophonie seraient effectivement en 2022. 
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Durant ce huitième Jeux de la Francophonie, huit disciplines seront disputées à savoir l’athlétisme (18 
à 35 ans), le basket-ball féminin (18 à 35 ans), le football masculin (18 à 35 ans), le handisport (18 à 35 
ans), la lutte africaine et lutte libre, le tennis de table et le cyclisme sur route (homme 19-25 ans, 
femmes 19-35 ans).	

les	nouvelles	dates	des	Jeux	de	la	Francophonie	2021	(afriqueactudaily.com)	
Ø https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/05/07/les-nouvelles-dates-des-jeux-de-la-

francophonie-2021/ 
Ø le 7 mai 2020 

 

 
 
L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) annonçait il y a quelques jours le report des 
Jeux de 2021. De nouvelles dates sont proposées. 

« Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 
d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 
2022« , lit-on dans un communiqué. L’évenement devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 
2021. Mais ces dates coincident avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 en raison du coronavirus. 

Une recommandation qui sera doptée très vite. Par ailleurs, la secrétaire générale de l’institution dit 
non aux rumeurs d’une annulation de lévénement. 
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NOUVELLES	DATES	RECOMMANDÉES	POUR	LES	JEUX	DE	LA	FRANCOPHONIE	
À	KINSHASA	(www.sponsoring.fr)	

Ø https://www.sponsoring.fr/omnisports/nouvelles-dates-recommandees-pour-les-jeux-de-la-
francophonie-a-kinshasa-435377.shtm 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
 
Le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) a souscrit à la 
demande de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent de la 
Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC	Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. «Le	Conseil	d’orientation	du	
CIJF	a	également	encouragé	la	RDC	à	poursuivre	ses	efforts	dans	les	préparatifs	afin	de	tenir	les	délais	
requis	et	garantir	la	tenue	des	IXes	Jeux	de	la	Francophonie	aux	nouvelles	dates	proposées.» 
	

« Non il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était selon le calendrier, tout allait bien, nos 
équipes à la Francophonie et la République démocratique du Congo avaient déja commencé le 
travail et ce n’est donc qu’un report », a indiqué Louise Mushikiwabo.	
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Les	nouvelles	dates	des	jeux	de	la	Francophonie	2021	
(http://courrierdesjournalistes.com/)	

Ø http://courrierdesjournalistes.com/sport/les-nouvelles-dates-des-jeux-de-la-francophonie-
2021/ 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
 
L’organisation internationale de la Francophonie (OIF), annonçait il y a quelques jours le report des 
Jeux de 2021. De nouvelles dates sont proposées. 
 
« Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 
d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 
2022 », lit-on dans un communiqué. L’évènement devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 
2021. Mais ces dates coïncident avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 en raison du coronavirus. 
Une recommandation qui sera adoptée très vite. L’évènement ne sera pas annulé. 
 
« Non il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était selon le calendrier, tout allait bien, nos 
équipes à la Francophonie et la République démocratique du Congo avaient déjà commencé le 
travail et ce n’est donc qu’un report », a indiqué Louise Mushikiwabo. 
Source : Africa Top Sports 
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Nouvelles	dates	recommandées	pour	les	IXes	Jeux	de	la	Francophonie:	
RDC/Kinshasa	–	19	au	28	août	2022	(OIF)	(http://news.alome.com/)	

Ø http://news.alome.com/h/126430.html 
Ø le 7 mai 2020 

	

 
© aLome.com par Marc-Innocent et PR 
8èmes jeux de la francophonie: plusieurs chefs d`Etat prennent part à la cérémonie d`ouverture 
Abidjan le 21 Juillet 2017. Les 8èmes jeux de la francophonie Abidjan 2017 ont officiellement ouvert leurs portes 
ce jour en présence de plusieurs Chefs d`Etat dont le Président Alassane Ouattara. Les délégations des 84 pays 
francophones étaient aussi présentes. 
 
Communiqué de presse de l'OIF: 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
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Covid-19:	nouvelles	dates	pour	les	Jeux	de	la	Francophonie	(sport.le360.ma)	
Ø https://sport.le360.ma/autres/covid-19-nouvelles-dates-pour-les-jeux-de-la-francophonie-

76201 
Ø le 7 mai 2020 

 

 
 
Les IXes Jeux de la Francophonie, prévus à Kinshasa (République démocratique du Congo), sont 
finalement maintenus. Mais ils sont bousculés par les Jeux olympiques de Tokyo. Explications. 
 
Bousculés par le coronavirus, comme la plupart des compétitions locales et internationales, 
les IXes Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu. Mais leur collision avec les Jeux 
olympiques pose problème. 
 
«Le Conseil d’orientation du CIJF (Comité international des Jeux de la Francophonie) a 
recommandé au Conseil permanent de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de 
la Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 2022», annonce un communiqué de 
l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie). 
 
Les IXes Jeux de la Francophonie étaient prévus initialement du 23 juillet au 1er août 2021. 
Cependant, le report des Jeux olympiques à la date du 23 juillet au 8 août 2021, à Tokyo, a 
acculé les organisateurs à revoir cette date. 
 
Il y a quelques jours des rumeurs faisaient état de l’annulation de cet événement sportif et 
culturel. Mais la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, 
Louise Mushikiwabo, a balayé d’un revers de main ces bruits de couloir. 
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«Non il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était selon le calendrier, tout allait bien, 
nos équipes à la Francophonie et la République démocratique du Congo avaient déjà 
commencé le travail et ce n’est donc qu’un report », a-t-elle tranché. 
Par Khalid Mesfioui	
	

Jeux	de	la	francophonie	2021	:	Nouvelles	dates	sont	proposées	
(wiwsport.com)	

Ø https://wiwsport.com/2020/05/07/jeux-de-la-francophonie-2021-nouvelles-dates-sont-
proposees/ 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
 
La République démocratique du Congo (RDC) qui avait demandé un report « à l’été 2022 » des 
prochains Jeux de la Francophonie, initialement  prévus du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, 
obtient gain de cause. En effet, de nouvelles dates sont proposées. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
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Les	9ème	jeux	de	la	francophonie	reportés	(infowakat.net)	
Ø https://infowakat.net/les-9eme-jeux-de-la-francophonie-reportes/ 
Ø le 7 mai 2020 

 
Initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, les jeux de la francophonie ont été reportés du 19 
au 23 août 2022. Ce report a été adopté par le conseil d’orientation du CIJF, sur demande des 
autorités de la République Démocratique du Congo, pays organisateur de l’évènement. La RDC est 
touchée par le coronavirus avec 797 cas et 35 morts à la date du 06 mai 2020. 
	

IXes	Jeux	de	la	Francophonie:	du	19	au	28	août	2022	à	Kinshasa	
(www.wakatsera.com)	

Ø https://www.wakatsera.com/ixes-jeux-de-la-francophonie-du-19-au-28-aout-2022-a-
kinshasa/ 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
 

jeux de la Francophonie 
 
Les IXes Jeux de la Francophonie sont désormais programmés du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa. 
C’est ce qui ressort de ce communiqué. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
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Covid-19	:	Les	IXes	Jeux	de	la	Francophonie	sont	reportés	en	2022	
(www.eventsrdc.com)	

Ø https://www.eventsrdc.com/covid-19-les-ixes-jeux-de-la-francophonie-sont-reportes-en-
2022/ 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
 
Initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, les IXes Jeux de la francophonie ont des 
nouvelles dates. Ils se dérouleront du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, en République démocratique 
du Congo. Annonce l’équipe organisatrice ce jeudi 7 mai 2020 à travers un communiqué de presse 
dont une copie est parvenue à Eventsrdc.com 
 
Puisque la Rd-Congo est aussi victime de la pandémie à Coronavirus (Covid-19), le Conseil 
d’orientation du Comité international des Jeux de la francophonie – CIJF – au terme d’une session 
extraordinaire tenue le mercredi 6 mai 2020 sous la présidence du Canada, de 18 représentants des 
États, et les gouvernements membres au titre du sport et de la culture, a pris la décision de repousser 
à une année cet événement. 
 
« Le conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées », lit-on sur la feuille blanche du communiqué. 
 
Notez que ce grand événement qui regroupera 88 États et gouvernements, connaîtra des épreuves 
sportives et des concours culturels ouverts aux 18-35 ans afin de promouvoir les talents de la 
jeunesse francophone. 
 
Un ouf pour le gouvernement Ilunkamba qui jusqu’à la prise de cette décision traînait les pas. Nous 
espérons que cette fois-ci, les choses seront prises en mains et le CIJF ensemble avec les kinois seront 
progressivement satisfaits. 
 
ETIENNE KAMBALA 



25 
 

	

Nouvelles	dates	recommandées	pour	les	IXes	Jeux	de	la	francophonie	en	
RDC	(congoprofond.net)	

Ø https://congoprofond.net/nouvelles-dates-recommandees-pour-les-ixes-jeux-de-la-
francophonie-en-rdc/ 

Ø le 7 mai 2020 
 

 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
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Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 

IX	Jeux	de	la	Francophonie	:	Kinshasa	abritera	la	compétition	du	19	au	28	
août	2022	(www.matininfos.net)	

Ø https://www.matininfos.net/ix-jeux-de-la-francophonie-kinshasa-abritera-la-competition-du-
19-au-28-aout-2022/75492/ 

Ø le 7 mai 2020 
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Des	nouvelles	dates	pour	les	Jeux	de	la	Francophonie	(actucameroun.com)	
Ø https://actucameroun.com/2020/05/07/des-nouvelles-dates-pour-les-jeux-de-la-

francophonie/ 
Ø le 7 mai 2020 

 
L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) annonçait il y a quelques jours le report des 
Jeux de de la Francophonie 2021. De nouvelles dates sont proposées. 
Un communiqué de presse du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) relate le report 
des IXes Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo, à Kinshasa. 
 
 « Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 
d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 
2022 », lit-on dans un communiqué. L’évènement devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 2021. 
Mais ces dates coïncident avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 en raison du coronavirus. 
Une recommandation qui sera adoptée très vite. Par ailleurs, la secrétaire générale de l’institution dit 
non aux rumeurs d’une annulation de l’évènement.  
 
« Non il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était selon le calendrier, tout allait bien, nos 
équipes à la Francophonie et la République démocratique du Congo avaient déja commencé le travail 
et ce n’est donc qu’un report », a indiqué Louise Mushikiwabo. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19 et de l’état d’urgence sanitaire décrété sur une grande 
partie de la planète, de nombreux évènements internationaux culturels et sportifs sont reportés. 
Comme l’évoque le communiqué, le 21 avril une lettre officielle a été adressée à la Secrétaire 
générale de la Francophonie pour demander un report des Jeux de la Francophonie 2021. 
	

Nouvelles	dates	pour	les	Jeux	de	la	Francophonie	(myafricainfos.com)	
Ø https://myafricainfos.com/nouvelles-dates-pour-les-jeux-de-la-francophonie/#.Xre1vRMzZN0 
Ø le 7 mai 2020 
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Le Conseil d’orientation du CIJF (Comité	international	des	Jeux	de	la	Francophonie) s’est 
réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, sous la présidence du Canada, en 
présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux de la 
Francophonie	:	www.jeux.francophonie.org 

OIF	:	LES	NOUVELLES	DATES	DES	JEUX	DE	LA	FRANCOPHONIE	2021	
(www.africatopsports.com)	

Ø https://www.africatopsports.com/2020/05/07/oif-les-nouvelles-dates-des-jeux-de-la-
francophonie-2021/ 

Ø le 7 mai 2020 
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L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) annonçait il y a quelques jours le report des 
Jeux de 2021. De nouvelles dates sont proposées. 

« Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 

d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 

2022« , lit-on dans un communiqué. L’évenement devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 

2021. Mais ces dates coincident avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 en raison du coronavirus. 

Une recommandation qui sera doptée très vite. Par ailleurs, la secrétaire générale de l’institution dit 

non aux rumeurs d’une annulation de lévénement. 

« Non il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était selon le calendrier, tout allait bien, nos 

équipes à la Francophonie et la République démocratique du Congo avaient déja commencé le 

travail et ce n’est donc qu’un report », a indiqué Louise Mushikiwabo. 

Paru	aussi	dans	:	galsen221.com	
Ø https://galsen221.com/oif-les-nouvelles-dates-des-jeux-de-la-francophonie-2021/ 

IXes	Jeux	de	la	Francophonie	:	le	CIJF	entérine	le	report	sollicité	par	la	RDC	
(www.radiookapi.net)	

Ø https://www.radiookapi.net/2020/05/07/actualite/culture/ixes-jeux-de-la-francophonie-le-
cijf-enterine-le-report-sollicite-par 

Ø le 7 mai 2020 
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DES	NOUVELLES	DATES	RECOMMANDÉES	POUR	LES	IXÈME	JEUX	DE	LA	
FRANCOPHONIE	(www.sport.fr)	

Ø https://www.sport.fr/omnisports/des-nouvelles-dates-recommandees-pour-les-ixeme-jeux-
de-la-francophonie-686142.shtm 

Ø le 7 mai 2020 

 

Au village du XIV sommet de la francophonie le 9/10/2012 au stade des martyrs à Kinshasa. Radio 
Okapi/ Ph. John Bompengo 
Dans un communiqué publié jeudi 7 mai, le Conseil d’orientation du Comité international des jeux de 
la francophonie (CIJF) a souscrit à la demande des plus hautes autorités de la République 
démocratique du Congo (RDC). Il a, à l'occasion, recommandé au Conseil permanent de la 
Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC- Kinshasa, initialement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 

Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs, afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées, note le communiqué. 

Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni mercredi 6 mai en session extraordinaire aux formats 
experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements 
membres au titre du sport et de la culture. 

Cette décision, prise à 445 jours de ces jeux, s’avère un ouf de soulagement pour la RDC, qui n'était 
encore prête pour cet événement. 

La RDC avait sollicité le report de ces jeux en avançant comme raison le COVID-19. 

Paru	aussi	dans	:		africain.info,	rwanda.shafaqna.com	
Ø http://www.africain.info/news=4591787 
Ø https://rwanda.shafaqna.com/FR/AL/185965 
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Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
au titre du sport et de la culture. 

Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 

Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 

Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux de la 
Francophonie : www.jeux.francophonie.org 

Paru	aussi	dans:	alvinet.com	
Ø https://www.alvinet.com/similaires/nouvelles-dates-recommand-eacute-es-ix-egrave-me-

jeux-francophonie/54801997 
	

Du	19	au	28	août	2020,	nouvelles	dates	recommandées	pour	les	IXes	jeux	de	
la	fracophonie	(www.mediacongo.net)	

Ø https://www.mediacongo.net/article-actualite-
68536_du_19_au_28_aout_2020_nouvelles_dates_recommandees_pour_les_ixes_jeux_de_l
a_fracophonie.html 

Ø le 8 mai 2020 
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Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
au titre du sport et de la culture. 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent de 
la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
 
ALAUNERDC / MCP, via mediacongo.net 

Coronavirus:	l'Afrique	face	à	la	pandémie	le	jeudi	7	mai	(www.rfi.fr)	
Ø http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200507-coronavirus-l-afrique-face-%C3%A0-la-

pand%C3%A9mie-le-jeudi-7-mai 
Ø le 7 mai 2020 

 

 
Une bénévole participe aux mesures d'aide aux plus défavorisés, qui consiste notamment à fournir un 
repas gratuit, à Chitungwiza, au Zimbabwe, le 5 mai 2020. Jekesai NJIKIZANA / AFP 
 
L’Afrique comptait, ce jeudi 7 mai, 52 175 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la 
vie à 2 024 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies 
de l’Union africaine. L’Afrique du Sud et l’Égypte sont les deux pays les plus touchés, avec 
respectivement 7 808 et 7 588 cas recensés. Suivent le Maroc, l’Algérie, le Nigeria et le Ghana. 
 
L’Afrique dépasse la barre des 2 000 morts 
Le continent africain a dépassé aujourd’hui la barre symbolique des 2 000 personnes décédées des 
suites du Covid-19. L’Algérie est le pays le plus meurtri par l’épidémie de coronavirus et déplore 476 
morts sur son territoire. L’Égypte déplore de son côté 469 décès, le Maroc en compte 183 et l’Afrique 
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du Sud 153. Dans les bilans officiels, huit pays d’Afrique ne recensent pour l’instant aucune mort liée 
au coronavirus : la Centrafrique, le Rwanda, l’Ouganda, le Soudan du Sud, l’Érythrée, la Namibie, le 
Mozambique et le Lesotho. 
 
La Côte d'Ivoire assouplit ses mesures en province 
Un nouveau Conseil national de sécurité consacré à la lutte contre la pandémie s’est tenu ce jeudi 7 
mai. Ce jeudi, Alassane Ouattara a également prononcé une allocution retransmise à la télévision 
nationale. Le président ivoirien a annoncé un assouplissement des mesures en province en raison de 
« résultats probants » affichés. 
Le couvre-feu y est levé à compter de ce vendredi mais sera rétabli dans les localités où de nouveaux 
cas seraient découverts. Les restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit ou lieux de spectacles, tout 
comme les écoles pourront rouvrir ce vendredi. Les rassemblements sont autorisés jusqu’à 200 
personnes, dans le respect des mesures de distanciation. En revanche, Abidjan - qui concentre 98% 
des cas recensés - reste encore isolée du reste de la Côte d’Ivoire. 
La Côte d’Ivoire compte 55 nouveaux cas de Covid-19 ce jeudi. Deux nouveaux décès ont aussi été 
enregistrés, portant à 20 le nombre de morts et à 1 571 le nombre total de cas depuis le début de 
l’épidémie, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. 
 
Denis Sassou-Nguesso revient sur la crise de coronavirus au Congo 
Dans un entretien accordé à RFI et France 24, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-
Nguesso, est revenu sur l’épidémie de coronavirus dans son pays. Selon le chef d’État, il n'y a pas 
d’effondrement de l’économie congolaise en vue, malgré les restrictions de déplacements 
maintenues jusqu’au 15 mai et la chute drastique des cours du pétrole. « Notre Parlement vient 
d’approuver la réduction de moitié de notre budget, mais nous avons confiance. Nous pensons que le 
monde a connu des situations aussi graves dans le passé. Les économies reprendront, le pétrole 
remontera aussi », estime-t-il. Denis Sassou-Nguesso demande cependant une aide d’urgence au 
Fonds monétaire international d’une valeur de 300 à 500 millions de dollars. 
Le président évoque également les différents traitements testés dans le pays, le remède malgache du 
Covid-Organics, le protocole du professeur Raoult basé sur l’hydroxychloroquine notamment. « 
Puisque les scientifiques n’ont pas encore mis au point un médicament efficace et accepté par tous, 
nous pensons que tous les essais qui sont faits ailleurs et qui ont donné quelques signes d’efficacité, 
nous pouvons les essayer en milieu hospitalier sous contrôle, pour tenter de sauver des vies », a 
déclaré Denis Sassou-Nguesso. 
► Retrouvez l’intégralité de l’entretien ici : Denis Sassou-Nguesso sur RFI: «Nous ne croyons pas à 
un effondrement de l’économie congolaise» 
 
Nouvelle mise en garde de l'OMS contre le remède malgache 
Lors d’une visioconférence de presse, la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le Dr Matshidiso Moeti, a rappelé à l’ordre les dirigeants africains tentés de promouvoir des 
remèdes traditionnels qui n’ont pas fait l’objet d’un essai clinique sérieux. « Nos gouvernements se 
sont engagés en 2000 à traiter les remèdes traditionnels comme les autres médicaments en les 
soumettant à des essais », a rappelé le Dr Moeti. Ces derniers jours, plusieurs pays africains, dont la 
Guinée-Bissau, le Congo-Brazzaville et le Niger ont annoncé avoir réceptionné des colis de Covid-
Organics, la décoction malgache à base d’artemisia présentée comme un traitement contre le 
coronavirus. La responsable de l’OMS s’inquiète également des conséquences que pourrait avoir la 
promotion de cette boisson sur le respect des gestes barrières. « Vanter ce produit comme préventif 
pourrait faire croire à la population qu'ils n'ont pas besoin de respecter les autres mesures » telles 
que le lavage régulier des mains ou la distanciation sociale, a mis en garde le Dr Moeti. 
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L’Afrique du Sud va aider Madagascar dans ses recherches sur l'artemisia 
Le ministre de la Santé sud-africain, Zweli Mkhize, a annoncé qu’une équipe de scientifiques allait 
apporter son aide à Madagascar dans les recherches sur les effets du Covid-Organics sur le 
coronavirus. « Nous avons reçu un appel du gouvernement malgache demandant à ce qu’on l’assiste 
dans ses recherches scientifiques sur l’artemisia », a expliqué le ministre sud-africain. « Et nous avons 
accepté », a-t-il ajouté, sans préciser quand démarrerait la collaboration. 
L’artemisia est déjà présente en Afrique du Sud ; elle est notamment utilisée dans la médecine 
traditionnelle sous forme de tisane pour soulager les maux de tête et les douleurs menstruelles. Pour 
le chercheur sud-africain Frank van der Kooy, qui a déjà effectué plusieurs années de recherches sur 
cette plante, l’artemisia présente des propriétés intéressantes. Elle est très efficace contre les 
parasites, indique-t-il, et des tests cliniques ont indiqué qu’elle était également active contre les virus. 
Bien que son efficacité contre le Covid-19 n’ait pas été démontrée, indique Frank van der Kooy, cette 
plante a clairement un potentiel et mérite qu’on s’y intéresse. Mais pour cela, ajoute le chercheur, il 
va falloir des années de recherche et de financement qui ont manqués jusqu’à présent. 
 

 
 
Assouplissement des mesures de confinement en Mauritanie 
Le gouvernement mauritanien a annoncé, mercredi soir, un allégement des mesures de confinement 
contre le Covid-19. Le couvre-feu est réduit de deux heures à partir d’aujourd’hui : il sera donc en 
vigueur de 23h à 6h du matin. Les marchés rouvriront avec l'obligation d'un respect scrupuleux des 
mesures de distanciation sociale. Idem pour les restaurants : ils ne pourront pas recevoir de clients à 
l’intérieur. Les repas seront amenés à la porte. L’allégement des mesures préventives concerne 
également la reprise des prières du vendredi et un strict contrôle du nombre de personnes dans les 
mosquées, avec lavage des mains et port du masque obligatoires, et interdiction de tout contact 
physique entre les fidèles. 
 
Le Sénégal ouvre de nouveaux centres pour accueillir les patients atteints du Covid-19 
Face au risque de saturation des hôpitaux, le Sénégal a décidé d’ouvrir trois nouveaux centres 
d’accueil, avec une capacité totale de 400 lits. Le pays avait fait le choix d’hospitaliser toutes les 
personnes testées positives au Covid-19, y compris les malades avec peu de symptômes ou 
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asymptomatiques. Ces derniers seront donc transférés dans ces nouveaux centres. Deux d’entre eux, 
l’un situé sur le site de l’ancien aéroport international de Dakar et l’autre à Guéréo, devaient accueillir 
leurs premiers patients aujourd’hui. Selon le dernier bilan des autorités, le Sénégal enregistre 1 492 
cas de coronavirus et 13 décès. 
 
Au Niger, les médecins appellent la population à revenir dans les hôpitaux 
Les autorités sanitaires du Niger appellent les habitants de Niamey à revenir dans les centres de soin, 
moins fréquentés depuis le début de l’épidémie du Covid-19, à cause de la peur de la population 
d’être contaminée en se rendant à l’hôpital. « Il ne faut pas garder une pathologie à la maison », 
s’inquiète Ibrah Boubary, directeur de la maternité centrale de la capitale et membre du Comité 
national de prise en charge du coronavirus. « Depuis l’avènement de cette pandémie, nous avons 
observé une sous-utilisation des structures hospitalières », ajoute le médecin. Depuis la détection du 
premier cas à Niamey le 19 mars, des centaines de membres du personnel soignant ont été placés en 
quarantaine après avoir été en contact avec un malade. « Au tout début, il y a eu de petites failles 
dues à la méconnaissance de la pathologie. Mais aujourd'hui toutes les structures hospitalières ont 
mis en place un système de tri, ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de mélanger des cas suspects de 
coronavirus avec les autres malades », a insisté Ibrah Boubary. À ce jour, le Niger enregistre 770 cas 
de Covid-19 et 38 décès. 
 
Premier mort du coronavirus aux Comores 
L’archipel des Comores enregistre son premier mort des suites du Covid-19. Selon le dernier bilan des 
autorités, huit cas de contamination ont été recensés dans le pays, dont trois sur l’île de Mohéli, la 
plus petite du territoire national. Le premier test positif au coronavirus avait été annoncé par le 
président Azali Assoumani le 30 avril. 
 
Au Kenya, la justice se fait en ligne 
Au Kenya, à cause de l’épidémie de coronavirus, la justice doit s’exercer en mode numérique. Mi-
mars, avec l’arrivée des premiers cas de Covid-19 dans le pays, le président de la Cour suprême, David 
Maraga, avait ordonné l’organisation des audiences par internet. Sept mille jugements ont, depuis, 
été rendus en ligne. Et s’il y a quelques semaines, le magistrat avait demandé une réouverture des 
tribunaux, le juge a repris une posture plus prudente. Pour David Maraga, l’arrivée du Covid-19 n’a 
pas eu que des effets néfastes. « Cela nous aide à combler notre retard dans l’utilisation des nouvelles 
technologies », a déclaré le président de la Cour suprême en recevant un lot de 38 ordinateurs 
donnés par l’Union européenne. 
Le magistrat a, au passage, confirmé le maintien, sauf cas exceptionnel, des audiences en ligne. Il 
confirme ainsi son revirement. En effet, mi-avril, David Maraga voulait relancer les activités 
judiciaires. Mais une semaine plus tard, il s’était ravisé, demandant aux magistrats de continuer à 
tenir leurs sessions par visioconférence et de transmettre leurs jugements par mail. 
Pour autant, l’utilisation du digital ne se fait pas sans polémiques. Mercredi, l’association de juristes 
LSK a critiqué la qualité des jugements. Selon son président, Nelson Havi, les magistrats ne peuvent 
pas récupérer leurs dossiers. Ces documents sont stockés dans des tribunaux inaccessibles, car ils 
n’ont pas encore été désinfectés. Résultat : les verdicts sont rendus à l’aide de documents incomplets. 
« Le contenu et la valeur de la jurisprudence sont douteux », dit-il. 
Le juge Maraga a en tout cas promis de poursuivre la modernisation du secteur aussi vite que 
possible. En effet, 2 200 nouvelles affaires ont été enregistrées depuis mi-mars, dont près de la moitié 
liées au Covid-19. Le service doit donc continuer pour éviter l’engorgement. 
 
Un nouvel État nigérian enquête sur des « morts mystérieuses » 
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Les autorités nigérianes ont ouvert une enquête sur l’augmentation anormale de morts dans l’État de 
Jigawa, dans le nord du pays. Le gouvernement de l’État a annoncé l’envoi d’une équipe de cinq 
personnes pour mener des investigations sur ces décès aujourd’hui inexpliqués et sur un possible lien 
avec l’épidémie de coronavirus. Jusqu’à présent, l’État de Jigawa enregistre officiellement 39 cas 
positifs au Covid-19 et un décès. Quelques jours plus tôt, des officiels de l’État voisin de Kano, 
territoire également témoin d’une augmentation inexpliquée du nombre de morts, avaient conclu 
que ces dernières étaient bien, pour la majorité d’entre elles, causées par le coronavirus. Par ailleurs, 
le gouvernement nigérian a décidé de prolonger de quatre semaines supplémentaires l’interdiction 
de vols au départ ou à destination du Nigeria. La mesure était initialement entrée en vigueur à la fin 
du mois de mars. 
 
Le Premier ministre éthiopien met en garde l’opposition 
Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, met en garde l’opposition : des poursuites judiciaires 
seront engagées contre ceux qui voudraient profiter de la crise sanitaire pour s’emparer du pouvoir. 
Cette déclaration intervient quelques jours après l’annonce des dirigeants de la région du Tigré du 
maintien des élections législatives le 30 août, malgré la décision de la commission électorale de 
reporter le vote à cause de l’épidémie de coronavirus. L’opposant Jawar Mohamed s’est indigné des 
propos du Premier ministre. Il dénonce la volonté d’intimidation sur l’opposition de la part d’Abiy 
Ahmed, et accuse le parti de la majorité de prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle. 
 
L’Union africaine rejette les accusations du président tanzanien sur les tests 
Le directeur du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine (Africa 
CDC), le Dr John Nkengasong, dément les accusations du président tanzanien selon lesquelles les tests 
de dépistage envoyés dans son pays sont défectueux. « Les tests que la Tanzanie et tous les pays 
africains utilisent sont des tests que nous avons validés et dont nous savons qu'ils sont très 
performants », a-t-il assuré lors d’une visioconférence de presse ce mercredi. Le chef d’État John 
Magufuli affirmait le week-end dernier que des échantillons issus d’une chèvre et d’une papaye, qu’il 
avait envoyés secrètement aux laboratoires du pays, ont été testés positifs. Le président remet ainsi 
en cause la fiabilité des kits « importés de l’étranger », et donc le bilan officiel du nombre de 
contaminations en Tanzanie. Les kits avaient été livrés par Africa CDC et la fondation Jack Ma. 
 
Sept millions de dollars pour le Zimbabwe 
La Banque mondiale va prêter sept millions de dollars au Zimbabwe pour l’aider à lutter contre le 
coronavirus. Un porte-parole de l’institution financière l’a confirmé ce mercredi. Jusqu’à présent, le 
Zimbabwe ne pouvait bénéficier d’aucun prêt en raison de ses arriérés de paiement. Harare doit plus 
de 1,2 milliard de dollars à la Banque mondiale, à la Banque européenne d’investissement et à la 
Banque africaine de développement. Il y a dix jours, le ministre zimbabwéen de l’Économie a écrit aux 
différentes institutions financières, avertissant que le pays était au bord d’une catastrophe 
économique et sanitaire en raison de son impossibilité d’accéder à des financements. 
 
Au Tchad, le soldat agressé par un ministre ne portera pas plainte 
Au Tchad, le soldat agressé il y a une semaine par le ministre de la Défense Mahamat Abali Salah ne 
portera finalement pas plainte, contrairement à ce qu’avaient annoncé ses avocats en début de 
semaine. Le 29 avril, à l’entrée du Parlement, le militaire demande au ministre de se plier au lavage 
des mains obligatoire à l’entrée du bâtiment. Agacé, Mahamat Abali Salah s’en prend violement au 
soldat, provoquant la colère des députés. Les parlementaires exigent alors des excuses publiques de 
la part du membre de gouvernement, qui s’est plié à cette exigence. 
 
En RDC, le président Tshisekedi face à la colère de malades du Covid-19 
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Ce jeudi, Félix Tshisekedi a visité l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. Des malades se sont plaints 
de ne manger qu'une fois par jour, les soignants de ne pas avoir de matériel adapté. Le chef de l'État 
congolais a également inauguré un centre privé qui pourra accueillir dès lundi une soixantaine de cas 
graves. Il a également remis des échantillons du Covid-Organics, le remède à base d'artemisia des 
autorités malgaches. 
 
Les Jeux de la Francophonie sont reportés en 2022 
Les dates précises des prochains Jeux de la Francophonie à Kinshasa sont désormais connues : ce sera 
du 19 au 28 août 2022. Les Jeux initialement prévus à l'été 2021 ont été reportés d'un an pour éviter 
le télescopage avec les Jeux olympiques de Tokyo, eux-mêmes déplacés de 2020 à 2021 en raison de 
la pandémie mondiale de coronavirus. 
 

 
 
Un hippopotame profite des plages désertées du Mozambique 
Les plages du Mozambique désertées par les touristes auront au moins fait un heureux. La vidéo d’un 
hippopotame se baignant dans une eau turquoise, dans le sud du pays, a fait le tour des réseaux 
sociaux. Et sûrement de nombreux jaloux… 
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Paru	aussi	dans:	www.mediacongo.net	
Ø https://www.mediacongo.net/article-actualite-

68584_coronavirus_l_afrique_face_a_la_pandemie_le_jeudi_7_mai.html 
 

Coronavirus:	Les	IXes	Jeux	de	la	francophonie	reportés	
(www.senemedia.com)	

Ø http://www.senemedia.com/article-25278-coronavirus-les-ix-jeux-de-la-francophonie-
reports.html 

Ø le 8 mai 2020 
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Les	jeux	de	la	francophonie	en	RDC	reportés:	Voici	les	nouvelles	dates	
(www.choco.ci)	

Ø https://www.choco.ci/news/single/7-les-jeux-de-la-francophonie-en-rdc-reportes-voici-les-
nouvelles-dates 

Ø le 8 mai 2020 
 

 

Le Conseil d’orientation du CIJF (comité international des jeux de la francophonie) s’est réuni le 6 mai 
2020, en session extraordinaire au format experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 
représentants d’État et gouvernements membres au titre du sport et de la culture. 

Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 

Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 

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) qui organise ces jeux compte 88 États et 
gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. 

                                                                                              Kady KONATE	
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Coronavirus:	Les	IX	jeux	de	la	francophonie	reportés	(senegal7.com)	
Ø https://senegal7.com/coronavirus-les-ix-jeux-de-la-francophonie-reportes/ 
Ø le 8 mai 2020 

 

 
 
Comme les jeux olympiques, les IX jeux de la francophonie viennent d’être reportés. Initialement 
prévus pour du 23 juillet au 1er août 2021, le Conseil d’orientation du Comité international des jeux 
de la francophonie (CIJF)  a décidé de les repousser d’une année, c’est à dire du 19 au 28 août 2022. 
 
Le CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les préparatifs, afin de tenir les 
délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux nouvelles dates proposées, 
note le communiqué. 
 
Le  CIJF s’est réuni mercredi 6 mai en session extraordinaire aux formats experts, sous la présidence 
du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres au titre du sport et 
de la culture. 
 
Cette décision, prise à 445 jours de ces jeux, s’avère un ouf de soulagement pour la RDC, qui n’était 
encore prête pour cet événement. 
 
La RDC avait sollicité le report de ces jeux en avançant comme raison le COVID-19. 
 
Mouhamadou Sissoko-Senegal7 
 

Paru	aussi	dans	:	news.sen360.sn	
Ø https://news.sen360.sn/actualite/coronavirus-les-ix-jeux-de-la-francophonie-reportes-

1503510.html 
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Les	jeux	de	la	francophonie	en	RDC	reportés:	Voici	les	nouvelles	dates	
(www.lateranga.info)	

Ø https://www.lateranga.info/Les-jeux-de-la-francophonie-en-RDC-reportes-Voici-les-
nouvelles-dates_a61102.html 

Ø Le 8 mai 20202 
 
 

 
Le Conseil d’orientation du CIJF (comité international des jeux de la francophonie) s’est réuni le 6 mai 
2020, en session extraordinaire au format experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 
représentants d’État et gouvernements membres au titre du sport et de la culture. 
  
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent de 
la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
  

Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 

préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 

nouvelles dates proposées. 

Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux de la 

Francophonie : www.jeux.francophonie.org 
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui organise ces jeux compte 88 États et 
gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. 

RDC-Sport:	la	9e	édition	du	jeux	de	la	francophonie	repoussé	pour	2022	
(www.topmediaplus.net)	

Ø https://www.topmediaplus.net/index.php?pages=detail&categ=Sport&id=1990 
Ø le 8 mai 2020 

 

 
 
Dans un communiqué rendu public jeudi 07 mai l'équipe chargée de l'organisation de la 9e édition de 
la francophonie en république démocratique du Congo a annoncé le report de cet événement prévu 
en juillet 2021 à Kinshasa pour la période du 19 au 29 août 2022 a cause de la pandémie du 
coronavirus qui a touchée plusieurs pays du monde; c'est une décision prise par le Conseil 
d’orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, lors d'une réunion ténue le 6 
mai dernier. 
 
« Le conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées », peut-on lire dans ce communiqué. 
 
 Signalons que, le gouvernement de la RDC via son ministère de sport prévoyait déjà débuté avec les 
travaux de réfection du stade des martyrs de la pentecôte en vue de bien accueillir cette 9e édition du 
jeux de la francophonie. 
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Les	IXes	Jeux	de	la	Francophonie	reportés	aux	dates	du	19	au	28	août	2022	
(afriquinfos.com)	

Ø https://afriquinfos.com/afrique-centrale/les-ixes-jeux-de-la-francophonie-reportes-aux-
dates-du-19-au-28-aout-2022/ 

Ø le 8 mai 2020 
 

 
 
 
Kinshasa (© 2020 Afriquinfos)-  Initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021 les IXes Jeux de la 
Francophonie en RDC se tiendront finalement en 2022. La pandémie du coronavirus ayant causé le 
report en 2021 des Jeux Olympiques de Tokyo prévues cette année, l’OIF a décidé de repousser ses 
jeux d’une année afin d’éviter une collision entre les deux évènements. 
 
Réuni le mercredi 06 mai, le Comité d’orientation du Comité International des Jeux de la 
Francophonie (CIJF) a entériné le report des Jeux de la Francophonie prévue à Kinshasa en 2021. Les 
nouvelles dates sont du 19 au 28 août 2022. La République Démocratique du Congo (RDC) qui abrite 
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ces IXes est invitée par le CIJF à poursuivre ses efforts dans les préparatifs afin de tenir les délais 
requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux nouvelles dates proposées. 
 
Pour rappel, les villes de Moncton et Dieppe au Nouveau-Brunswick avaient été désignées 
initialement, mais ont finalement renoncé parce que les coûts de l’organisation devenaient de plus en 
plus élevés. Les coûts initialement estimés par le Nouveau-Brunswick en 2015 étaient de 17,5 millions 
de dollars. Quelques années plus tard ces coûts ont explosé, passant de 17,5 millions de dollars au 
moment de l’acceptation de la candidature du Nouveau-Brunswick, à 130 millions de dollars en 2018, 
pour ensuite être revu à 62 millions de dollars en 2019. La RDC pour sa part a proposé un budget de 
45 millions de dollars pour abriter ces Jeux quadriennaux  ouverts aux 18-35 ans, qui combinent des 
épreuves sportives et des concours culturels, afin de promouvoir les talents de la jeunesse 
francophone. 
 
Boniface T. 

IXe	jeux	de	la	Francophonie:	Le	CIJF	entérine	le	report	sollicité	de	la	Rdc	
baobab7.com)	

Ø https://baobab7.com/ixe-jeux-de-la-francophonie-le-cijf-enterine-le-report-sollicite-de-la-
rdc/ 

Ø le 8 mai 2020 
 

 

Dans un communiqué publié le jeudi 7 mai, le Conseil d’orientation du Comité international des jeux 
de la francophonie (CIJF) a souscrit à la demande des plus hautes autorités de la République 
démocratique du Congo (RDC). 
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Il a, à l’occasion, recommandé au Conseil permanent de la Francophonie d’entériner le report des IXes 
Jeux de la Francophonie RDC- Kinshasa, initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux 
dates du 19 au 28 août 2022. 

Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs, afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées, note le communiqué. 

Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni mercredi 6 mai en session extraordinaire aux formats 
experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements 
membres au titre du sport et de la culture. 

Cette décision, prise à 445 jours de ces jeux, s’avère un ouf de soulagement pour la RDC, qui n’était 
pas encore prête pour cet événement. 

La RDC avait sollicité le report de ces jeux en avançant comme raison le COVID-19. 

IXèmes	Jeux	de	la	Francophonie	RDC	2021	:	l’OIF	propose	de	nouvelles	
dates.	(www.lualabamaprovince.com)	

Ø https://www.lualabamaprovince.com/index.php/2020/05/08/ixemes-jeux-de-la-
francophonie-rdc-2021-loif-propose-de-nouvelles-dates/ 

Ø le 8 mai 2020 
 

 
L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé, il y a quelques jours, le report des 
Jeux de la Francophonie de 2021. Il ne sera pas question d’annulation mais plutôt de décalage des 
dates peut-être. De nouvelles dates sont proposées. 
 
«Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 
d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC-Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 
2022», dit un communiqué. 
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OIF	:	LES	NOUVELLES	DATES	DES	JEUX	DE	LA	FRANCOPHONIE	2021	
(congoactu.net)	

Ø https://congoactu.net/oif-les-nouvelles-dates-des-jeux-de-la-francophonie-2021 
Ø le 8 mai 2020 

 

 
 
L’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) annonçait il y a quelques jours le report des 
Jeux de 2021. De nouvelles dates sont proposées. 
	
« Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 
d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 
2022» , lit-on dans un communiqué. L’évenement devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 2021. 
Mais ces dates coincident avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 en raison du coronavirus. 
 
Une recommandation qui sera doptée très vite. Par ailleurs, la secrétaire générale de l’institution dit 
non aux rumeurs d’une annulation de lévénement. 
 
« Non	il	n’y	a	aucune	raison	d’annuler	les	Jeux.	Tout	était	selon	le	calendrier,	tout	allait	bien,	
nos	équipes	à	la	Francophonie	et	la	République	démocratique	du	Congo	avaient	déja	
commencé	le	travail	et	ce	n’est	donc	qu’un	report	», a indiqué Louise Mushikiwabo. 
	

 
L’événement, qui devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, a vu ses dates coïncider 
avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 aussi en raison du coronavirus. Louise MUSHIKIWABO, 
Secrétaire Générale de l’OIF qualifie de rumeur l’annulation de ces IXèmes Jeux de la Francophonie. 
La RDC, pays hôte de ces IXèmes Jeux de la Francophonie, avait déjà demande un report en 2022. 
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Les	jeux	de	la	francophonie	en	RDC	reportés:	Voici	les	nouvelles	dates	
(doingbuzz.com)	

Ø https://doingbuzz.com/les-jeux-de-la-francophonie-en-rdc-reportes-voici-les-nouvelles-
dates/ 

Ø le 8 mai 2020 
 

 
Le Conseil d’orientation du CIJF (comité international des jeux de la francophonie) s’est réuni le 6 mai 
2020, en session extraordinaire au format experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 
représentants d’État et gouvernements membres au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
 
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) qui organise ces jeux compte 88 États et 
gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. 
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RDC	:	La	9è	édition	des	jeux	de	la	Francophonie	aura	finalement	lieu	du	19	
au	28	août	2022	à	Kinshasa	(7sur7.cd)	

Ø https://7sur7.cd/2020/05/08/rdc-la-9e-edition-des-jeux-de-la-francophonie-aura-finalement-
lieu-du-19-au-28-aout-2022 

Ø le 8 mai 2020 
 

 
Initialement prévus en août 2021, les 9èmes jeux de la Francophonie ont été officiellement renvoyés 
en 2022. Ils auront finalement lieu à Kinshasa du 19 au 28 août 2022.  
 
Ces nouvelles dates ont été fixées par le conseil d'orientation du Comité International des jeux de la 
Francophonie (CIJF), après sa réunion tenue le 6 mai dernier.  
 
Selon le communiqué du CIJF consulté par 7SUR7.CD ce samedi 8 mai 2020, le conseil d'orientation a 
souscrit à la demande de la République Démocratique du Congo et a recommandé au conseil 
permanent de la Francophonie d'entériner le report des jeux.  
 
Il a, ajoute la même source, aussi encouragé le Congo-Kinshasa à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir l'organisation des jeux.  
 
Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'intégration régionale et de la coopération, a 
saisi l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en fin du mois d'avril dernier, pour 
demander le report des 9è jeux de la Francophonie. Il a justifié cette demande par la présence de la 
pandémie du Covid-19 qui affecte négativement l'économie du pays. 
 
Prince Mayiro 
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RDC	:	le	CIJF	recommande	les	dates	du	19	au	28	août	2022	pour	les	IXes	jeux	
de	la	Francophonie	(zoom-eco.net)	

Ø https://zoom-eco.net/a-la-une/rdc-le-cijf-recommande-les-dates-du-19-au-28-aout-2022-
pour-les-ixes-jeux-de-la-francophonie/ 

Ø le 8 mai 2020 
 

 
 
 
COMMUNIQUE – Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire 
au format experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et 

gouvernements membres au titre du sport et de la culture.  
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande 
des plus hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au 
Conseil permanent de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie 
RDC Kinshasa, actuellement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 
2022.  
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans 
les préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la 
Francophonie aux nouvelles dates proposées.  
 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux 
de la Francophonie : www.jeux.francophonie.org 
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Jeux	de	la	francophonie	2021	:	de	nouvelles	dates	proposées	
(www.sport221.com)	

Ø https://www.sport221.com/Jeux-de-la-francophonie-2021-de-nouvelles-dates-
proposees_a12226.html 

Ø le 8 mai 2020 
 

 
 
La République démocratique du Congo (RDC) qui avait demandé un report « à l’été 2022 » des 
prochains Jeux de la Francophonie, initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, 
obtient gain de cause. En effet, de nouvelles dates sont proposées. 
  
Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session extraordinaire au format experts, 
sous la présidence du Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres 
au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
  
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
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Les	Jeux	de	la	Francophonie	bientôt	fixés	(www.directvelo.com)	
Ø https://www.directvelo.com/actualite/81875/les-jeux-de-la-francophonie-bientot-fixes 
Ø le 8 mai 2020	

 

 
CRÉDIT PHOTO CIJF 
 
Initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, les Jeux de la Francophonie cherchent de nouvelles 
dates en raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo (lire ici). Et ce à la demande du pays 
organisateur, la République Démocratique du Congo. 
 
Réuni ce mercredi en session extraordinaire, le Conseil d’orientation du Comité International des Jeux 
de la Francophonie (CIJF) a retenu les dates du 19 au 28 août 2022. Le conseil permanent de la 
Francophonie devra entériner ce report à ces dates-là. 
 
La République Démocratique du Congo a récemment fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention 
d’annuler cet évènement prévu à Kinshasa. 
 
Le cyclisme sur route fait pour rappel partie des disciplines prévues aux Jeux de la Francophonie de 
Kinshasa, comme l’athlétisme, le basket féminin, le football masculin ou encore le judo. 
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RDC	:	les	nouvelles	dates	des	jeux	de	la	francophonie	annoncées	(l-frii.com)	
Ø https://l-frii.com/rdc-les-nouvelles-dates-des-jeux-de-la-francophonie-annoncees/ 
Ø le 8 mai 2020 

	
La pandémie du coronavirus a fragilisé l’organisation des jeux. Pour informer l’opinion internationale, 
le Conseil d’orientation du CIJF (Comité International des Jeux de la Francophonie) s’est réuni le 6 mai 
2020 en session extraordinaire au format expert, sous la présidence du Canada en présence de 18 
représentants d’État et des gouvernements membres au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent de la 
Francophonie « d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022 ». 
En outre, le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé « la RDC à poursuivre ses efforts 
dans les préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie 
aux nouvelles dates proposées ». 
 
Cette décision hâtée permettra aux sportifs et athlètes de bien se préparer pour participer à ses jeux. 
Il faut noter que l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) compte 88 États et 
gouvernements. 
	

IXèmes	Jeux	de	la	Francophonie	RDC	2021	:	l’OIF	propose	de	nouvelles	dates	
(www.politico.cd)	

Ø https://www.politico.cd/encontinu/2020/05/08/ixemes-jeux-de-la-francophonie-rdc-2021-
loif-propose-de-nouvelles-dates.html/60167/ 

Ø le 8 mai 2020 
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé, il y a quelques jours, le report des 
Jeux de la Francophonie de 2021. Il ne sera pas question d’annulation mais plutôt de décalage des 
dates peut-être. De nouvelles dates sont proposées. 

« Le Conseil d’orientation du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie d’entériner 
le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC, Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 2022 », dit un 
communiqué repris par nos confrères de Africatopsports. 

Cette recommandation sera adoptée dans un bref délai. 

L’événement, qui devait avoir lieu du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, a vu ses dates coïncider 
avec les Jeux Olympiques reportés en 2021 aussi en raison du Coronavirus. 

La secrétaire générale de l’OIF qualifie de rumeur l’annulation de ces IXèmes Jeux de la Francophonie. 

« Non, il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était selon le calendrier. Tout allait bien, nos 
équipes à la Francophonie et la République démocratique du Congo avaient déjà commencé le travail 
et ce n’est donc qu’un report », a indiqué Louise Mushikiwabo. 

La RDC, pays hôte de ces IXèmes Jeux de la Francophonie, avait déjà demande un report à l’été 2022. 

Merveilles Kiro 

Paru	aussi	dans	:	congp-rdc.niooz.fr	
Ø http://congo-rdc.niooz.fr/ixemes-jeux-de-la-francophonie-rdc-2021-l-oif-propose-de-

nouvelles-dates-35802784.shtml 
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Jeux	de	la	Francophonie	:	La	9e	édition	finalement	reportée	du	19	au	28	août	
2022	(http://www.midi-madagasikara.mg/)	

Ø http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2020/05/09/jeux-de-la-francophonie-la-9e-
edition-finalement-reportee-du-19-au-28-aout-2022/ 

Ø le 9 mai 2020 
 
Les pays membres de l’OIF ont 27 mois pour préparer avant le coup d’envoi des Jeux de la 
Francophonie à Kinshasa, République démocratique du Congo en août 2022. 
 
C’est officiel. Les IXes Jeux de la Francophonie sont reportés du 19 au 
28 août 2022 à Kinshasa, République démocratique du Congo. C’est 
suite à la réunion du Conseil d’orientation du CIJF du mercredi 6 mai 
en session extraordinaire aux formats experts, sous la présidence du 
Canada, en présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements 
membres au titre du sport et de la culture. « Le Conseil d’orientation 
du CIJF a recommandé au Conseil permanent de la Francophonie 
d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa 
aux dates du 19 au 28 août 2022 », a annoncé le CIJF dans un 
communiqué. Un report surtout dû aux évènements liés au coronavirus et à la coïncidence de date 
avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. « Non il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux. Tout était 
selon le calendrier, tout allait bien, nos équipes à la Francophonie et la République démocratique du 
Congo avaient déjà commencé le travail et ce n’est donc qu’un report », a indiqué Louise 
Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Le Conseil 
d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les préparatifs, afin 
de tenir les délais requis et garantir la tenue des Jeux aux nouvelles dates proposées, note le 
communiqué. « On s’adaptera à la situation. Pour l’athlétisme, la limite d’âge est de 35 ans. On n’est 
pas concerné par ce problème car les meilleurs athlètes du moment ont entre 20 à 25 ans. Nous 
aurons alors deux ans pour nous préparer et surtout qu’il y aura encore les Jeux Olympiques en 
2021 » a fait savoir, Norolalao Andriamahazo, présidente de la fédération malgache d’athlétisme. Ce 
report est considéré comme un soulagement pour la RDC. Plusieurs disciplines seront au programme 
des jeux à savoir l’athlétisme (h/f, 18-35 ans), le basket-ball féminin (18-25 ans), le football masculin 
(moins de 20 ans), le handisport, l’athlétisme (h/f, 18-35 ans), le judo (h/f, 18-25 ans), les luttes : lutte 
africaine et lutte libre (h/f, 18-30 ans), le tennis de table (h/f, 18-21 ans), le cyclisme sur route (h,19-
25 ans; f, 19-35 ans) et des disciplines d’animation en plus des concours culturels.  
T.H 
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Les	jeux	de	la	francophonie	en	RDC	reportés:	Voici	les	nouvelles	dates	
(www.afrikmag.com)	

Ø https://www.afrikmag.com/les-jeux-de-la-francophonie-en-rdc-reportes-voici-les-nouvelles-
dates/ 

Ø le 8 mai 2020 
 

 
Le Conseil d’orientation du CIJF (comité international des jeux de la francophonie) s’est réuni le 6 mai 
2020, en session extraordinaire au format experts, sous la présidence du Canada, en présence de 18 
représentants d’État et gouvernements membres au titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
 
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) qui organise ces jeux compte 88 États 
et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. 

Paru	aussi	dans:	malikonokow.com	
Ø https://www.malikonokow.com/articles/item/6331-rss-203336 

	



56 
 

Covid-19:	Les	Jeux	de	la	Francophonie	reportés	en	août	2022	(senego.com)	
Ø https://senego.com/covid-19-les-jeux-de-la-francophonie-reportes-en-aout-

2022_1087856.html 
Ø le 8 mai 2020 

 

 
 
Le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) s’est réuni, 
mercredi, en session extraordinaire au format expert, sous la présidence du Canada, en présence de 
18 représentants d’Etats et gouvernements membres au titre du sport et de la culture, informe un 
communiqué signé de l’Organisation internationale de Francophonie (Oif). 
 
Demande… 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des neuvièmes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, 
actuellement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Préparatifs… 
Selon ledit communiqué, le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre 
ses efforts dans les préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des neuvièmes Jeux 
de la Francophonie aux nouvelles dates proposées. 
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Les	9ème	jeux	de	la	francophonie	reportés	(www.burkinaonline.com)	
Ø https://www.burkinaonline.com/bf/les-9eme-jeux-de-la-francophonie-reportes/ 
Ø le 8 mai 2020 

 

 
 
Initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, les jeux de la francophonie ont été reportés du 19 
au 23 août 2022. Ce report a été adopté par le conseil d’orientation du CIJF, sur demande des 
autorités de la République Démocratique du Congo, pays organisateur de l’évènement. La RDC est 
touchée par le coronavirus avec 797 cas et 35 morts à la date du 06 mai 2020. 
Infowakat.net 
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RDC	:	Du	19	au	28	août	2022,	nouvelles	dates	recommandées	pour	la	tenue	
des	IXes	jeux	de	la	francophonie	(communiqué	de	presse)	(alaunerdc.com/)	

Ø https://alaunerdc.com/rdc-du-19-au-28-aout-2020-nouvelles-dates-recommandees-les-ixes-
jeux-de-la-fracophonie-communique-de-presse 

Ø le 8 mai 2020 
 

 
Le Conseil d’orientation du CIJF s’est réuni ce 6 mai 2020, en session 
extraordinaire au format experts, sous la présidence du Canada, en 
présence de 18 représentants d’Etats et gouvernements membres au 
titre du sport et de la culture. 
 
Au terme des échanges, le Conseil d’orientation du CIJF a notamment souscrit à la demande des plus 
hautes autorités de la République Démocratique du Congo et a recommandé au Conseil permanent 
de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, actuellement 
prévus du 23 juillet au 1er août 2021, aux dates du 19 au 28 août 2022. 
 
Le Conseil d’orientation du CIJF a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 
 
Rédaction 
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Prévus pour se dérouler du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa en République démocratique du 
Congo (RDC), les prochains jeux de la Francophonie reportés à cause de coronavirus auront lieu 
finalement en 2022. 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) décide de ne pas annuler sa compétition 
sportive, mais de la reporter. 
 
« Le Conseil d’orientation du CIJF (Comité interministériel des jeux de la Francophonie, NDLR) a 
recommandé au Conseil permanent de la Francophonie d’entériner le report des IXes Jeux de la 
Francophonie RDC Kinshasa aux dates du 19 au 28 août 2022 », renseigne un communiqué officiel. 
Une année donc après les Jeux olympiques de Tokyo, eux, aussi reportés. 
 
La Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, estime qu’« il n’y a aucune raison d’annuler les 
Jeux », soulignant que « Tout, selon le calendrier, allait bien, nos équipes à la Francophonie et la 
République démocratique du Congo avaient déjà commencé le travail et ce n’est donc qu’un report ». 
 
Compte tenu de la propagation de la maladie virale, le ministre congolais de la Coopération, de 
l’Intégration et de la Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a saisi la Secrétaire générale de 
l’institution, demandant le report de la 9è édition de ces jeux. L’autorité a souhaité qu’ils soient 
reprogrammés en 2022. C’est désormais chose faite. 
 
A.H. 

Les	jeux	de	la	Francophonie	reprogrammés	en	août	2022	(www.icilome.com)	
Ø https://www.icilome.com/actualites/883350/les-jeux-de-la-francophonie-reprogrammes-en-

aout-2022 
Ø le 9 mai 2020 
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Sport	:	reporté,	les	jeux	de	la	francophonie	seront	organisés	à	Kinshasa	du	
19	au	28	août	2022	(linterview.cd)	

Ø https://linterview.cd/sport-reporte-les-jeux-de-la-francophonie-seront-organises-a-kinshasa-
du-19-au-28-aout-2022/ 

Ø le 9 mai 2020 
 

 
C’est confirmé, les 9emèmes jeux de la francophonie auront bel et bien lieu du 19 au 28 août 2022 
prochains à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La décision a été prise par le 
comité international du jeux de la Francophonie qui avait reporté l’organisation desdits jeux de 2021 
sur demande des autorités de la RDC. 
 
A l’issue de la session extraordinaire tenue le 06 Mai dernier, la CIJF invite la République 
démocratique du Congo à poursuivre ses efforts dans les préparatifs afin de tenir le délai requis et 
assurer l’organisation des jeux de la francophonie aux nouvelles dates fixées. 
 
Rappelons que l’organisation du jeux de la francophonie pour l’année 2021 a été demandée par le 
gouvernement congolais suite à la présence du Covid-19 qui a touché l’économie du pays. 
 
D’jessy M’boma/L’INTERVIEW.CD 
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La	9ème	édition	des	Jeux	de	la	Francophonie	du	19	au	18	août	2022	se	
tiendra	à	Kinshasa,	en	RD	Congo	(www.infosplusgabon.com)	

Ø https://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/24949-2020-05-09-21-
47-28 

Ø le 9 mai 2020 
 
Dakar, Sénégal, 9 mai  (Infosplusgabon) - La neuvième édition des Jeux de la Francophonie aura lieu à 
Kinshasa, la capitale de RD Congo, du 19 au 18 août 2022. 
 
  
Initialement prévue du 23 juillet au 1er août 2021, cette rencontre sportive et culturelle devait finalement être 
décalée d’un an puisque coïncidant avec les Jeux olympiques de Tokyo qui étaient programmés en juillet-août 
2020, mais qui ont été reportés du fait de la pandémie du coronavirus, du 23 juillet au 8 août 2021. 
  
La réunion en session extraordinaire, le mercredi 6 mai dernier, du Conseil d’orientation du Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), sous la présidence du Canada, a donné un avis favorable aux 
demandes de report présentées par les autorités congolaises. 
  
Elle a recommandé au Conseil permanent d’entériner le report des 9ème Jeux de la Francophonie. 
  
Les dates du 19 au 28 août 2022 ont ainsi été retenues en présence de 18 représentants des Etats et 
gouvernements membres au titre du sport et de la culture. 
  
Lors de cette même réunion, il a été également demandé à la RD Congo de "poursuivre ses efforts dans les 
préparatifs afin de tenir les délais requis et de garantir la tenue des Jeux aux nouvelles dates proposées". 
  
  
FIN/ INFOSPLUSGABON/IOP/GABON2020 
  
© Copyright  Infosplusgabon 

	

IXes	Jeux	de	la	Francophonie	:	voici	les	nouvelles	dates	retenues	
(http://lepointsur.com/)	

Ø http://lepointsur.com/ixes-jeux-de-la-francophonie-voici-les-nouvelles-dates-retenues/ 
Ø le 9 mai 2020 
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Contact	
 
Direction du Comité international des Jeux de la Francophonie 
Organisation internationale de la Francophonie 
19-21 avenue Bosquet 
75007 Paris 
Tel: +33 (0)1 44 37 32 04 
Fax : +33(0)1 44 37 32 54  
cijf@francophonie.org 
 
 
 
 
 

Abidjan, 09-05-2020 (lepointsur.com) Initialement prévus pour se dérouler du 23 juillet au 1er août 2021, la 
République Démocratique du Congo accueille du 19 au 28 août les 9 es Jeux de la Francophonie. 

 Un communiqué de presse du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), en date du 08 mai 
2020, mentionne le report des IXes Jeux de la Francophonie RDC Kinshasa, prévus du 23 juillet au 1er août 2021, 
aux dates du 19 au 28 août 2022. En effet, comme l’indique ledit communiqué, au terme d’une rencontre avec les 
autorités de la République Démocratique du Congo, le Conseil d’orientation du CIJF a entériné le report de la 
compétition. 

La note d’informations souligne par ailleurs que le Conseil a également encouragé la RDC à poursuivre ses efforts 
dans les préparatifs afin de tenir les délais requis et garantir la tenue des IXes Jeux de la Francophonie aux 
nouvelles dates proposées. 

Pour rappel, le 21 avril, la RDC Kinshasa a, du fait de la pandémie à Covid-19 adressé une lettre officielle, à la 
Secrétaire générale de la Francophonie pour demander un report des IXes Jeux de la Francophonie, prévus du 23 
juillet au 1er août 2021. 

Opportune BATH 


