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

Report envisagé des IXes Jeux de la Francophonie  
 
https://www.jeux.francophonie.org/actualites/report-envisage-ixes-jeux-de-francophonie 
le 23 avril 2020 
 

 
 

https://www.jeux.francophonie.org/actualites/report-envisage-ixes-jeux-de-francophonie
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I. 2 Articles parus sur internet sur le Report envisagé des IXes Jeux de la 
Francophonie 
 

Covid-19 : le gouvernement congolais demande a l’ OIF de reporter les IXes 
Jeux de la Francophonie a l’été 2022 (www.journalducameroun.com) 

 https://www.journalducameroun.com/covid-19-gouv-congolais-oif-ixes-jeux-de-la-
francophonie-2022/ 

 le 23 avril 2020 

 

 
 

 
 

https://www.journalducameroun.com/covid-19-gouv-congolais-oif-ixes-jeux-de-la-francophonie-2022/
https://www.journalducameroun.com/covid-19-gouv-congolais-oif-ixes-jeux-de-la-francophonie-2022/
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9eme Jeux de la Francophonie : la RDC sollicite le report pour 2022 
(www.matininfos.net) 

 https://www.matininfos.net/9eme-jeux-de-la-francophonie-la-rdc-sollicite-le-report-pour-
2022/75128/ 

 le 23 avril 2020 

 

http://www.matininfos.net/
https://www.matininfos.net/9eme-jeux-de-la-francophonie-la-rdc-sollicite-le-report-pour-2022/75128/
https://www.matininfos.net/9eme-jeux-de-la-francophonie-la-rdc-sollicite-le-report-pour-2022/75128/
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Officiel : Les Jeux de la Francophonie 2021 renvoyés en 2022 
(actucameroun.com) 

 https://actucameroun.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-renvoyes-
en-2022/ 

 le 23 avril 2020 

Le report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 bouleverse le calendrier sportif mondial. Les IXes 
Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo (RDC) seront décalés en 2022. 
La capitale de la RD Congo n’accueillera pas l’événement comme prévu du 23 juillet au 1er août 2021. 
Le Comité international des Jeux annonce une demande de l’Etat congolais d’un report en 2022. Ceci 
en raison de la collision avec les Jeux Olympiques préalablement reportés à l’été 2021 (23 juillet-8 
août). En raison du coronavirus, les olympiades de Tokyo initialement prévus en 2020 ne se 
dérouleront finalement qu’en 2021. 
Voici le communiqué officiel du CIJF. 

L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et pour 
agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements 
culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, 
désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXes 
Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa. 

https://actucameroun.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-renvoyes-en-2022/
https://actucameroun.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-renvoyes-en-2022/
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Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 

La RDC Saisit L’OIF Pour Demander Le Report De La 9è Édition Des Jeux De 
La Francophonie (congoactuel.com) 

 https://congoactuel.com/la-rdc-saisit-loif-pour-demander-le-report-de-la-9e-edition-des-
jeux-de-la-francophonie/ 

 le 23 avril 2020 

 

 
Le ministre de la coopération, intégration régionale et francophonie Pépin Guillaume Manjolo a saisi 
par écrit, le 21 avril 2020, la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) Louise Mushikiwabo, pour solliciter le report de la 9ème édition des jeux de la Francophonie à 
l’été 2022.  
La demande de ces jeux de la Francophonie par le gouvernement congolais se justifie par la crise 
sanitaire due à la maladie à coronavirus qui sévit dans le monde en général et en RDC 
particulièrement.  
Dans un communiqué, ce jeudi 23 avril, l’OIF via son site web, fait savoir que les nouvelles dates des 
jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité International des Jeux de la 
Francophonie (CIJF), après recommandations de son conseil d’orientation et consultation du conseil 
permanent de la Francophonie.  

https://congoactuel.com/la-rdc-saisit-loif-pour-demander-le-report-de-la-9e-edition-des-jeux-de-la-francophonie/
https://congoactuel.com/la-rdc-saisit-loif-pour-demander-le-report-de-la-9e-edition-des-jeux-de-la-francophonie/
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Pour rappel, la 9è édition des jeux de la Francophonie était prévue en République Démocratique du 
Congo au mois d’août 2021.  
Prince Mayiro 
Source : 7sur7.cd 

Un report est demandé pour les Jeux de la Francophonie (www.rds.ca) 

 https://www.rds.ca/amateurs/un-report-est-demande-pour-les-jeux-de-la-francophonie-
1.7433553 

 le 23 avril 2020 

 

 

KINSHASA, République démocratique du Congo - Les autorités congolaises ont annoncé avoir 

officiellement demandé le report d'un an des Jeux de la Francophonie de 2021 à Kinshasa, en raison 

de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences. 

Selon les autorités congolaises, cette décision a été prise puisque « l'état d'urgence sanitaire décrété 

sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des évènements internationaux prévus de 

longue date ». 

On souligne notamment le report des Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021, qui doivent maintenant 

se dérouler du 23 juillet au 8 août, soit aux mêmes dates que les Jeux de la Francophonie. Ceux-ci 

doivent pour l'instant se dérouler du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, en République 

démocratique du Congo. 

https://www.rds.ca/amateurs/un-report-est-demande-pour-les-jeux-de-la-francophonie-1.7433553
https://www.rds.ca/amateurs/un-report-est-demande-pour-les-jeux-de-la-francophonie-1.7433553
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Cette demande a été formulée mardi par le ministre d'État congolais Pépin Guillaume Manjolo à la 

Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, après une consultation avec le 

président du pays, Félix Antoine Tshisekedi. 

Les nouvelles dates des Jeux de la Francophonie n'ont pas encore été déterminées par le Comité 

international des Jeux de la Francophonie (CIJF), pouvait-on lire dans le communiqué du comité 

organisateur. 

Ce n'est pas la première fois que la neuvième édition des Jeux de la Francophonie rencontre des 

obstacles sur sa route. 

Ils devaient initialement se dérouler conjointement à Moncton-Dieppe, au Nouveau-Brunswick, en 

2021. Le gouvernement de la province des Maritimes a cependant annoncé en janvier 2019 son 

retrait de l'organisation de l'événement en raison des coûts, jugés trop élevés. 

Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et un ensemble de concours culturels, 

en épreuves individuelles ou par équipes, organisés aux quatre ans par le CIJF. Ils ont été crées au 

Sommet de la Francophonie à Québec, en 1987. 

Les premiers Jeux de la Francophonie ont eu lieu au Maroc en 1989. Les autres Jeux ont été tenus en 

France en 1994, à Madagascar en 1997, au Canada en 2001, au Niger en 2005, au Liban en 2009, de 

nouveau en France, à Nice, en 2013 et en Côte d'Ivoire en 2017. 

COVID-19 : LA RDC SOLLICITE LE REPORT DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
PRÉVUS EN 2021 (www.fechokinculture.com) 

 https://www.allokinculture.com/covid-19-la-rdc-sollicite-le-report-des-jeux-de-la-
francophonie-prevus-en-2021/ 

 le 23 avril 2020 

 

 

https://www.allokinculture.com/covid-19-la-rdc-sollicite-le-report-des-jeux-de-la-francophonie-prevus-en-2021/
https://www.allokinculture.com/covid-19-la-rdc-sollicite-le-report-des-jeux-de-la-francophonie-prevus-en-2021/
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Dans une lettre adressée à l’organisation Internationale de la Francophonie le 21 avril dernier, 

Guillaume Pépin Manjolo, Ministre congolais de la coopération internationale, l’intégration régionale 

et la francophonie sollicite le report des jeux de la francophonie prévus à Kinshasa en 2021. 

Cette lettre adressée à Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’OIF propose que ces jeux soient 

organisés en 2022 à Kinshasa. Le gouvernement congolais justifie sa démarche par le fait que la crise 

sanitaire qui secoue le monde entier ne lui permet pas d’organiser des activités de grande envergure. 

Des nouvelles dates seront communiquées prochainement par le comité international des jeux de la 

francophonie après la consultation du conseil d’orientation et du conseil permanent de la francophonie, 

organe où les représentants des chefs d’État siègent, annonce l’Organisation Internationale de la 

Francophonie. 

Prévue en 2021 à Kinshasa, la neuvième édition des jeux de la francophonie devrait réunir les acteurs 

de plusieurs secteurs comme le sport, le théâtre, la musique, etc. en provenance des plusieurs pays 

membres de la francophonie 

Moïse MAKANGARA / allokinculture 

Jeux de la Francophonie – RDC Report pour mieux se préparer 
(leopardsactu.com) 

 https://leopardsactu.com/jeux-de-la-francophonie-rdc-report-pour-mieux-se-preparer/ 
 le 23 avril 2020 

La situation actuelle issue du nouveau coronavirus met de plus en plus le monde sportif dans les 
doutes et incertitudes. Après les arrêts des championnats nationaux et les reports de certaines 

compétitions, c’est au tour de jeux de la francophonie d’être touchés. 
Au mois de juillet 2019, La RDC a sauvé cette 9ème édition en remplaçant au pied levé la province 
canadienne de Brunswick qui avait renoncé pour des raisons financières. Mais les choses semblent 

prendre une autre tournure contrairement à ce qui était prévu initialement. 

https://leopardsactu.com/jeux-de-la-francophonie-rdc-report-pour-mieux-se-preparer/
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D’après les informations issues de www.rfi.fr, le Congo démocratique demande un report « à l’été 
2022 » des prochains Jeux de la Francophonie, prévus du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, 
comme l’a attesté le Comité international des Jeux (CIJF) dans un communiqué. Ce dernier évoque le 
contexte international, lié à la pandémie de coronavirus, et le report des Jeux olympiques de Tokyo 
aux mêmes dates que son événement-phare. 
Une situation qui devient un peu nébuleuse quant à ce car, d’après le ministre congolais de la 
Coopération internationale, de l’Intégration régionale et de la Francophonie, au cours d’un entretien 
relayé par Jeune Afrique en février dernier, la RDC offrait toutes les garanties à l’organisation de 
l’événement. 
Daniel Kabuanga 

Officiel : les Jeux de la Francophonie 2021 reportés ! (www.snap221.info) 

 https://www.snap221.info/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-reportes/ 
 le 23 avril 2020 

 

https://www.snap221.info/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-reportes/
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Toujours dans les dégâts collatéraux du coronavirus. Les Jeux de la Francophonie prévus à Kinshasa en 

2021 sont reportés à une année plus tard. 

La capitale de la RD Congo n’accueillera pas l’événement comme prévu du 

du 23 juillet au 1er août 2021. Le Comité international des Jeux annonce une demande de l’Etat 

congolais d’un report en 2022. Ceci en raison de la collision avec les Jeux Olympiques prélablement 

reportés à l’été 2021 (23 juillet-8 août). 

En raison du coronavirus, les olympiades de Tokyo initalement prévus en 2020 ne se dérouleront 

finalement qu’en 2021. 

Nouveau couac pour les Jeux de la Francophonie alors que l’organisation a eu de la peine à trouver un 

pays hôte. « Les nouvelles dates des IXe Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement 

par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son 

Conseil d’orientation et consultation du Conseil permanent de la Francophonie », lit-

on par ailleurs dans un communiqué. 

Africa Top Sports 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE : QUAND LE COVID-19 SAUVE LA RDC … 
(horsaison.cd/) 

 https://horsaison.cd/jeux-de-la-francophonie-quand-le-covid-19-sauve-la-rdc/ 
 le 23 avril 2020 

 

 
 

https://www.africatopsports.com/2020/03/24/cio-officiel-les-jeux-olympiques-2020-reportes/
https://www.africatopsports.com/2020/03/24/cio-officiel-les-jeux-olympiques-2020-reportes/
https://www.africatopsports.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-reportes/
https://horsaison.cd/jeux-de-la-francophonie-quand-le-covid-19-sauve-la-rdc/
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Sans vision ou presque, amoureuse du discours en lieu et place d’agir, la République 
Démocratique du Congo peut aujourd’hui dire merci au covid-19 qui ôte de sa tête l’épée de 
Damoclès qui n’attendait que le glas de 2021 pour la décapiter. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que la nation des Léopards ne s’est pas mise dans la peau d’un pays organisateur d’une 
compétition de grande envergure ; comprenez, il n’a jamais organisé de tel. Le seul événement 
sportif de grande envergure reste «  THE RUMBLE IN THE JUNGLE », puff, c’est de l’histoire 
ancienne. 

 

Sur place, hormis les commissions qui ont été mises en place, rien d’autres n’a vraiment changé 
ou rien n’a été fait, que des réunions et des réunions. Prévue pour accueillir le village 
Francophone, la Foire Internationale de Kinshasa n’a connu aménagement. Une piscine se trouve 
d’ailleurs à l’entrée Nord-Est non loin des terrains de football où cette épave résiste tant bien au 
soleil accablant de Kinshasa et le garage destiné au contrôle technique. 
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Quant au Complexe Tata Raphaël, on ne peut plus en parler puisque jeter aux oubliettes après 
que les gradins soient remodelés. On se pose finalement la question à quoi bon démolir quand on 
ne sait reconstruire et surtout pas finir ? 
Le stade principal et site à prioriser, le Complexe Omnisport Stade des Martyrs, lui, n’est que le 
fantôme de ce que nous a laissé le Maréchal MOBUTU. Si d’une part la CAF menace de le boucler, 
de l’autre, on parle d’un détournement de l’enveloppe destinée aux travaux de réfection et non de 
réhabilitation ; comprenez la nuance. 
Toutefois, les travaux tel que exigés par la CAF ont déjà démarré. Attendons la finalité pour voir si 
on ne vira plus l’histoire de 2013. 
Le parcours des cyclistes n’est pas prêt. Le Boulevard du 30 juin n’est plus connecté à l’avenue de 
la Libération (ex-24 novembre) parce qu’on y jette un pont ou saut-de-mouton qui ne s’arrête pas 
là, il y a un autre sur cette avenue, oui, l’avenue Libération au croisement de l’avenue Prince de 
Liège de l’époque, aujourd’hui Sergent MOKE. La circulation y est sensiblement réduite. 

 

Vont-ils prendre la direction Triomphal-Démocratie (Ex-Huileries)-Boulevard du 30 juin-Gare 
Centrale, mais pour quelle distance ? 
Les sports de salle, eux, sont juste orphelins d’une vision bornée des autorités du pays à tous les 
niveaux. D’abord, le Président de la République qui annonce le début des travaux pour érection 
d’un Palais des Sports dès 2019, une promesse qui comme celle des voitures dont la réalisation 
n’a été effective que dans les dires. Il l’a déclaré dans le jardin de sa résidence de la cité de l’OUA. 
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https://horsaison.cd/basket-afrocan-2019-le-cadeau-de-felix-tshisekedi-aux-leopards-la-rdc-
aux-portes-de-la-nba/ 

Mais en réalité rien n’a été fait. Ce qui pousse à poser la question : Où se produiront les athlètes 
dont les sports ont pour lieu de spectacle les salles couvertes ? 
Avec le covid-19, le Gouvernement congolais peut toutefois se débarrasser de cette charge qui est 
la tenue des Jeux de la Francophonie prévus en 2021. Et en une année, ça parait compliquer pour 
un pays dont le budget a été revu à la baisse, ajouté à cela le détournement de 370.000.000 USD 
et la rétrocommission qui se fait avant même que le travail ne commence. 
«  Oh ! Chère Francophonie, daignes reprendre tes festivités, je ne suis plus à même de les organiser. 
Le coronavirus a pillé mes ressources » peut s’écrier la République Démocratique du Congo qui en 
réalité a pris et opté pour l’organisation d’une édition qui ne lui était pas destinée. 
Peut-être que ça sera repoussé d’une année et partir de 2021 à 2022 qui sait ? 
Horsaison / Or Saison          

https://horsaison.cd/basket-afrocan-2019-le-cadeau-de-felix-tshisekedi-aux-leopards-la-rdc-aux-portes-de-la-nba/
https://horsaison.cd/basket-afrocan-2019-le-cadeau-de-felix-tshisekedi-aux-leopards-la-rdc-aux-portes-de-la-nba/
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Vers le report des 9emes Jeux de la Francophonie Kinshasa 2021 (arts.cd) 

 https://arts.cd/vers-le-report-des-9emes-jeux-de-la-francophonie-kinshasa-2021/ 
 le 23 avril 2020 

 
Le ministre d’Etat à la coopération internationale, intégration régionale et Francophonie, Pépin 
Guillaume Manjolo, a adressé une lettre à l’OIF demandant le report des jeux de la Francophonie 
prévus à Kinshasa 2021 suite à la crise sanitaire qui frappe à plein fouet le monde entier. 
Signée le 21 avril, cette lettre adressée à la secrétaire générale de la Francophonie, Louise 
Mushikiwabo, demandant après consultation du président de la République démocratique du Congo, 
un report des 9è jeux de la Francophonie, propose que cet événement soit ramené en 2022. 
Sans passer par le dos de la cuillère, le gouvernement congolais justifie sa décision par l’état 
d’urgence sanitaire décrété sur la quasi totalité de la planète qui bouleverse la tenue des événements 
d’envergure. 
De l’autre côté, apprend-on, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) annonce que les 
nouvelles dates seront annoncées dans les tous prochains jours par le Comité international de jeux de 
la Francophonie après recommandation de son conseil d’orientation et consultation du Conseil 
permanent de la Francophonie, (CPF), instance de l’OIF où siègent les représentants personnels de 
chef d’état et de gouvernement. 
Onassis Mutombo 

 
 

https://arts.cd/vers-le-report-des-9emes-jeux-de-la-francophonie-kinshasa-2021/
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Officiel : les jeux de la Francophonie reportés (www.benintimes.info) 

 https://www.benintimes.info/sports/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-reportes/ 
 le 23 avril 2020 

 
 
Après le report des jeux olympiques de Tokyo en 2021, c’est le tour de ceux de la francophonie de 
connaître un changement de planning. Ce bouleversement est dû à la pandémie de coronavirus dont les 
dégâts sur la planète terre ne sont plus à démontrer. 
 
Vers la fin de l’année dernière est apparue dans le monde, une épidémie qui a très rapidement évolué 
pour devenir une pandémie, le Covid-19. En peu de temps, cette pandémie a mis aux arrêts, plusieurs 
programmes nationaux et internationaux. C’est ainsi que les Jeux Olympiques de Tokyo ont été 
reportés pour 2021. Un changement qui a eu des répercussions sur d’autres rendez-vous sportifs 
parmi lesquels figurent les IXes Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo (RDC). 
Prévu préalablement pour avoir lieu du 23 juillet au 1er août 2021, ce grand événement va démarrer 
en 2022. En effet, cette décision a été prise à cause de la pandémie du coronavirus qui a entraîné le 
report des Jeux olympiades de Tokyo initialement prévus en 2020 qui se dérouleront finalement en 
2021. Il faut dire que la RDC n’accueillera plus les IXes Jeux de la Francophonie en comme prévu du 23 
juillet au 1er août 2021. 
Voici le communiqué officiel du CIJF. 
L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
événements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et pour 
agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux événements culturels 
et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus 

https://www.benintimes.info/sports/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-reportes/
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du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXes Jeux de la 
Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa. 
Ce Mardi 21 avril 2020, le Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration régionale et 
Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a signé une lettre officielle adressée à la Secrétaire 
générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président 
de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
Les yeux sont donc désormais tournés vers le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
qui annoncera prochainement les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie après 
recommandations de son Conseil d’orientation et consultation du Conseil permanent de la 
Francophonie. 

 

La RDC saisit l'OIF pour demander le report de la 9è édition des jeux de la 
Francophonie (www.7sur7.cd) 

 https://www.7sur7.cd/2020/04/23/la-rdc-saisit-loif-pour-demander-le-report-de-la-9e-
edition-des-jeux-de-la-francophonie 

 Le 23 avril 2020 

 
 
Le ministre de la coopération, intégration régionale et francophonie Pépin Guillaume Manjolo a saisi 
par écrit, le 21 avril 2020, la secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) Louise Mushikiwabo, pour solliciter le report de la 9ème édition des jeux de la Francophonie à 
l'été 2022.  
 
La demande de ces jeux de la Francophonie par le gouvernement congolais se justifie par la crise 
sanitaire due à la maladie à coronavirus qui sévit dans le monde en général et en RDC 
particulièrement.  
Dans un communiqué, ce jeudi 23 avril, l'OIF via son site web, fait savoir que les nouvelles dates des 
jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité International des Jeux de la 
Francophonie (CIJF), après recommandations de son conseil d'orientation et consultation du conseil 
permanent de la Francophonie.  

https://www.7sur7.cd/2020/04/23/la-rdc-saisit-loif-pour-demander-le-report-de-la-9e-edition-des-jeux-de-la-francophonie
https://www.7sur7.cd/2020/04/23/la-rdc-saisit-loif-pour-demander-le-report-de-la-9e-edition-des-jeux-de-la-francophonie
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Jeux de la Francophonie : La RDC sollicite le report ! (lobjectif.net) 

 https://lobjectif.net/jeux-de-la-francophonie-la-rdc-sollicite-le-port/ 
 le 23 avril 2020 

 

 
La RDC demande officiellement le report de cette compétition en 2022, suite à la crise sanitaire liée 
au coronavirus. Pourtant, ces jeux sont pourtant prévus du 23 juillet au 01 août 2021. 
 
Suite à l’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et pour 
agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements 
culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, 
désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXe Jeux 
de la Francophonie en RDC. 
Les nouvelles dates de ces jeux seront annoncées prochainement par le Comité international des Jeux 
de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation et consultation du 
Conseil permanent de la Francophonie. 

 

 
Pour rappel, la 9è édition des jeux de la Francophonie était prévue en République Démocratique du 
Congo au mois d'août 2021.  
 

Prince Mayiro 

https://lobjectif.net/jeux-de-la-francophonie-la-rdc-sollicite-le-port/
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Francophonie : Kinshasa demande le report des IXe jeux de 2021 à 2022 
(refletsuisse-afrique.com) 

 https://refletsuisse-afrique.com/2020/04/23/francophonie-kinshasa-demande-le-report-des-
ixe-jeux-de-2021-a-2022/ 

 Le 23 avril 2020 

 
La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement proposé à l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), le report à 2022, des IXe jeux de la Francophonie 
qu’elle a décidés d’accueillir à l’été 2021. 
 

Son gouvernement a adressé, le 21 avril à Mme Louise Mushikiwabo, 

Secrétaire générale de l’OIF, une lettre signée de son ministre en charge de la 

Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo. Dans sa correspondance, il a 

indiqué qu’après consultation du Chef de l’Etat, M. Félix Tshisekedi, son pays 

demandait « un report des IXe Jeux de la Francophonie à l’été 2022 ». 

Il a invoqué à ce sujet, « l’état d’urgence sanitaire » provoqué par le Covid-

19, décrété sur la quasi-totalité de la planète, qui « bouleverse la tenue des 

évènements internationaux prévus de longue date ». « Face à cette situation 

totalement inédite et pour agir de manière responsable en faveur des artistes 

et des athlètes », a souligné M. Manjolo, dans sa demande de report. Il a 

aussi rappelé que de « nombreux évènements culturels et sportifs 

internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, 

https://refletsuisse-afrique.com/2020/04/23/francophonie-kinshasa-demande-le-report-des-ixe-jeux-de-2021-a-2022/
https://refletsuisse-afrique.com/2020/04/23/francophonie-kinshasa-demande-le-report-des-ixe-jeux-de-2021-a-2022/
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désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées 

pour la tenue des IXe Jeux de la Francophonie en République Démocratique 

du Congo à Kinshasa ». 

Dans un communiqué, l’OIF a indiqué que les nouvelles dates seront 

annoncées prochainement par le Comité international des Jeux de la 

Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation et 

consultation du Conseil permanent de la Francophonie ». 

IC 

 

RD Congo : Report acté pour les IXe Jeux de la Francophonie 
(afriquinfos.com) 

 https://afriquinfos.com/afrique-centrale/rd-congo-report-acte-pour-les-ixe-jeux-de-la-
francophonie/ 

 Le 23 avril 2020 

 
 
Kinshasa (© 2020 Afriquinfos) – La crise sanitaire du Covid-19 influe valablement sur la tenue des 
évènements internationaux prévus depuis de longue date. Ainsi les IXe Jeux de la Francophonie sont 
reportés en RD Congo. 

 

https://afriquinfos.com/afrique-centrale/rd-congo-report-acte-pour-les-ixe-jeux-de-la-francophonie/
https://afriquinfos.com/afrique-centrale/rd-congo-report-acte-pour-les-ixe-jeux-de-la-francophonie/
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De nombreux évènements culturels et sportifs internationaux tels que les Jeux Olympiques de Tokyo 
et les IXe Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa, ont été reportés 
du 23 juillet au 8 août 2021. 
 
Report des IXe Jeux de la Francophonie : une décision prise pour les artistes et athletes 
 
Une décision prise en vue d’agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXe 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
 
Découvrez notre page dédiée au Coronavirus en RD Congo. 

Vers le report des IX Jeux de la Francophonie (icilome.com) 

 https://www.icilome.com/actualites/882943/vers-le-report-des-ix-jeux-de-la-francophonie 
 Le 23 avril 2020 

 

Dans le contexte de crise de coronavirus, il serait impossible que les IX Jeux de la Francophonie 
prévus pour se dérouler du 23 juillet au 1er août 2020 se tiennent à Kinshasa, capitale de la 
République démocratique du Congo (RDC). 

 
Si les Jeux Olympiques de Tokyo, pour ne citer que ce seul évènement sportif, sont reportés, ce 
n’est pas ceux de la Francophonie qui vont avoir lieu alors que la pandémie continue de faire 
encore des victimes un peu partout. 
 
Le ministre congolais de la Coopération, de l’Intégration et de la Francophonie, Pépin Guillaume 
Manjolo, a alors saisi la Secrétaire générale de l’institution, la Rwandaise Louise Mushikiawabo, 
pour demander le report de la 9è édition de ces jeux. L’autorité souhaite qu’ils soient 
reprogrammés pour 2022. 
 
Le Conseil d’orientation et de consultation du Conseil permanent de l’OIF donnera son avis sur le 

https://afriquinfos.com/theme/coronavirus-au-congo/
https://www.icilome.com/actualites/882943/vers-le-report-des-ix-jeux-de-la-francophonie


25 
 

 

sujet. Et le Comité interministériel des jeux de la Francophonie (CIJF) en tiendra compte pour 
communication de nouvelles dates. 

Kinshasa 2021 : Report envisagé des IXes Jeux de la Francophonie en RDC 
(www.fratmat.info) 

 https://www.fratmat.info/article/204170/Sports/kinshasa-2021--report-envisage-des-ixes-
jeux-de-la-francophonie-en-rdc 

 Le 23 avril 2020 

 
 
L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et 
pour agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements 
culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, 
désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXes 
Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa. 
 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de 
la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
 
Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le 
Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil 
d’orientation et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 
 

http://www.fratmat.info/
https://www.fratmat.info/article/204170/Sports/kinshasa-2021--report-envisage-des-ixes-jeux-de-la-francophonie-en-rdc
https://www.fratmat.info/article/204170/Sports/kinshasa-2021--report-envisage-des-ixes-jeux-de-la-francophonie-en-rdc
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Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux de la 
Francophonie : www.jeux.francophonie.org 
 
Source : Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 

La RDC a sollicité officiellement le report des jeux de la 
Francophonie (actualite.cd) 

 https://actualite.cd/2020/04/23/la-rdc-sollicite-officiellement-le-report-des-jeux-de-la-
francophonie 

 Le 23 avril 2020 

 
 
Pépin Guillaume Manjolo, ministre d’Etat à la coopération internationale, intégration régionale et 
Francophonie, a signé la lettre demandant le report des jeux de la Francophonie prévus à Kinshasa 
l’année prochaine.  

 
Ce 21 avril, une lettre officielle a été adressée à la secrétaire générale de la Francophonie, Louise 
Mushikiwabo, demandant après consultation du président de la République démocratique du 
Congo, chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi un report des IXème jeux de la Francophonie à 2022. 
 

https://actualite.cd/2020/04/23/la-rdc-sollicite-officiellement-le-report-des-jeux-de-la-francophonie
https://actualite.cd/2020/04/23/la-rdc-sollicite-officiellement-le-report-des-jeux-de-la-francophonie
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L’Organisation Mondiale de la Francophonie (OIF) annonce que les nouvelles dates seront 
annoncées prochainement par le Comité international de jeux de la Francophonie après 
recommandation de son conseil d'orientation et consultation du Conseil permanent de la 
Francophonie, CPF, instance de l'OIF où siègent les représentants personnels de chef d'État et de 
gouvernement. 
 
Le gouvernement congolais justifie sa décision par l’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi 
totalité de la planète qui bouleverse la tenue des événements internationaux. 

Jeux de la Francophonie 2021: la RDC sollicite le report 
(www.radiookapi.net) 

 https://www.radiookapi.net/2020/04/24/actualite/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-la-
rdc-sollicite-le-reporthttps://www.radiookapi.net/2020/04/24/actualite/sport/jeux-de-la-
francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-report 

 Le 23 avril 2020 

 

 
 
lors de l’ouverture du XIVème sommet de la Francophonie à Kinshasa. Radio Okapi/ Ph. John 
Bompengo 
 

https://www.radiookapi.net/2020/04/24/actualite/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-reporthttps:/www.radiookapi.net/2020/04/24/actualite/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-report
https://www.radiookapi.net/2020/04/24/actualite/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-reporthttps:/www.radiookapi.net/2020/04/24/actualite/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-report
https://www.radiookapi.net/2020/04/24/actualite/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-reporthttps:/www.radiookapi.net/2020/04/24/actualite/sport/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-report
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Le ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et Francophonie, Pépin Guillaume 
Manjolo, a adressé une correspondance à la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise 
Mushikiwabo, demandant, après consultation du Président de la République démocratique du Congo, 
Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
 
Ces jeux étaient prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des 
Jeux Olympiques de Tokyo. 
L'état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète est à la base de ce report. 
Selon le site de ces jeux, les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées 
prochainement par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après 
recommandations de son Conseil d’orientation et consultation du Conseil permanent de la 
Francophonie. 
La RDC a en effet récupéré l’organisation des IXes Jeux de la Francophonie en juillet 2019 seulement. 

Car ceux-ci devaient initialement avoir lieu au Nouveau-Brunswick (Canada) choisi en avril 2016.  

Jeux de la Francophonie : la 9e édition repoussée en 2022 
(http://www.adiac-congo.com/) 

 http://www.adiac-congo.com/content/jeux-de-la-francophonie-la-9e-edition-repoussee-en-
2022-115557 

 Le 23 avril 2020 

La compétition, qui devrait se tenir en 2021 à Kinshasa, la capitale de la République 
démocratique du Congo, a subi l’influence du report des Jeux olympiques pour être, elle 
aussi, repoussée d’une année. 
La crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19 a eu de lourdes conséquences sur le calendrier 
sportif. Des compétitions majeures comme les Jeux olympiques de 2020 ont été reportés, les jeux 
de la Francophonie ne sont pas épargnés.  Le Comité international olympique a, en effet, décidé de 
reprogrammer les JO de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021. C’est également à la même période 
que  l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) avait prévu organiser à Kinshasa la 
9e édition des jeux de la Francophonie. Les deux compétitions ne pouvant pas se tenir 
simultanément, l’OIF a reprogrammé sa compétition en 2022. 
Dans le communiqué de presse publié le 21 avril à Paris, l’OIF a expliqué les raisons : « L’état 
d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue  des évènements 
internationaux prévus de longue date. Face  à cette situation totalement inédite et pour agir de 
manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements culturels et 
sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux olympiques de Tokyo, désormais prévus 
du  23 juillet au 8 août, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des 9es Jeux de la Francophonie à 
Kinshasa en République démocratique du Congo.» 
Pépin Guillaume Manjolo, ministre d’Etat, ministre de la Coopération, de l’Intégration régionale et 
Francophonie l’a indiqué dans une lettre adressée à la secrétaire générale de l’OIF, Louise 
Mushikiwabo, demandant après consultation du président de la République démocratique du 
Congo, un report des 9es jeux  de la Francophonie à l’été 2022. 
 L’OIF a rassuré que les nouvelles dates seront annoncées  prochainement par le Comité 
international des jeux de la Francophonie (CIJF) après recommandations de son conseil 
d’orientation et consultation et du conseil permanent. Les Jeux de la Francophonie est une 
compétition multisports et un ensemble de concours culturels organisés dans les épreuves 
individuelles ou par équipes. Organisés par le CIJF et le comité national des Jeux de la Francophonie 

http://www.adiac-congo.com/
http://www.adiac-congo.com/content/jeux-de-la-francophonie-la-9e-edition-repoussee-en-2022-115557
http://www.adiac-congo.com/content/jeux-de-la-francophonie-la-9e-edition-repoussee-en-2022-115557
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Report envisagé des IXe Jeux de la Francophonie (www.wakatsera.com) 

 https://www.wakatsera.com/report-envisage-des-ixe-jeux-de-la-francophonie/ 
 Le 23 avril 2020 

 
L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et pour 
agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements 
culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, 
désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXe Jeux 
de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa. 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXe 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
Les nouvelles dates des IXe Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 

 

sous l’égide de l’OIF, ils contribuent à la promotion de la paix et le développement à travers les 
rencontres et les échanges entre les jeunes francophones. Ces jeux favorisent aussi l’émergence 
des jeunes talents artistiques francophones sur la scène internationale puis contribuer à la 
préparation de la relève sportive francophone en vue de sa participation à des grands évènements 
sportifs. 

http://www.wakatsera.com/
https://www.wakatsera.com/report-envisage-des-ixe-jeux-de-la-francophonie/
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Les Jeux de la Francophonie de 2021 à Kinshasa pourraient être reportés 
d'un an (ici.radio-canada.ca) 

 https://ici.radio-canada.ca/sports/1696722/jeux-francophonie-2021-kinshasa-report-
coronavirus-covid-19 

 Le 23 avril 2020 

 
Cérémonie des Jeux de la Francophonie 

PHOTO : ASSOCIATED PRESS / HUSSEIN MALLA 
 
La Presse canadienne 
Publié le 23 avril 2020 

Les autorités congolaises ont annoncé avoir officiellement demandé le report d'un an des Jeux de la 

Francophonie 2021 à Kinshasa, jeudi, en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences. 
Cette décision a été prise puisque l'état d'urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète 
bouleverse la tenue des événements internationaux prévus de longue date, indiquent les autorités de 
la République démocratique du Congo. 
On souligne notamment le report des Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021, qui doivent maintenant 
se dérouler du 23 juillet au 8 août, soit aux mêmes dates que les Jeux de la Francophonie. Ceux-ci 
doivent pour l'instant se tenir du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa. 
Cette demande a été formulée mardi par le ministre d'État congolais, Pépin Guillaume Manjolo, à la 
secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, après une consultation avec le président 
du pays, Félix Antoine Tshisekedi. 
Les nouvelles dates des Jeux de la Francophonie n'ont pas encore été déterminées par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), pouvait-on lire dans le communiqué du comité 
organisateur. 

https://ici.radio-canada.ca/sports/1696722/jeux-francophonie-2021-kinshasa-report-coronavirus-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/sports/1696722/jeux-francophonie-2021-kinshasa-report-coronavirus-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/sports/1684328/jeux-olympiques-tokyo-report-2021-coronavirus-cio
https://ici.radio-canada.ca/sports/1689592/jeux-olympiques-coronavirus-tokyo-2020-report-nouvelles-dates-juillet-2021


31 
 

 
Ce n'est pas la première fois que cette édition des Jeux de la Francophonie rencontre des obstacles 
sur sa route. 
Ils devaient initialement se dérouler conjointement à Moncton-Dieppe, au Nouveau-Brunswick, en 
2021. Le gouvernement de la province des Maritimes a cependant annoncé en janvier 2019 son 
retrait de l'organisation de l'événement en raison des coûts jugés trop élevés. 
Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et un ensemble de concours culturels, 
en épreuves individuelles ou par équipe, organisés tous les quatre ans par le CIJF. Ils ont été créés au 
Sommet de la Francophonie, à Québec, en 1987. 
Les premiers Jeux de la Francophonie ont eu lieu au Maroc en 1989. Les autres Jeux ont été tenus en 
France (1994), à Madagascar (1997), au Canada (2001), au Niger (2005), au Liban (2009), de nouveau 
en France (2013) et en Côte d'Ivoire (2017). 

 

Jeux de la Francophonie : le pays-hôte demande le report à 2021 
(www.lapresse.ca) 

 https://www.lapresse.ca/sports/202004/23/01-5270618-jeux-de-la-francophonie-le-pays-
hote-demande-le-report-a-2021.php 

 Le 23 avril 2020 

 
 PHOTO D’ARCHIVES ISSOUF SANOGO, AFP 
La Marocaine Malika Akkraoui (343) et la Béninoise Noélie Yarigo (207) lors du sprint final du 800 m le 
24 juillet 2017, aux Jeux de la Francophonie disputés à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

https://www.lapresse.ca/sports/202004/23/01-5270618-jeux-de-la-francophonie-le-pays-hote-demande-le-report-a-2021.php
https://www.lapresse.ca/sports/202004/23/01-5270618-jeux-de-la-francophonie-le-pays-hote-demande-le-report-a-2021.php
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(KINSHASA, République démocratique du Congo) Les autorités congolaises ont annoncé avoir 
officiellement demandé le report d’un an des Jeux de la Francophonie de 2021 à Kinshasa, en raison 
de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences. 
Selon les autorités congolaises, cette décision a été prise puisque « l’état d’urgence sanitaire décrété 
sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des évènements internationaux prévus de 
longue date ». 
On souligne notamment le report des Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021, qui doivent maintenant 
se dérouler du 23 juillet au 8 août, soit aux mêmes dates que les Jeux de la Francophonie. Ceux-ci 
doivent pour l’instant se dérouler du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo. 
Cette demande a été formulée mardi par le ministre d’État congolais Pépin Guillaume Manjolo à la 
Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, après une consultation avec le 
président du pays, Félix Antoine Tshisekedi. 
Les nouvelles dates des Jeux de la Francophonie n’ont pas encore été déterminées par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), pouvait-on lire dans le communiqué du comité 
organisateur. 
Ce n’est pas la première fois que la neuvième édition des Jeux de la Francophonie rencontre des 
obstacles sur sa route. 
Ils devaient initialement se dérouler conjointement à Moncton-Dieppe, au Nouveau-Brunswick, en 
2021. Le gouvernement de la province des Maritimes a cependant annoncé en janvier 2019 son 
retrait de l’organisation de l’évènement en raison des coûts, jugés trop élevés. 
Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisports et un ensemble de concours culturels, 
en épreuves individuelles ou par équipes, organisés aux quatre ans par le CIJF. Ils ont été créés au 
Sommet de la Francophonie à Québec, en 1987. 
Les premiers Jeux de la Francophonie ont eu lieu au Maroc en 1989. Les autres Jeux ont été tenus en 
France en 1994, à Madagascar en 1997, au Canada en 2001, au Niger en 2005, au Liban en 2009, de 
nouveau en France, à Nice, en 2013 et en Côte d’Ivoire en 2017. 

OFFICIEL : LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2021 REPORTÉS ! 
(www.africatopsports.com) 

 https://www.africatopsports.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-
reportes/ 

 Le 23 avril 2020 

 

https://www.africatopsports.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-reportes/
https://www.africatopsports.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-reportes/
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Toujours dans les dégâts collatéraux du coronavirus. Les Jeux de la Francophonie prévus à Kinshasa en 
2021 sont reportés à une année plus tard. 
La capitale de la RD Congo n’accueillera pas l’événement comme prévu du 
du 23 juillet au 1er août 2021. Le Comité international des Jeux annonce une demande de l’Etat 
congolais d’un report en 2022. Ceci en raison de la collision avec les Jeux Olympiques prélablement 
reportés à l’été 2021 (23 juillet-8 août). 
En raison du coronavirus, les olympiades de Tokyo initalement prévus en 2020 ne se dérouleront 
finalement qu’en 2021. 
Nouveau couac pour les Jeux de la Francophonie alors que l’organisation a eu de la peine à trouver un 
pays hôte. « Les nouvelles dates des IXe Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par 
le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil 
d’orientation et consultation du Conseil permanent de la Francophonie », lit-
on par ailleurs dans un communiqué. 

Jeux de la Francophonie 2021: la RDC demande un report à l'été 2022 
(http://www.rfi.fr/) 

 http://www.rfi.fr/fr/sports/20200423-jeux-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-report-
%C3%A0-l-%C3%A9t%C3%A9-2022 

 Le 23 avril 2020 

 

 
La flamme des Jeux africains 2015, à Brazzaville. AFP PHOTO/MONIRUL BHUIYAN 
 
La République démocratique du Congo (RDC) demande un report « à l’été 2022 » des prochains Jeux 
de la Francophonie, prévus du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, assure le Comité international 
des Jeux (CIJF). Le CIJF évoque le contexte international, lié à la pandémie de coronavirus, et le report 
des Jeux olympiques de Tokyo aux mêmes dates que son événement-phare. 
 

https://www.africatopsports.com/2020/03/24/cio-officiel-les-jeux-olympiques-2020-reportes/
https://www.africatopsports.com/2020/03/24/cio-officiel-les-jeux-olympiques-2020-reportes/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/sports/20200423-jeux-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-report-%C3%A0-l-%C3%A9t%C3%A9-2022
http://www.rfi.fr/fr/sports/20200423-jeux-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-report-%C3%A0-l-%C3%A9t%C3%A9-2022
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Les prochains Jeux de la Francophonie n’auront vraisemblablement pas lieu en 2021 et c’est tout sauf 
une surprise. Il y a un mois, le Comité international olympique (CIO) annonçait, à cause de la 
pandémie de coronavirus, le report des Jeux de Tokyo de 2020 au 23 juillet-8 août 2021. Exactement 
à la même période que les Jeux de la Francophonie de Kinshasa : 23 juillet-1er août 2021… 
Le CIO a ainsi plongé la RDC et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans l’embarras. 
Les athlètes ne pourront en effet pas participer aux deux événements en même temps. Et ils 
privilégieront forcément Tokyo 2021 s’ils sont qualifiés. 
Début avril, les autorités congolaises et le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIFJ) ont 
donc évoqué un report d’un an. Une idée officialisée ce 23 avril. « Une lettre officielle signée du 
Ministre d’État, Ministre de la Coopération, Intégration régionale et Francophonie, M. Pépin 
Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise 
Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la République démocratique du Congo, 
Chef de l’État, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des 9e Jeux de la Francophonie à l’été 2022 », 
assure un communiqué du CIJF. 
« Ce n’est pas une volonté unilatérale de la RDC » 
« On va donc étudier tout cela selon les procédures en place, ici, à la Francophonie, avec le Comité des 
Jeux, confirme Louise Mushikiwabo au micro de Christophe Boisbouvier. Puis on va acter cette 
décision par un Conseil permanent de la Francophonie qu'on espère tenir à la fin du confinement ». 
« Ce n’est pas une volonté unilatérale de la RDC, c’est une discussion entre l’OIF et la RDC, souligne, de 
son côté, Pépin Guillaume Manjolo, qui est également le patron du Comité national des Jeux de la 
Francophonie de Kinshasa. Le Covid-19 a perturbé l’essentiel des activités sur le plan international. Les 
Jeux olympiques ont été repoussés d’une année. Ce sont les mêmes athlètes qui interviennent aussi 
bien aux Jeux de la Francophonie qu’aux Jeux olympiques. Par conséquent, il fallait une sorte de 
discussion entre l’OIF et le CIO pour pouvoir s’assurer des délais propices pour ces Jeux de la 
Francophonie. Au terme des discussions avec l’OIF, il y avait une option : celle de remettre un an après 
les Jeux olympiques ». 
Davantage de temps pour la RDC… 
Cette option, qui doit encore être validée par le CIJF, présente un avantage : elle laisse davantage de 
temps au Congo pour être prêt. La RDC a en effet récupéré l’organisation des 9e Jeux de la 
Francophonie en juillet 2019 seulement. Car ceux-ci devaient initialement avoir lieu au Nouveau-
Brunswick, choisi en avril 2016. Mais cette province canadienne y a renoncé officiellement en février 
2019, suite à un imbroglio politico-financier autour du coût des Jeux. 
Pépin Guillaume Manjolo assure toutefois que son pays s’en serait très bien sorti sans ce report : « La 
RDC était en mesure de tenir les délais pour ces Jeux. Mais les coûts allaient être un peu plus 
importants puisque, habituellement, on laisse au pays organisateur plus ou moins quatre ans pour se 
préparer. Et puis la RDC, avec la situation politique qui a été la sienne, à savoir les élections puis 
l’avènement du gouvernement, disposait d’un peu moins de temps que les pays ayant organisé les 
éditions passées. Donc, les coûts allaient être beaucoup plus importants. Alors que maintenant, avec 
les délais supplémentaires, le coût sera moins important. On pourra facilement gérer la situation à 
moindre coût. C’est ça le seul avantage. » 
…mais un gros problème de calendrier 
Un gros inconvénient se profile toutefois à l’horizon : celui du calendrier sportif. Il n’y a certes ni Jeux 
olympiques, ni Coupe du monde de football à l’été 2022. En revanche, à cette période déjà riche en 
manifestations multisports (Jeux du Commonwealth, Jeux asiatiques, Championnats d’Europe 
multisports, etc.) se sont rajoutés des événements comme les Championnats du monde d’athlétisme 
ou les Jeux méditerranéens, également reportés d’un an à cause des Jeux olympiques. Bref, il ne reste 
quasiment plus de créneau disponible durant la période juin-septembre 2022. 
Le CIJF et son Conseil d’orientation doivent désormais se concerter pour trouver une solution. 
Officiellement, un report à 2023 de ces Jeux – qui ont connu bien des vicissitudes et sont parfois 

http://www.rfi.fr/fr/sports/20200324-coronavirus-jeux-olympiques-tokyo-2020-report%C3%A9s-cio-japon
http://www.rfi.fr/fr/sports/20190703-jeux-francophonie-2021-auront-bien-lieu-rdc-congo
http://www.rfi.fr/fr/sports/20190703-jeux-francophonie-2021-auront-bien-lieu-rdc-congo
http://www.rfi.fr/fr/sports/20190131-le-desengagement-nouveau-brunswick-menace-jeux-francophonie-2021
http://www.rfi.fr/fr/sports/20190131-le-desengagement-nouveau-brunswick-menace-jeux-francophonie-2021
http://www.rfi.fr/fr/sports/20190320-carole-gomez-il-est-peut-etre-temps-renover-jeux-francophonie
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Jeux de la Francophonie 2021: la RDC demande un report à l'été 2022 
(sport.le360.ma) 

 https://sport.le360.ma/autres/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-un-report-lete-
2022-75832 

 Le 23 avril 2020 

 
Le report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 bouleverse le calendrier sportif mondial. La 
République démocratique du Congo a demandé un report à l’été 2022 des prochains Jeux de la 
Francophonie, prévus du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa. 
 

Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, devrait accueillir  la 9e édition 

des Jeux de la Francophonie du 23 juillet au 1er août 2021. Mais l'État congolais a demandé 

un report à l'été 2022 en raison de la collision avec les Jeux Olympiques reportés à l’été 2021 

(23 juillet-8 août). 

En cas de validation, les nouvelles dates de cet événement devraient  être annoncées 

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

L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse le calendrier 

sportif. Face à cette situation totalement inédite, de nombreux évènements sportifs et 

culturels internationaux ont été reportés.   

 
 

critiqués – n’est pas à l’ordre du jour. « N’allons pas trop vite en besogne, balaie Pépin Guillaume 
Manjolo. Restons sur l’option 2022. Ça me semble plus sage que le fait d’envisager d’autres options ». 
Quant à une annulation pure et simple, il n'en est pas question, estime Louise Mushikiwabo. « Il n'y a 
aucune raison d'annuler les Jeux de la Francophonie. » 

https://sport.le360.ma/autres/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-un-report-lete-2022-75832
https://sport.le360.ma/autres/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-un-report-lete-2022-75832
http://www.rfi.fr/fr/sports/20190320-carole-gomez-il-est-peut-etre-temps-renover-jeux-francophonie
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Report envisagé des IXe Jeux de la Francophonie (www.wakatsera.com) 

 https://www.wakatsera.com/report-envisage-des-ixe-jeux-de-la-francophonie/ 
 Le 23 avril 2020 

 

L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue 

des évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation 

totalement inédite et pour agir de manière responsable en faveur des artistes et des 

athlètes, de nombreux évènements culturels et sportifs internationaux ont été reportés, 

tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, 

soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXe Jeux de la Francophonie en 

République Démocratique du Congo à Kinshasa. 

Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, 

Intégration régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la 

Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après 

consultation du Président de la République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. 

Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXe Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 

Les nouvelles dates des IXe Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement 

par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations 

de son Conseil d’orientation et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 

 

https://www.wakatsera.com/report-envisage-des-ixe-jeux-de-la-francophonie/
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Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie vendredi 24 avril 
(http://www.rfi.fr/) 

 http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200424-coronavirus-afrique-face-pand%C3%A9mie-vendredi-
24-avril 

 le 24 avril 2020 

 
 
L’Afrique comptait ce vendredi 24 avril 27 852 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà 
coûté la vie à 1 303 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des 
maladies de l’Union africaine. 7 474 malades sont guéris. L’Afrique du Sud passe devant l’Égypte et 
devient désormais le pays le plus touché du continent. 
 
• Ramadan : confinement strict au Burkina et au Tchad, léger assouplissement en Algérie et en 
Égypte 
Le ramadan n’aura pas la même saveur pour les musulmans africains suivant où ils se trouvent sur le 
continent. Cette période sacrée de jeûne, 4e pilier de l’islam, débute ce vendredi. Au Burkina-Faso, on 
s’attend à vivre un mois difficile, surtout dans la capitale. Ouagadougou est en quarantaine, les 
mosquées et marchés sont fermés. Les familles s’apprêtent à se serrer la ceinture, nous rapporte 
notre correspondant Yaya Boudani. « La table ne sera pas garnie comme d’habitude », lui confie un 
habitant ouagalais. « Les vivres ne circulent plus comme avant. Par exemple les beignets ou les dattes, 
je ne pense pas qu’on en aura ». Pour faire face, des chaînes de solidarité s’organisent dans les 
mosquées, pour venir en aide aux familles les plus en détresse. Avec la préparation et la distribution 
de kits, dans lesquels les fidèles trouveront des produits de première nécessité : des pâtes, du riz, du 
sucre et de l’huile. Le Burkina compte jusqu’à ce vendredi 616 cas de coronavirus pour 41 décès. 
En Côte d’Ivoire aussi, le mois de jeûne ne sera pas aussi festif que d’habitude, pour les 43% de 
musulmans que compte le pays. Les croyants sont appelés à prier à la maison, les mosquées sont 
fermées et la solidarité est difficile à organiser. « D’habitude à chaque ramadan, on organise le 

http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200424-coronavirus-afrique-face-pand%C3%A9mie-vendredi-24-avril
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200424-coronavirus-afrique-face-pand%C3%A9mie-vendredi-24-avril
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jeûne », explique un volontaire d’une mosquée d’Abidjan à notre correspondant François Hume-
Ferkatadji. « Et à partir de 18h on fait le Baga, le café, le thé, du pain… On est au moins une centaine à 
venir rompre le jeûne ici. Cette fois, on ne va pas avoir les moyens de faire les colis alimentaires. Donc 
ce sera très difficile cette année. » Le pays recense 1 004 cas et 14 morts depuis le début de la 
pandémie. 
Même constat au Tchad : le ramadan s’annonce rude, d’autant que le prix des denrées alimentaires 
de base a augmenté. Notre correspondant dans la capitale tchadienne Madjiasra Nako, nous raconte 
que les habitants ont profité des derniers salaires d’avril, tout juste versés, pour faire le plein. Mais 
aussi que les Tchadiens aimeraient un assouplissement du couvre-feu en cette période de ramadan. 
Le couvre-feu actuel, instauré depuis le 2 avril, dure de 20h à 5h du matin et est prévu a minima 
jusqu’à la fin du mois. Le Tchad dénombre 40 personnes qui ont contracté le virus depuis son 
apparition, mais personne n’en est mort. 
Au Maroc, pas d’assouplissement au contraire, mais un durcissement des mesures de confinement. Le 
ministère de l’Intérieur a annoncé l’instauration d’un couvre-feu nocturne pour ce mois de ramadan, 
de 19h à 5h du matin. Il sera formellement interdit aux habitants de se déplacer « en dehors de leurs 
domiciles ou sur la voie publique pendant cette tranche horaire que ce soit à pied ou à bord de 
véhicules de transport, à l’exception des personnes travaillant ou exerçant dans les secteurs et 
activités essentielles », précise le document. Le royaume chérifien fait partie des pays les plus touchés 
du continent (3 568 cas, 155 morts). 
Au contraire, le voisin algérien, également très touché (3 007 cas, 407 morts) va légèrement assouplir 
les restrictions pour la période du ramadan. Par exemple, le confinement total de la province de Blida, 
épicentre de l’épidémie dans le pays, est remplacé par un couvre-feu (de 14h à 7h). Et à Alger et huit 
autres provinces, le couvre-feu déjà en vigueur va être raccourci (non plus 15h/7h, mais 17h/7h). Des 
mesures qui prennent effet dès ce vendredi. 
Même chose en Égypte, où le couvre-feu est réduit de deux heures pour le ramadan : il s’étend donc 
désormais de 21h à 6h du matin. Par ailleurs, les magasins et centres commerciaux pourront ouvrir le 
vendredi et le samedi, jusqu’à 17h. L’Égypte est le 2e pays le plus touché du continent : 3 891 cas, 287 
morts. 
En Libye (60 cas, 1 mort), le confinement a été remplacé par un couvre-feu, de 18h à 6h pour les dix 
prochains jours. Jusque-là, le confinement mis en place depuis la semaine passée n'avait été que peu 
respecté par les habitants de ce pays en guerre. Les autorités tunisiennes ont, elles, raccourci de deux 
heures le couvre-feu nocturne imposé depuis le 22 mars. Il débute désormais à 20h. La Tunisie 
dénombre 909 cas pour 38 décès. 
En Mauritanie, les activités économiques sont à l’arrêt depuis le 25 mars dernier d’où la galère de 
certains jeuneurs rencontrés devant les magasins de vente des produits alimentaires.  

Devant ce magasin du centre ville de Nouakchott, une discussion s’anime sur le prix du kilogramme 
de sucre 
Salem Mejbour 
• L’Afrique s’en sortirait mieux que les autres continents 
Le continent africain compte beaucoup moins de cas de coronavirus que les autres, pointe ce 
vendredi Norbert Navarro dans sa revue de presse. Un constat mis en lumière par le quotidien 
français Les Echos. Tout au plus, 0,02% de la population africaine est contaminée, contre plusieurs 
pour cent en Europe par exemple. Les conséquences économiques de la pandémie sont encore 
incertaines sur le continent, mais cette faible expansion du virus s’expliquerait en partie par la 
démographie. 95% des Africains ont moins de 65 ans, et les jeunes seraient peu contagieux. 
► À écouter et lire ici : Revue de presse Afrique 
• RDC : le Nord-Kivu ne compte plus aucun cas de coronavirus 

http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200424-%C3%A0-la-une-la-c%C3%A9d%C3%A9ao-en-sommet-20
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Bonne nouvelle dans l’est de la République démocratique du Congo : il n’y a plus un seul cas de Covid-
19 dans la province du Nord-Kivu, annonce son gouverneur. Il reste toutefois attentif face à la double 
menace qui pèse sur la région : celle du coronavirus, et celle d’Ebola. Cinq cas étaient auparavant 
recensés dans cette province frontalière du Rwanda et de l’Ouganda. Tous ont été guéris, que ce soit 
à Goma ou à Beni. Les déplacements jusqu’ici suspendus entre Beni et Butembo peuvent reprendre, 
mais les voyageurs doivent porter un masque. La RDC a enregistré jusqu’ici 394 cas confirmés, dont 
382 dans sa capitale Kinshasa, qui concentre l’ensemble des 25 décès. 
• Sénégal : 66 nouveaux cas 
Au premier jour du ramadan au Sénégal, le dernier bilan du ministère de la Santé est en hausse : 66 
nouveaux cas. Depuis le début de la pandémie, le Sénégal enregistre 545 cas déclarés positifs, dont 
276 sous traitement. Le nombre de décès (6 depuis l’apparition du virus) n’a lui pas évolué ce 
vendredi. Selon le ministre de la Santé, « les commerçants sont parmi les plus exposés ». Abdoulaye 
Diouf Sarr rappelle aussi les consignes de sécurité : port du masque et interdiction de déplacements 
entre les localités. Le nombre de prélèvements sera lui augmenté au cours des prochains jours. 
• Au Congo-Brazzaville, au Rwanda et au Kenya, ONG et intellectuels dénoncent les violences 
policières pendant le confinement 
Ils sont universitaires, avocats ou journalistes… Cette dizaine de Congolais ont signé une tribune pour 
dénoncer les cas de violences policières pendant le confinement, et notamment durant le couvre-feu : 
violences, rackets, atteinte à l’intégrité physique… Certains commerçants de Brazzaville affirment 
même être victimes de pillages de la part des policiers. Les signataires de la tribune concèdent que 
l’état d’urgence est nécessaire pour endiguer la propagation du virus (le pays compte 186 cas déclarés 
pour 6 morts), mais que des garde-fous doivent être mis en place pour éviter les dérives policières, 
ont-ils confié à RFI. Le porte-parole du gouvernement congolais Thierry Mungalla estime, lui, que les 
accusations ne sont pas étayées, mais appelle cependant les victimes de violences ou de rackets de la 
part d’agents de la force publique à saisir les services judiciaires compétents. 
Des violences policières également pointées du doigt au Rwanda et au Kenya. L’ONG Human Rights 
Watch indique qu’au moins 7 personnes ont été abattues au Kenya depuis le début du couvre-feu, et 
2 au Rwanda, à Nyanza. L’armée rwandaise affirme avoir ouvert une enquête sur les incidents 
présumés et arrêté cinq suspects. Le Rwanda répertorie 154 cas et aucun décès. 
• Côte d'Ivoire : 73 nouveaux cas enregistrés 
En Côte d'Ivoire, 73 nouveaux cas ont été enregistrés ce vendredi portant le total à 1 077 et toujours 
14 décès. Le ministère de la Santé qui indique qu'un tiers de ces cas est guéri et que le taux de létalité 
ne dépasse pas 1,5%. 
Par ailleurs une vingtaine de personnes ont été interpellées par la gendarmerie à Koumassi, une 
commune du sud d'Abidjan, dans la nuit de jeudi à vendredi pour être massivement descendus dans 
les rues, alors qu'une rumeur courrait sur la fin du couvre-feu nocturne. 
Le couvre-feu est prorogé jusqu'au 8 mai. 
• Le Cameroun organise le rapatriement de 668 citoyens bloqués à l’étranger 
675 Camerounais ont déjà été rapatriés depuis le début de la pandémie, mais ils sont quasiment 
autant à vouloir rentrer. Pour l’instant, 668 citoyens sont toujours bloqués à l’étranger, du fait de la 
fermeture des frontières. Mais le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, a annoncé leur 
rapatriement imminent à l’issue de la réunion interministérielle hebdomadaire autour du Covid-19. Le 
Cameroun décompte 1 401 cas et 49 morts de la pandémie. 
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 Vers un confinement moins strict en Afrique du Sud 
3 953 malades, 75 morts… L’Afrique du Sud frôle la barre des 4 000 cas et devient ce vendredi le pays 
le plus touché du continent. Des chiffres qui n’ont pas empêché le président Cyril Ramaphosa 
d’annoncer que le confinement, jusqu’ici très strict, serait peu à peu assoupli. Un déconfinement par 
étapes, pour éviter un « déconfinement précipité » que redoute les autorités sud-africaines, et qui 
pourrait un renforcement de l’épidémie. Pour ce faire, cinq paliers ont été établis, qui correspondent 
à cinq niveaux d’alerte. Pour l’instant, l’Afrique du Sud est au niveau 5 depuis un mois. Avant 
d’envisager un retour à la normale, la nation arc-en-ciel passera au niveau 4 le 1er mai. Ce qui veut 
dire que certaines entreprises pourront reprendre leurs activités avec quelques employés. En 
revanche, les frontières du pays resteront fermées. Les commerces, stades et lieux de cultes aussi. Le 
port du masque sera lui rendu obligatoire. Un masque qu’a eu beaucoup de mal à enfiler le chef de 
l’État lors de son allocution télévisée, ce qui n’a pas manqué d’amuser les internautes. 
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Un président pas rancunier qui s’est lui aussi moqué de sa maladresse lors d’une nouvelle apparition 
devant les médias : 

 
 
• Kenya : les laboratoires en première ligne 



42 
 

La riposte kenyane s’active. Face au Covid-19, le pays lance une campagne massive de tests, qui a 
commencé avec l’examen des agents de santé. Le rôle des laboratoires, chargés de détecter les 
malades, va devenir crucial. Et notre correspondant à Nairobi, Sébastien Németh a pu visiter le Kemri, 
l’Institut de recherche médicale du Kenya. Le directeur-adjoint explique que début avril, les tests se 
faisaient manuellement, à hauteur de 300 par jour. Désormais, les tests se font en machine, et 
certaines peuvent traiter 3 000 échantillons par jour. Le pays espère 250 000 tests d’ici fin juin. Le 
Kenya recense 320 cas de coronavirus et 14 morts depuis l’apparition du virus. 
 

 
• Les soldats américains de Djibouti en état d’alerte 
Alerte à Djibouti. Les forces américaines ont été placées en état d’alerte sanitaire, car le nombre de 
cas positifs a très fortement augmenté dans ce petit pays de la Corne de l’Afrique. « Un état 
d’urgence de manière préventive », a détaillé dans un communiqué le général Michael Turello, 
commandant des forces américaines à Djibouti. Il n’a cependant pas précisé si des cas de coronavirus 
avaient été recensés parmi le personnel militaire et civil des installations américaines. Lors de la 
dernière semaine écoulée, Djibouti a enregistré 400 cas supplémentaires de coronavirus, portant le 
total à 999 (pour 2 morts). Le nombre de cas positifs a été multiplié par 7 en deux semaines. Une 
évolution préoccupante pour ce petit État, dont la population approche le million d’habitants, où le 
pouvoir autoritaire du président Ismaïl Omar Guelleh peine à faire respecter le confinement. 
• L’OMS s’inquiète du manque de mesures en Tanzanie 
Le retard pris par la Tanzanie inquiète en haut lieu. Matshidiso Moeti, médecin botswanaise et 
directrice de la branche africaine de l’Organisation mondiale de la santé a estimé que certaines 
mesures avaient pris trop de temps à être mises en place : « En Tanzanie, la distanciation sociale et 
l’interdiction des rassemblements de masse a pris un certain temps. Nous pensons que cela pourrait 
avoir été des facteurs qui ont conduit à une augmentation rapide des cas de coronavirus », a-t-elle 
déclaré. 

http://twitter.com/WHO
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Le président John Magufuli a exclu un confinement total de la capitale commerciale Dar es Salaam, et 
avait été très critiqué pour avoir encouragé le public à continuer à se rassembler dans les lieux de 
culte. La Tanzanie a signalé son premier cas de Covid-19 le 16 mars, et en décompte aujourd’hui 284, 
pour 8 décès. 
• L’Ouganda cherche à réduire la contamination de ses chauffeurs routiers 
Le président ougandais Yoweri Museveni a demandé aux chauffeurs routiers de son pays de se pas se 
toucher, pour endiguer la propagation du virus. En effet, ils sont 11 à avoir contracté le Covid-19, ce 
qui porte à 74 le nombre de cas positifs en Ouganda (aucun mort). Une réponse conjointe est à 
l’étude avec les voisins kenyans et tanzaniens. Les conducteurs pourraient être testés avant d’être 
autorisés à reprendre la route. L’Ouganda est un pays sans littoral, et la circulation des camions est 
estimée comme vitale pour l’économie du pays par ses dirigeants. 
• Les porteurs du VIH et les anciens malades de la tuberculose particulièrement exposés face au 
Covid-19 
C’est désormais prouvé : la présence d’autres pathologies augmente le risque de complications pour 
un patient qui contracterait le nouveau coronavirus. Il est donc encore plus important pour ces 
populations que pour les autres de redoubler de vigilance, particulièrement pour les porteurs du VIH 
et les anciens malades de la tuberculose. Jean-Marie Kayembe, chef du service pneumologie aux 
cliniques universitaires de Kinshasa, revient longuement sur la question. 
► À lire ici : Covid-19: porteurs du VIH et anciens malades de la tuberculose doivent être très 
vigilants 
En revanche, le Covid-19 aurait des vertus curatives contre… l’infidélité. C’est l’étonnant constat que 
dresse ce vendredi l’humoriste Charlotte Ntamack, dans La parlotte de Charlotte. 
 
 Les Jeux de la Francophonie 2021 vers un report 
L’édition 2021 des Jeux de la Francophonie est-elle maudite ? La question peut se poser… Car après le 
changement de lieu (initialement prévus au Canada, ces 9es Jeux ont été relocalisés à Kinshasa), place 
au changement de dates. L’Organisation internationale de la Francophonie, en charge de 
l’événement, l’a confirmé dans un communiqué : ces Jeux de la Francophonie (qui font la part belle 
aux épreuves sportives, mais aussi aux contes, aux chants et à la danse) vont être reportés. Prévue du 
23 juillet au 1er août à Kinshasa, la compétition pourrait finalement avoir lieu en 2022, comme 
souhaité par la RDC et l’OIF. « Nous avons décidé de repousser ces Jeux. Car les Jeux Olympiques sont 
exactement à la même époque l’an prochain », a expliqué la Rwandaise Louise Mushikiwabo, 
présidente de l’OIF. Un report qui doit encore être entériné par les instances de l’organisme. Reste 
désormais aux Jeux à se frayer un chemin dans l'embouteillage des compétitions de l'été 2022… Où 
vont se concurrencer les championnats du monde d'Athlétisme, les Jeux Méditerranéens, ceux du 
Commonwealth ou encore les Jeux Asiatiques. 
► Retrouvez ici : le communiqué des 9es Jeux de la Francophonie 
 
• Les artistes et les sportifs se mobilisent pour l’Afrique et la prévention contre le Covid-19 
Vous les avez forcément entendus sur les antennes de RFI ou croisés sur nos plateformes numériques. 
Depuis le début du confinement, artistes et sportifs se mobilisent. Ainsi, une nouvelle personnalité, à 
l’instar du chanteur Tiken Jah Fakoly ou de l’ancien footballeur Joseph-Antoine Bell, s’invite tous les 
jours à 8h25 TU au micro de Juan Gomez dans Appels sur l’actualité 
Des artistes  qu’on retrouve aussi chez Claudy Siar dans Couleurs tropicales, diffusé chaque jour à 
16h10 TU. Ou sur les pages Facebook de Musiques du monde et de Légendes urbaines. A’salfo ou 
Ninho, il y en a pour tous les goûts. 
Et si vous êtes plus ballon que chanson, Radio Foot Internationale est de retour à l’antenne le 
vendredi à 15h10 TU, autour d’Annie Gasnier. Qui a notamment pris des nouvelles d’une star 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200424-covid-19-porteurs-vih-et-anciens-malades-la-tuberculose-doivent-%C3%AAtre-tr%C3%A8s-vigilants
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200424-covid-19-porteurs-vih-et-anciens-malades-la-tuberculose-doivent-%C3%AAtre-tr%C3%A8s-vigilants
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200424-corona-virus-contre-l-infid%C3%A9lit%C3%A9
http://www.francophonie.org/report-envisage-des-9es-jeux-de-la-francophonie-1307
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/appels-actualit%C3%A9/
http://musique.rfi.fr/emission/info/couleurs-tropicales
http://www.facebook.com/RFIMusiquesduMonde/videos/452669498876539/
http://www.facebook.com/LUrbainesOff/
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confinée mais mobilisée : El Hadji Diouf. Tandis que le service des sports a lui pris des nouvelles de la 
lionne Ajara Nchout, star du foot africain, sur la page Facebook Mondial Sports 

 
 

FRANCOPHONIE :  Face au Coronavirus, « L'Afrique ne Veut pas de 
Traitement Spécial » - Mushikiwabo  (www.rwanda-podium.org) 

 https://www.rwanda-podium.org/index.php/actualites/politique/6782-francophonie-face-au-
coronavirus-l-afrique-ne-veut-pas-de-traitement-special-mushikiwabo 

 le 24 avril 2020 

 

 
 
La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. RFI 
 
Interview de la Secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, revient l’actualité et sur le report 
des Jeux de la Francophonie. Par Marc Perelman & Christophe Boisbouvier/RFI 
 
Dans un entretien exclusif accordé jeudi 23 avril à RFI et France 24, la Secrétaire générale de 
l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, revient sur la crise du 
coronavirus en Afrique, la mort du chanteur rwandais Kizito Mihigo ou encore sur le report des Jeux de 
la Francophonie. 
RFI-F24: La pandémie de Covid-19 n'a peut-être pas encore frappé l'Afrique de plein fouet mais ce 
qui est d'ores et déjà évident c'est que la crise économique est là. Est-ce que vous craignez une 
catastrophe économique pour le continent ? Qu'est-ce que la Francophonie peut faire pour en 
atténuer les effets ? 
Louise Mushikiwabo : Le monde francophone et le monde entier, cela comprend l'Afrique, ont été 
durement frappés par cette pandémie, d'abord du point de vue sanitaire et certainement du point de 
vue économique. Il n'y a pas que l'Afrique qui est frappée économiquement, le gouverneur de la 
Banque de France, ce jeudi 23 avril, parlait de l'économie française qui fonctionne aux deux tiers. Mais 
l'Afrique jusqu'à présent n'a pas été aussi frappée que l'Europe ou l'Amérique. 
L'Afrique a été très prudente dès le début de la crise, presque tous les pays africains ont pris des 
mesures pour se protéger et pour limiter la propagation de la maladie. Vu la faiblesse qui existe dans 
certaines économies africaines, l'Afrique n'étant pas un seul pays mais plusieurs pays avec des variantes 
du point de vue économique, certaines s'attendent, même si les effets sont déja là, à avoir beaucoup 
de pièces à ramasser à la fin de cette crise. 
Qu'est-ce que la Francophonie peut faire ? 
La Francophonie s'est déja engagée dès le début de cette crise à la hauteur de ses moyens. Nous avons 
très rapidement mis en ligne des ressources éducatives en Français, surtout pour les jeunes 
temporairement déscolarisés, mais dans beaucoup de nos pays aussi ces jeunes ne sont pas connectés. 
On est donc en train de voir, notamment avec notre institut pour l'éducation (l'IFEF) qui est basé à 
Dakar, en collaboration avec l'Agence universitaire de la Francophonie et avec les ministres de 

http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200416-el-hadji-diouf-seul-but-d%C3%A9gager-le-coronavirus
http://www.facebook.com/141775659985854/videos/207190190545027/
https://www.rwanda-podium.org/index.php/actualites/politique/6782-francophonie-face-au-coronavirus-l-afrique-ne-veut-pas-de-traitement-special-mushikiwabo
https://www.rwanda-podium.org/index.php/actualites/politique/6782-francophonie-face-au-coronavirus-l-afrique-ne-veut-pas-de-traitement-special-mushikiwabo


45 
 

l'Éducation des pays francophones qui se sont rencontrés, pour notamment trouver un moyen de 
donner l'accès aux jeunes qui ne sont pas sur internet, peut-être par la radio ou d'autres moyens 
beaucoup plus adaptés à leur situation locale. 
La semaine dernière, les pays du G20 ont accordé un moratoire d'un an sur le paiement du service de 
la dette des pays africains. Dans la tribune que vous venez de signer avec sept autres personnalités 
africaines vous dites que c'est un bon début mais qu'il faut faire plus. Emmanuel Macron, le président 
de la République française, ou Macky Sall, son homologue sénégalais, demandent carrément 
l'annulation de la dette africaine mais est-ce que c'est réaliste étant donné que la clé se trouve plutôt 
en Chine, qui est le premier créancier de l'Afrique ? 
Concernant l'annulation de la dette, moi-même et cette équipe d'Africains internationalistes, beaucoup 
d'entre nous, des sommités dans le domaine de la finance et de l'économie internationale, nous 
demandons plutôt un moratoire, un gel sur le paiement de la dette puisque l'Afrique, comme le reste 
du monde, doit trouver l'espace et le temps de s'adresser à cette question très épineuse de la maladie 
et puis ensuite remettre ses économies sur les rails. 
En réalité, l'Afrique ne veut pas de traitement spécial, l'Afrique veut comme tous les autres grands pays 
en Europe et ailleurs qui ont pris des mesures économiques importantes, ont même changé des lois 
pour pouvoir gérer cette crise et ensuite se préparer à remonter leurs économies après la crise. Donc 
pour nous ce qui est important c'est ce gel si vous voulez. Il y a encore à faire effectivement, c'est ce 
qu'on a publié dans cette tribune parce que d'abord il faudrait considérer tous les pays africains. 
Aujourd'hui, ce ne sont pas tous les pays, c'est un bon nombre, c'est un bon début mais cette maladie 
ne discrimine pas les grands ou les petits, ca se voit même à travers le monde. 
Ensuite le moratoire qui va jusqu'en 2020, ce n'est même pas jusqu'à fin 2020, c'est moins d'un an. 
Nous aimerions beaucoup que cette période s'étende jusqu'à la fin de 2021, ensuite, un échange franc 
et productif sur le secteur privé africain. Beaucoup de pays ont pris des mesures pour accompagner et 
faire en sorte que les entrepreneurs et les grandes sociétés à travers le monde puisse ne pas être 
emportées par cette crise et l'Afrique en a vraiment besoin. Il en va aussi de la nécessité d'emploi. 
Beaucoup d'Africains aujourd'hui, surtout dans le secteur informel, se retrouvent sans emploi donc cela 
aussi c'est une discussion que l'on aimerait voir entre les dirigeants africains et leurs créanciers. 
Il y a dix jours, à Guangzhou, dans le sud de la Chine, des dizaines d'Africains ont été expulsés de leur 
logement et tabassés sur la voie publique. Vous avez sans doute vu ces images, quelle est votre 
réaction ? 
Ces images sont choquantes. J'ai suivi de très près, je connais les relations privilégiées entre l'Afrique, 
qui est mon continent, et la Chine. Je pense que les chefs d'État et l'Union africaine, au niveau de la 
Commission et au niveau du président en exercice Cyril Ramaphosa, ont saisi très vite les autorités 
chinoises. Pour l'Afrique ce n'est pas acceptable, on espère que cette situation ne va pas durer, on 
espère que c'était peut être des errements de certains acteurs chinois, du monde commercial. En tout 
cas, l'Afrique ne peut pas supporter de voir ses commercants et ses étudiants qui sont en Chine traités 
de cette manière, c'est vraiment regrettable. 
Au Rwanda, le 17 février, l'artiste Kizito Mihigo est mort en prison. Officiellement c'est un suicide 
mais beaucoup en doutent. Depuis la déclaration de Bamako de novembre 2000, on sait 
l'attachement de la Francophonie aux droits de l'Homme, on sait aussi qu'en octobre 2018 votre 
élection à la tête de l'OIF a été facilitée par la libération quelques semaines plus tôt du même Kizito 
Mihigo. Alors aujourd'hui est-ce que la mort en prison de cet artiste ne vous met pas en porte-à-faux 
par rapport à l'une des missions fondamentales de la francophonie ? 
  
Ne faisons pas d'un arbre une forêt. D'abord une correction, peut-être de l'avis de Radio France 
Internationale, mais mon élection n'a rien à voir avec la libération de ce jeune homme. Il a été libéré à 
côté de 200-300 personnes à cette époque. C'est une bonne coïncidence mais cela n'a rien à voir. Je 
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connais bien ce cas, je connais ce jeune homme de par mes fonctions précédentes. Je dois dire que moi 
ce qui m'a étonné c'est cette idée qu'un suicide est suspect au Rwanda. 
Je vous réponds peut-être comme Rwandaise, ensuite je vais vous répondre comme Secrétaire générale 
de la Francophonie. Il y a une partie des médias et certainement de la presse dans notre région, notre 
pays aussi, mais je pense qu'il faudra un jour accepter qu'il y a des Rwandais qui meurent de mort 
naturelle ou de suicide. En une année, j'ai connu trois suicides de jeunes gens au Rwanda et chaque fois 
il fallait trouver la main du gouvernement derrière ça. Je pense que c'est une erreur qu'il faudra un jour 
corriger. 
Maintenant du point de vue de la Francophonie, bien sûr que tout ce qui est droit, autant les droits liés 
à la personne que le droit à la dignité, c'est extrêmement important pour le Rwanda et pour notre 
organisation. On reste très vigilant. Je pense que si on devait aller chercher dans chaque État membre 
un cas particulier on en trouverait beaucoup. D'ailleurs j'ai du répondre à cette question pour vos 
consœurs de TV5 Monde il y a quelques semaines et cela m'a fait réfléchir et m'a incité à aller voir 
comment est la situation en France, et j'ai remarqué qu'il y a un an ou deux, il y avait eu au moins 130 
suicides en prison. Je crois que cet incident ne devrait pas définir le Rwanda par rapport à nos textes 
de Bamako, ce qui est sûr c'est que, et moi-même, et la Francophonie, restons très vigilants sur tout ce 
qui est droit et liberté. 
Les jeux de la francophonie étaient prévus en juillet 2021 mais on apprend aujourd'hui que les Jeux 
olympiques de Tokyo sont aussi prévus à la même date. Qu'est-ce que vous allez faire ? 
J'ai eu récemment un échange avec le président de la République démocratique du Congo et ensuite 
j'ai parlé au ministre qui est responsable des Jeux de la Francophonie et nous avons décidé, à la 
demande de l'État congolais de les reporter justement parce que les Jeux olympiques de Tokyo, qui 
impliquent le monde entier y compris le monde francophone, sont exactement à la même période l'été 
prochain. La République démocratique du Congo propose l'été 2022. On va donc étudier tout cela 
suivant les procédures en place ici à la francophonie avec le comité des jeux et puis acter cette décision 
par le conseil permanent de la Francophonie qu'on espère tenir à la fin du confinement. 
Personnellement, vous êtes pour l'été 2022 ? 
Il faudra examiner cette période. Je sais que l'année 2022 c'est aussi les Jeux du Commonwealth qui 
sont planifiés depuis longtemps. Il faudra étudier cela avec le reste du calendrier sportif cette année-
là, il y a toute une structure qui va dans ces détails et nous vous tiendrons informés. 
Est-ce qu'on peut envisager l'annulation pure et simple des Jeux 2021 ? 
Non il n'y a aucune raison d'annuler les jeux de la Francophonie. 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. 
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FACE AUX PERTURBATIONS DUES à LA PANDéMIE DU CORONAVIRUS 
RDC : LES IXÈME JEUX DE LA FRANCOPHONIE REPORTÉS À 2022 
(forumdesas.org) 

 https://forumdesas.org/spip.php?article25297 

 le 24 avril 2020 

 

Les IXèmes Jeux de la Francophonie n'auront plus lieu en 
2021 en République démocratique du Congo, comme 

initialement prévus. Ces jeux sont reportés en 2022, à des 

dates qui seront déterminées par le Comité international 

des Jeux de la Francophonie (CIJF), après 
recommandations du Conseil d'orientation et consultation 

du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), annonce 

un communiqué de presse de l'Organisation 

Internationale de la Francophonie, datée d'hier jeudi 21 
avril. 

 

En cette date en effet, une lettre officielle de Pépin Guillaume 

Manjolo, Ministre d'Etat de la RDC en charge de la Coopération, 

Intégration régionale et Francophonie, a été adressée à la 
Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise 

Mushikiwabo, lui demandant, après consultation du Président 

Félix-Antoine Tshisekedi, un report des IXèmes Jeux de la 

Francophonie en 2022. 
Dans cette correspondance, le ministre congolais estime 

opportun de solliciter le report, vu les perturbations 

occasionnées par la pandémie de coronavirus à travers le monde. Il s'appuie sur le fait que "l'état 

d'urgence sanitaire, décrété sur la quasi-totalité de la planète, bouleverse la tenue des évènements 
internationaux prévus de longue date". 
Et pour ce faire, "face à cette situation totalement inédite et pour agir de manière responsable en 

faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements culturels et sportifs internationaux ont 

été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 
2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXèmes Jeux de la Francophonie en 

République Démocratique du Congo à Kinshasa". 
Ci-contre l'intégralité du communiqué de presse de l'OIF. 

Yves KALIKAT 

https://forumdesas.org/spip.php?article25297
https://forumdesas.org/spip.php?article25297
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Jeux de la Francophonie 2021: La RDC demande un report à l’été 2022 
(http://gamaxlive.com/) 

 http://gamaxlive.com/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-un-report-
a-lete-2022/ 

 le 24 avril 2020 

 
La République démocratique du Congo (RDC) demande un report « à l’été 2022 » des prochains 
Jeux de la Francophonie, prévus du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa, assure le Comité 
international des Jeux (CIJF). Le CIJF évoque le contexte international, lié à la pandémie de 
coronavirus, et le report des Jeux olympiques de Tokyo aux mêmes dates que son événement-
phare. 
Les prochains Jeux de la Francophonie n’auront vraisemblablement pas lieu en 2021 et c’est tout sauf 
une surprise. Il y a un mois, le Comité international olympique (CIO) annonçait, à cause de la 
pandémie de coronavirus, le report des Jeux de Tokyo de 2020 au 23 juillet-8 août 2021. Exactement 
à la même période que les Jeux de la Francophonie de Kinshasa : 23 juillet-1er août 2021… 
Le CIO a ainsi plongé la RDC et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans l’embarras. 
Les athlètes ne pourront en effet pas participer aux deux événements en même temps. Et ils 
privilégieront forcément Tokyo 2021 s’ils sont qualifiés. 
Début avril, les autorités congolaises et le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIFJ) ont 
donc évoqué un report d’un an. Une idée officialisée ce 23 avril. « Une lettre officielle signée du 
Ministre d’État, Ministre de la Coopération, Intégration régionale et Francophonie, M. Pépin 
Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise 
Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la République démocratique du Congo, 
Chef de l’État, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des 9e Jeux de la Francophonie à l’été 2022 », 
assure un communiqué du CIJF. 
 

http://gamaxlive.com/
http://gamaxlive.com/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-un-report-a-lete-2022/
http://gamaxlive.com/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-demande-un-report-a-lete-2022/
http://www.rfi.fr/fr/sports/20200324-coronavirus-jeux-olympiques-tokyo-2020-report%C3%A9s-cio-japon
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Kinshasa 2021 recule d’une année (www.francsjeux.com) 

 https://www.francsjeux.com/breves/2020/04/24/kinshasa-2021-recule-dune-annee/61319 
 Le 24 avril 2020 

 

 
 

La décision était attendue depuis le report d’une année des Jeux de Tokyo 2020 : les Jeux de la 
Francophonie 2021 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, seront à leur tour repoussés 
d’une année. L’événement sportif et culturel était prévu du 23 juillet au 1er août 2021, soit en plein 
pendant les Jeux de Tokyo. Le Comité international des Jeux de Francophonie (CIJF) l’a annoncé via un 
communiqué, mais sans prendre acte de façon formelle du décalage de l’événement à l’année 
suivante. Tout juste est-il suggéré que le report des IXèmes Jeux de la Francophonie est « envisagé ». 
« Une lettre officielle signée du ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et 
Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux 
de la Francophonie à l’été 2022″, explique le communiqué du CIJF. Mais le conditionnel devrait très 
prochainement être remplacé par un temps plus catégorique. Difficile, en effet, d’imaginer 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s’opposer au report des Jeux. La décision de les 
repousser d’une année devrait même faire les affaires de la RDC, dont la préparation de l’événement 
accusait un sérieux retard. Les nouvelles dates des IXes Jeux de la wakatserawakatseraFrancophonie 
seront annoncées prochainement par le CIJF, après recommandations de son conseil d’orientation et 
consultation du conseil permanent de la Francophonie. Il lui faudra trouver une date favorable dans 
un calendrier 2022 de plus en plus chargé, avec le report déjà annoncé des Mondiaux d’athlétisme et 
celui, à venir, des Mondiaux de natation, et la tenue des Jeux du Commonwealth en Angleterre, des 
Jeux Mondiaux aux Etats-Unis, et des championnats d’Europe multisports en Allemagne. 

https://www.francsjeux.com/breves/2020/04/24/kinshasa-2021-recule-dune-annee/61319
http://www.francsjeux.com/wp-content/uploads/2019/12/kinshasa2021-710x714-e1575600675482.jpg
http://www.francsjeux.com/wp-content/uploads/2019/12/kinshasa2021-710x714-e1575600675482.jpg
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Coronavirus: les Jeux de la Francophonie 2021 de Kinshasa veulent être 
reportés d’un an (afrique.lalibre.be) 

 https://afrique.lalibre.be/49539/coronavirus-les-jeux-de-la-francophonie-2021-de-kinshasa-
veulent-etre-reportes-dun-an/ 

 Le 24 avril 2020 

 

 
La République démocratique du Congo (RDC) a demandé de reporter d’un an l’organisation de la 9e 
édition des Jeux de la Francophonie qui devaient se dérouler du 23 juillet au 1er août 2021 à 
Kinshasa. La reprogrammation des Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021, en raison 
de la pandémie de coronavirus, est à l’origine de cette demande. Le Comité international des Jeux de 
la Francophonie (CIJF) doit encore entériner cette demande. 
 
Le problème sera de trouver un créneau à l’été 2022 puisque que ces Jeux de la Francophonie seront 
en concurrence avec les Jeux du Commonwealth, les Jeux asiatiques, les Championnats d’Europe 
multisports, les Championnats du monde d’athlétisme ou encore les Jeux méditerranéens. 
 
La RDC n’a repris l’organisation de ces Jeux de la Francophonie qu’en juillet 2019 après le 
renoncement de la province canadienne du Nouveau-Brunswick, qui avait été choisie en avril 2016 et 
avait renoncé en février 2019 essentiellement pour des raisons financières. 

https://afrique.lalibre.be/49539/coronavirus-les-jeux-de-la-francophonie-2021-de-kinshasa-veulent-etre-reportes-dun-an/
https://afrique.lalibre.be/49539/coronavirus-les-jeux-de-la-francophonie-2021-de-kinshasa-veulent-etre-reportes-dun-an/
https://afrique.lalibre.be/49539/coronavirus-les-jeux-de-la-francophonie-2021-de-kinshasa-veulent-etre-reportes-dun-an/
https://afrique.lalibre.be/49539/coronavirus-les-jeux-de-la-francophonie-2021-de-kinshasa-veulent-etre-reportes-dun-an/
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Jeux de la Francophonie : la RDC reporte la 9e édition à 2022 
(lespanafricaines.com) 

 https://lespanafricaines.com/lng/fr/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-la-rdc-reporte-la-
9e-edition-a-2022/ 

 Le 24 avril 2020 

Le Comité international olympique a mis la RDC dans l’embarras. En cause, sa décision de 
reprogrammer les JO de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021. C’est également à la même période 
que  l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) avait prévu organiser à Kinshasa la 9e 
édition des jeux de la Francophonie. 
Les deux compétitions ne pouvant pas se tenir simultanément, l’OIF a reprogrammé sa compétition 
en 2022. En effet, Les athlètes ne pourront en effet pas participer aux deux événements en même 
temps. Et ils privilégieront forcément Tokyo 2021 s’ils sont qualifiés. 
 

 

« Une lettre officielle signée du Ministre d’État, Ministre de la Coopération, Intégration régionale et 
Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’État, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des 9e 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022 », assure un communiqué du CIJF. 

https://lespanafricaines.com/lng/fr/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-la-rdc-reporte-la-9e-edition-a-2022/
https://lespanafricaines.com/lng/fr/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-la-rdc-reporte-la-9e-edition-a-2022/
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Les 9 èmes jeux de la francophonie de Kinshasa reportés en 2022 
(ouraganfm.cd) 

 https://ouraganfm.cd/2020/04/les-9-emes-jeux-de-la-francophonie-de-kinshasa-reportes-en-
2022/ 

 Le 24 avril 2020 

 
La requête de Guillaume Pépé Mandjolo, Ministre congolais de la Coopération internationale en 
charge de l’organisation des 9 èmes jeux de la Francophonie consistant à posterposer d’une année 
la date de la tenue de l’édition de Kinshasa, a eu un écho favorable auprès de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF). 
 
Initialement prévus du 23 juillet au 11 août 2021, les 9 èmes jeux de la francophonie se dérouleront 
finalement en 2022 suite aux perturbations des agendas causées par la crise sanitaire du covid-19. 
Dans son plaidoyer en faveur du report de la date de l’organisation de cet événement sportif des pays 
ayant en partage la langue française, le Ministre Mandjolo avait évoqué la difficulté qu’auraient les 
athlètes à participer, au cours de la même année et période, aux jeux olympiques de Tokyo, ramenés 
en 2021 et aux jeux de la francophonie initialement annoncés à la même date. 
 

https://ouraganfm.cd/2020/04/les-9-emes-jeux-de-la-francophonie-de-kinshasa-reportes-en-2022/
https://ouraganfm.cd/2020/04/les-9-emes-jeux-de-la-francophonie-de-kinshasa-reportes-en-2022/
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Convaincue par l’argumentaire développé par le Ministre congolais en charge de l’organisation de 
cette fête francophone, l’instance dirigeante de l’OFI, par le biais de son secrétaire générale Mme 
Rose Mushikiwabo, l’a avalisé. 
Précisons que cette édition des jeux de la francophonie aura la particularité de changer non 
seulement de date, mais aussi de lieu, car le choix de la République Démocratique du Congo comme 
pays hôte à l’époque, faisait suite au désistement du Canada. 
Ce report d’une année se veut donc une occasion en or pour le pays des Léopards, en manque criant 
d’infrastructures sportives adéquates, de s’en procurer en vue de se mettre à la hauteur de 
l’événement. 
 
Charles Masudi 

OIF : PEUT-ON ENVISAGER L’ANNULATION DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
DE 2021 ? (www.africatopsports.com) 

 https://www.africatopsports.com/2020/04/24/oif-peut-on-envisager-lannulation-des-jeux-
de-la-francophonie-de-2021/ 

 Le 24 avril 2020 

 

 

Prévus pour se tenir à Kinshasa (RD Congo) en 2021, les prochains Jeux de la Francophonie ont été 

finalement reportés en raison de la pandémie du coronavirus. Dans un communiqué, 

https://www.africatopsports.com/2020/04/24/oif-peut-on-envisager-lannulation-des-jeux-de-la-francophonie-de-2021/
https://www.africatopsports.com/2020/04/24/oif-peut-on-envisager-lannulation-des-jeux-de-la-francophonie-de-2021/
https://www.africatopsports.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-reportes/
https://www.africatopsports.com/2020/04/23/officiel-les-jeux-de-la-francophonie-2021-reportes/
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le Comité international des Jeux a annoncé une demande de l’Etat congolais d’un report en 2022. 

Pour Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie 

(OIF),cette période reste à réexaminer. 

« Il faudra examiner cette période. Je sais que l’année 2022 c’est aussi les Jeux du Commonwealth qui 

sont planifiés depuis longtemps. Il faudra étudier cela avec le reste du calendrier sportif cette année-

là, il y a toute une structure qui va dans ces détails et nous vous tiendrons informés », a-t-elle confié 

dans une interview accordée à Rfi. 

A la question de savoir si la Francophonie peut envisager l’annulation pure et simple des Jeux 2021, 

Mme Mushikiwabo répond  par le négatif. 

« Non il n’y a aucune raison d’annuler les jeux de la Francophonie. 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 ». 

Jeux de la Francophonie à Kinshasa : report souhaité par la RDC 
(www.rcinet.ca) 

 https://www.rcinet.ca/fr/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-a-kinshasa-report-souhaite-
par-la-rdc/ 

 Le 24 avril 2020 

 

 
Finale du 100 m masculin aux Jeux de la Francophonie d'Abidjan. Le Canadien Bismark Boateng (no 
18) a gagné le bronze. Photo: AFP / Issouf Sanogo. 
 

https://www.rcinet.ca/fr/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-a-kinshasa-report-souhaite-par-la-rdc/
https://www.rcinet.ca/fr/2020/04/24/jeux-de-la-francophonie-a-kinshasa-report-souhaite-par-la-rdc/
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Par Maryse Jobin |  
francais@rcinet.ca 
 
La République démocratique du Congo a annoncé, jeudi, avoir officiellement demandé que 
l’événement sportif et culturel, qui devait se tenir à Kinshasa du 23 juillet au 1er août 2021, soit 
reporté d’un an en raison de la pandémie. 

Les autorités congolaises ont expliqué leur geste par le fait que « l’état d’urgence sanitaire décrété sur 

la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des événements internationaux prévus de longue 

date ». 
Parmi les raisons évoquées pour une telle demande, on retrouve : le report des Jeux olympiques de 
Tokyo à l’été 2021, qui doivent maintenant se dérouler du 23 juillet au 8 août, durant la même 
période que les Jeux de la Francophonie.  
Mardi, le ministre d’État congolais Pépin Guillaume Manjolo a communiqué la demande à la 
secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.  
L’édition 2021 des Jeux de la Francophonie devait d’abord se tenir dans deux villes du Nouveau-
Brunswick, soit Moncton et Dieppe. Cependant, le gouvernement de la province des Maritimes 
annonçait en janvier 2019 qu’il se retirait de l’événement parce qu’il jugeait que les coûts pour 
l’organiser étaient trop élevés. 
Les Jeux de la Francophonie sont une compétition multisport et un ensemble de concours culturels, 
en épreuves individuelles ou par équipe, organisés tous les quatre ans par le Comité international des 
Jeux de la Francophonie (CIJF). Ils ont été créés au Sommet de la Francophonie à Québec en 1987. 
Les premiers Jeux de la Francophonie ont eu lieu au Maroc en 1989. Les autres Jeux ont été tenus en 
France en 1994, à Madagascar en 1997, au Canada en 2001, au Niger en 2005, au Liban en 2009, de 
nouveau en France, à Nice, en 2013 et en Côte d’Ivoire en 2017. 

Jeux de la Francophonie 2021 : la RDC sollicite le report 
(www.mediacongo.net) 

 https://www.mediacongo.net/article-actualite-
67729_jeux_de_la_francophonie_2021_la_rdc_sollicite_le_report.html 

 Le 24 avril 2020 

 
Le ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et Francophonie, Pépin Guillaume 
Manjolo, a adressé une correspondance à la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise 

https://www.rcinet.ca/fr/author/mjobin/
mailto:francais@rcinet.ca
https://www.mediacongo.net/article-actualite-67729_jeux_de_la_francophonie_2021_la_rdc_sollicite_le_report.html
https://www.mediacongo.net/article-actualite-67729_jeux_de_la_francophonie_2021_la_rdc_sollicite_le_report.html
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Mushikiwabo, demandant, après consultation du Président de la République démocratique du Congo, 
Félix-Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
Ces jeux étaient prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des 
Jeux Olympiques de Tokyo. 
L'état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète est à la base de ce report. 
Selon le site de ces jeux, les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées 
prochainement par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après 
recommandations de son Conseil d’orientation et consultation du Conseil permanent de la 
Francophonie. 
La RDC a en effet récupéré l’organisation des IXes Jeux de la Francophonie en juillet 2019 seulement. 
Car ceux-ci devaient initialement avoir lieu au Nouveau-Brunswick (Canada) choisi en avril 2016. 

la RDC sollicite le report du Jeux de la Francophonie 2021 
(www.provinces26rdc.net) 

 https://www.provinces26rdc.net/la-rdc-sollicite-le-report-du-jeux-de-la-francophonie-2021/ 
 Le 24 avril 2020 

 
lors de l’ouverture du XIVème sommet de la Francophonie à Kinshasa. Radio Okapi/ Ph. John 
Bompengo 
 
Ces jeux étaient prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue 
des Jeux Olympiques de Tokyo. Le ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a adressé une correspondance à la 
Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, demandant, après consultation 

https://www.provinces26rdc.net/la-rdc-sollicite-le-report-du-jeux-de-la-francophonie-2021/
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Kinsasha : Les Jeux de la Francophonie reportés ! 
(www.pouvoirsafrique.com) 

 https://www.pouvoirsafrique.com/2020/04/24/kinsasha-les-jeux-de-la-francophonie-
reportes/ 

 Le 24 avril 2020 

Toujours dans le cadre des mesures préventives en raison de la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus, il a été décidé que les Jeux de la Francophonie prévus normalement du 23 
juillet au 1er août 2021 à Kinshasa en 2021 soient reportés pour 2022. 

 

du Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, un report des 
IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète est à la base de ce report. 
Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par 
le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son 
Conseil d’orientation et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 
La RDC a en effet récupéré l’organisation des IXes Jeux de la Francophonie en juillet 2019 
seulement. Car ceux-ci devaient initialement avoir lieu au Nouveau-Brunswick (Canada) 
choisi en avril 2016. 
Provinces26rdc.net 

Report envisagé des IXes Jeux de la Francophonie en République 
démocratique du Congo (RDC) – Kinshasa 2021 (www.echomatinal.com) 

 https://www.echomatinal.com/report-envisage-des-ixes-jeux-de-la-francophonie-en-
republique-democratique-du-congo-rdc-kinshasa-2021/ 

 Le 24 avril 2020 

 
 

L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et 
pour agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements 

https://www.pouvoirsafrique.com/2020/04/24/kinsasha-les-jeux-de-la-francophonie-reportes/
https://www.pouvoirsafrique.com/2020/04/24/kinsasha-les-jeux-de-la-francophonie-reportes/
https://www.echomatinal.com/report-envisage-des-ixes-jeux-de-la-francophonie-en-republique-democratique-du-congo-rdc-kinshasa-2021/
https://www.echomatinal.com/report-envisage-des-ixes-jeux-de-la-francophonie-en-republique-democratique-du-congo-rdc-kinshasa-2021/
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Les 9èmes Jeux de la Francophonie en voie d’être reportés en 2022 
(Correction) (infosplusgabon.com) 

 http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/24267-2020-04-25-18-59-
09 

 Le 25 avril 2020 

Dakar, Sénégal, 25 avril (Infosplusgabon) - Les 9èmes Jeux de la Francophonie prévus en juillet et 
août 2021 à Kinshasa, en RD Congo, ne devraient pas se tenir à la date retenue. Simplement, parce 
que du fait de la pandémie du coronavirus, beaucoup d’évènements internationaux culturels et 
sportifs ont été reportés. 
  
Il en a été ainsi des Jeux olympiques de Tokyo qui devaient se tenir cet été, mais qui ont été décalés 
d’un an, et auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Or, c’est sensiblement à cette date qu’étaient 
programmés les 9èmes Jeux de la Francophonie (23 juillet – 1er août, 2021). 
  
Face à cette nouvelle donne, le ministre d’Etat congolais, ministre de la Coopération, de l’Intégration 
régionale et de la Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo a  demandé le report de la manifestation, à 
l’été 2022, après avoir consulté le président de la RDC, Félix Tshisekedi. 
  
Il appartiendra finalement au Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) de fixer la 
nouvelle date de tenue de ces Jeux de Kinshasa, après recommandation de son comité d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 
  
On rappelle que c’est Moncton-Dieppe au Nouveau-Brunswick (Canada), qui devait initialement 
accueillir  cette édition, avant de se désister en février 2019. 
 
FIN/ INFOSPLUSGABON/ASD/GABON2020 

 

culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, 
désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXes 
Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa. 
 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
 
Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 

 
L.R. 

http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/24267-2020-04-25-18-59-09
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/24267-2020-04-25-18-59-09
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Jeux de la Francophonie 2021: la RDC sollicite le report (congofrance.com) 

 https://congofrance.com/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-report-2/ 
 le 25 avril 2020 

 

Le ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et Francophonie, Pépin Guillaume 
Manjolo, a adressé une correspondance à la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise 
Mushikiwabo, demandant, après consultation du Président de la République démocratique du Congo, 
Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 

 
 
 

https://congofrance.com/jeux-de-la-francophonie-2021-la-rdc-sollicite-le-report-2/
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Report envisagé des Jeux de la Francophonie 2021 de Kinshasa ! 
(www.leopardsfoot.com) 

 https://www.leopardsfoot.com/report-envisage-des-jeux-de-la-francophonie-2021-de-
kinshasa/ 

 le 25 avril 2020 

 
A travers un communiqué de presse publié parle le CIJF, les Jeux de la Francophonie de Kinshasa, 
initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021 en République Démocratique du Congo, seront 
reportés à 2022, suite au bouleversement des calendriers des nombreux évènements sportifs 
internationaux. 
 
Ci-dessous l’intégralité du communiqué du CIJF, en rappelant que notre sélection U20 de football, 
devait y participer comme en 2017 à Abidjan. 

https://www.leopardsfoot.com/report-envisage-des-jeux-de-la-francophonie-2021-de-kinshasa/
https://www.leopardsfoot.com/report-envisage-des-jeux-de-la-francophonie-2021-de-kinshasa/
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OMNISPORT : LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE REPOUSSÉS À 2022 
(www.union.sonapresse.com) 

 https://www.union.sonapresse.com/gabon-sport/omnisport-les-jeux-de-la-francophonie-
repousses-2022-21725 

 Le 25 avril 2020 

 
Censée se dérouler du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa en République Démocratique du Congo 
(RDC), et en raison du report des Jeux olympiques à la même période, suite aux conséquences cette 
année de la pandémie de coronavirus dans le monde, la neuvième édition des Jeux de la 
Francophonie a été reportée d'un an. 
 
Dans un communiqué rendu public, le comité international des Jeux donne les motifs de ce renvoi : 
" L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite, et pour 
agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements culturels 
et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux olympiques de Tokyo, désormais prévus du 
23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXes Jeux de la Francophonie 
en République Démocratique du Congo à Kinshasa." 
Il ajoute qu'une lettre officielle du ministre d’Etat, ministre de la Coopération, Intégration régionale et 
Francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée, le 21 avril, à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, demandant, après consultation du président de la 
RDC, Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
C'est-à-dire une année où sont, entre autres, déjà planifiés les Jeux du Commonwealth, les Jeux 
asiatiques, les Championnats d’Europe, les Championnats du monde d’athlétisme et les Jeux 
méditerranéens. 

 

https://www.union.sonapresse.com/gabon-sport/omnisport-les-jeux-de-la-francophonie-repousses-2022-21725
http://www.union.sonapresse.com/
https://www.union.sonapresse.com/gabon-sport/omnisport-les-jeux-de-la-francophonie-repousses-2022-21725
https://www.union.sonapresse.com/gabon-sport/omnisport-les-jeux-de-la-francophonie-repousses-2022-21725
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Communiqué de presse : Report envisagé des 9es Jeux de la Francophonie 
(www.kafunel.com) 

 https://www.kafunel.com/report-envisage-des-9es-jeux-de-la-francophonie#axzz6LlQEK300 

 Le 25 avril 2020 

Report envisagé des 9es Jeux de la Francophonie. Les nouvelles dates des IXes Jeux seront annoncées 
prochainement par le CIJF, après recommandations de son Conseil d’orientation et consultation du 
CPF. 
 
Téléchargez le communiqué de presse. 
 

 

Retrouvez le communiqué du Comité international des Jeux de la Francophonie, daté du 23 avril 
2020, sur le report envisagé des IXes Jeux de la Francophonie (Kinshasa). 
 
L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
événements internationaux prévus de longue date. 
Face à cette situation totalement inédite et pour agir de manière responsable en faveur des artistes 
et des athlètes, de nombreux événements culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels 
que les Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes 
dates fixées pour la tenue des IXes Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à 
Kinshasa. 

Report envisagé des 9es Jeux de la Francophonie 

https://www.kafunel.com/report-envisage-des-9es-jeux-de-la-francophonie#axzz6LlQEK300
https://kafunel.com/
https://www.kafunel.com/wp-content/uploads/2020/04/communique_de_presse_report_jeux_230420.pdf
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IXes Jeux de la Francophonie (Kinshasa) 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
Téléchargez le communiqué de presse. 
Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 

 
Report envisagé des 9es Jeux de la Francophonie 

 

https://www.kafunel.com/wp-content/uploads/2020/04/communique_de_presse_report_jeux_230420.pdf
data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=
data:image/gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=
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Actualités : Le report des 9ème Jeux de la Francophonie envisagé. 
(benin-sports.com) 

 https://benin-sports.com/actualites-le-report-des-9eme-jeux-de-la-francophonie-envisage/ 
 le 25 avril 2020 

 

 
Les nouvelles ne sont pas bonnes depuis Kinshasa en République démocratique du Congo (Rdc), ce 
jeudi, 23 avril 2020. En effet, l’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète 
bouleverse la tenue des évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation 
totalement inédite et pour agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de 
nombreux évènements culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux 
Olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées 
pour la tenue des IXes Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa. 
A travers un communiqué de presse, les responsables annoncent que, ce 21 avril, une lettre officielle 
signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration régionale et Francophonie, M. 
Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise 
Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la République démocratique du Congo, 
Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 

Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 

Face aux JO, les Jeux de la Francophonie vont changer de dates 
(www.directvelo.com) 

https://benin-sports.com/actualites-le-report-des-9eme-jeux-de-la-francophonie-envisage/
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 https://www.directvelo.com/actualite/81741/face-aux-jo-les-jeux-de-la-francophonie-vont-
changer-de-dates 

 Le 26 avril 2020 

 
 
L e report d'une année des Jeux Olympiques de Tokyo va entraîner un changement de dates des Jeux 
de la Francophonie. Prévus du 23 juillet au 1er août 2021, ils se retrouvent en effet désormais face 
aux JO. 
 
Un report a donc été demandé par la République démocratique du Congo pour organiser cet 
événement pendant l'été 2022. "Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront 
annoncées prochainement par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après 
recommandations de son Conseil d'orientation et consultation du Conseil permanent de la 
Francophonie", peut-on lire sur le site internet des Jeux de la Francophonie. 
 
Pour rappel, les prochains Jeux de la Francophonie auront lieu à Kinshasa. Le retrait du Nouveau-
Brunswick (Canada) avait permis au cyclisme de sauver sa place (lire ici). 
 
Pierre Idjouadiene et Pauline Allin s'étaient imposés en 2017 à Abidjan (Côte d'Ivoire). 

Dans une lettre adressée à l’OIF] Covid-19 : Kinshasa sollicite un report des 
IXès Jeux de la Francophonie à l’été 2022 (http://laprosperite.online/) 

 http://laprosperite.online/index.php/politique/21-a-chaud/4883-dans-une-lettre-adressee-a-
l-oif-covid-19-kinshasa-sollicite-un-report-des-ixes-jeux-de-la-francophonie-a-l-ete-2022 

 le 26 avril 2020 

https://www.directvelo.com/actualite/81741/face-aux-jo-les-jeux-de-la-francophonie-vont-changer-de-dates
https://www.directvelo.com/actualite/81741/face-aux-jo-les-jeux-de-la-francophonie-vont-changer-de-dates
http://laprosperite.online/
http://laprosperite.online/index.php/politique/21-a-chaud/4883-dans-une-lettre-adressee-a-l-oif-covid-19-kinshasa-sollicite-un-report-des-ixes-jeux-de-la-francophonie-a-l-ete-2022
http://laprosperite.online/index.php/politique/21-a-chaud/4883-dans-une-lettre-adressee-a-l-oif-covid-19-kinshasa-sollicite-un-report-des-ixes-jeux-de-la-francophonie-a-l-ete-2022
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Communiqué de presse du CIJF 
Paris, 21 avril 2020 
Report envisagé des IXes Jeux de la Francophonie République Démocratique du Congo (RDC) – 
Kinshasa 2021 
 
L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et pour 
agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes de nombreux évènements culturels 
et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus 
du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXesJeux de la 
Francophonie en république Démocratique du Congo à Kinshasa. 
 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre de la coopération, Intégration régionale et 
francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République Démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
 
Les nouvelles dates des IXesJeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 
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Paru aussi dans: fr.allafrica.com 

 https://fr.allafrica.com/stories/202004270938.html 

 

https://fr.allafrica.com/stories/202004270938.html
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La RDC plaide pour le report des Jeux de la Francophonie 2021 
(afriquepanorama.com) 

 https://afriquepanorama.com/2020/04/26/la-rdc-plaide-pour-le-report-des-jeux-de-la-
francophonie-2021/ 

 Le 26 avril 2020 

En tant que pays organisateur de la 9ème édition des Jeux de la Francophonie, la République 

Démocratique du Congo a récemment déposé sa demande officielle sur le report de cette 

compétition à l’année suivante, en l’occurrence en 2022. 

Si à l’initial ces Jeux devaient se tenir du 23 juillet au 1 août 2021, Kinshasa a proposé une période 

alternative comprise sur l’été 2022. 

Selon le Comité International des Jeux de la Francophonie, cette requête basée sur le contexte 

mondial relatif à la pandémie du Covid-19 évoque par ailleurs la simultanéité de ces Jeux avec les 

Olympiques de Tokyo, qui se dérouleront finalement du 23 juillet au 8 août 2021. 

« Le Covid-19 a perturbé l’essentiel des activités sur le plan international. Les Jeux olympiques ont été 

repoussés d’une année. Ce sont les mêmes athlètes qui interviennent aussi bien aux Jeux de la 

Francophonie qu’aux Jeux olympiques. (…) Au terme des discussions avec l’Organisation Internationale 

de la Francophonie, il y avait une option : celle de remettre un an après les Jeux olympiques » a 

martelé M. Guillaume Manjolo, qui est en l’occurrence le responsable du Comité national des Jeux de 

la Francophonie de Kinshasa. 

Profitable en termes d’organisation pour la RDC, ce report engendrerait en effet un élan considérable 

afin de parfaire tous les préparatifs et gérer stablement la planification des travaux ainsi que les 

divers coûts y afférents. 

Pourtant, il convient de noter quelques événements sportifs qui sont également répartis sur ce 

calendrier estival de l’année 2022, dont le Championnat du Monde d’Athlétisme ou encore les Jeux 

du Commonwealth. 

Toutefois, rien n’est encore décidé jusqu’à présent. L’ultime décision revient au Comité International 

des Jeux de la Francophonie, en concertation avec le Comité des Jeux. 
 

 

https://afriquepanorama.com/2020/04/26/la-rdc-plaide-pour-le-report-des-jeux-de-la-francophonie-2021/
https://afriquepanorama.com/2020/04/26/la-rdc-plaide-pour-le-report-des-jeux-de-la-francophonie-2021/
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Report envisagé des IXes jeux de la francophonie 
(http://news.alibreville.com/) 

 http://news.alibreville.com/h/94603.html 
 Le 27 avril 2020 

 
© Autre presse par DR 
Report envisagé des IXes jeux de la francophonie 
 
République démocratique du Congo (RDC) - Kinshasa 2021 
 
L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et pour 
agir de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements 
culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, 
désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXes 
Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa. ... suite de l'article sur 
Autre presse 

 

http://news.alibreville.com/
http://news.alibreville.com/h/94603.html
https://www.jeux.francophonie.org/actualites/report-envisage-ixes-jeux-de-francophonie
https://www.jeux.francophonie.org/actualites/report-envisage-ixes-jeux-de-francophonie
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En raison de la concordance des dates avec les JO de Tokyo La RD Congo 
demande le report de la 9e édition des Jeux de la francophonie à 2022 
(lematin.ma) 

 https://lematin.ma/journal/2020/rd-congo-demande-report-9e-edition-jeux-francophonie-
2022/336363.html 

 le 27 avril 2020 

Initialement prévue du 23 juillet au 1er août 2021 dans la capitale congolaise, Kinshasa, 
la neuvième édition des Jeux de la francophonie devrait être décalée à 2022, à cause de la 
concordance des dates avec celles des JO de Tokyo qui se disputent durant l’été 2021. 
Même si aucune nouvelle date n’a encore été annoncée par le Comité international des 
Jeux de la francophonie, les autorités du pays hôte, elles, on demandé un report à 2022. 

Les calendriers sportifs continuent d’être chamboulés par la propagation de la pandémie du Covid-19 
qui a poussé les gouvernements de la planète à décréter l’état d’urgence sanitaire dans leurs pays. 
Ainsi, après le report ou l’annulation de nombreux grands événements sportifs prévus en 2020, 
notamment les JO de Tokyo, de nombreuses compétitions qui devaient se tenir en 2021 sont 
désormais menacés. C’est le cas de la neuvième édition des Jeux de la francophonie qui devait avoir 
lieu du 23 juillet au 1er août 2021 dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. 
En effet, au début de la semaine dernière, le ministre de la Coopération, de l’intégration régionale et 
francophonie congolais, Pépin Guillaume Manjolo, avait envoyé une lettre officielle à la secrétaire 
générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, lui demandant un report des Jeux à 2022. Dans sa 
missive, le ministre congolais explique le choix de son pays par «la difficulté qu’auraient les athlètes à 
participer, au cours de la même période, aux Jeux olympiques prévus à Tokyo, reportés à 2021, et aux 
Jeux de la francophonie initialement annoncés à la même date». Pour sa part, le Comité international 
des Jeux de la francophonie n’a pas encore dévoilé de nouvelles dates pour les jeux, se contentant 
d’indiquer que les dates seront annoncées prochainement. «Les nouvelles dates des IXes Jeux de la 
francophonie seront annoncées prochainement par le Comité international des Jeux de la 
francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation et consultation du Conseil 
permanent de la francophonie», assure un communiqué de l’instance de la francophonie.  

 

https://lematin.ma/journal/2020/rd-congo-demande-report-9e-edition-jeux-francophonie-2022/336363.html
https://lematin.ma/journal/2020/rd-congo-demande-report-9e-edition-jeux-francophonie-2022/336363.html
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Un report, pas une annulation (http://www.francsjeux.com/) 

 http://www.francsjeux.com/breves/2020/04/27/un-report-pas-une-annulation/61374 

 le 22 avril 2020 

 

 
 
Les Jeux de la Francophonie 2021 en République démocratique du Congo (RDC) seront reportés d’une 
année, mais ils ne seront pas annulés. Louise Mushikiwabo (photo ci-dessus), la Secrétaire générale 
de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), l’a assuré en fin de semaine passée à 
l’occasion d’un entretien avec RFI et France 24. « Il n’y a aucune raison d’annuler les Jeux de la 

Francophonie, a insisté la Rwandaise. Tout était en phase avec 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. » Reste à trouver une date libre dans un calendrier 
international déjà très chargé en 2022, avec les Mondiaux d’athlétisme et de natation, prévus en 2021 
mais reportés d’une année, et l’organisation des Jeux du Commonwealth, des Jeux Mondiaux et des 
championnats d’Europe multisports. Louise Mushikiwabo le reconnaît : « Il faudra examiner cette 

période. Je sais que l’année 2022, c’est aussi les Jeux du Commonwealth qui sont planifiés 
depuis longtemps. Il faudra étudier cela avec le reste du calendrier sportif cette année-là. Nous 
vous tiendrons informés. » 

 
 

http://www.francsjeux.com/
http://www.francsjeux.com/breves/2020/04/27/un-report-pas-une-annulation/61374
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Report envisagé des IXes Jeux de la Francophonie (rezonodwes.com) 

 https://rezonodwes.com/2020/04/28/report-envisage-des-ixes-jeux-de-la-francophonie/ 
 le 28 avril 2020 

 
République démocratique du Congo (RDC) – Kinshasa 2021 
Mardi 28 avril 2020 ((rezonodwes.com))– L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la 
planète bouleverse la tenue des évènements internationaux prévus de longue date. 
Face à cette situation totalement inédite et pour agir de manière responsable en faveur des artistes 
et des athlètes, de nombreux évènements culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels 
que les Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes 
dates fixées pour la tenue des IXes Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à 
Kinshasa. 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la 
République démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes 
Jeux de la Francophonie à l’été 2022. 
Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux de la 
Francophonie : www.jeux.francophonie.org 

 

https://rezonodwes.com/2020/04/28/report-envisage-des-ixes-jeux-de-la-francophonie/
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Report des Jeux de la Francophonie (www.espacemanager.com) 

 https://www.espacemanager.com/report-des-jeux-de-la-francophonie.html 
 le 28 avril 2020 

 
La crise du Covid 19 bouleverse la tenue des évènements internationaux prévus de longue date. Face à 
cette situation totalement inédite et pour agir de manière responsable en faveur des artistes et des 
athlètes, de nombreux évènements culturels et sportifs internationaux ont été reportés, tels que les 
Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées 
pour la tenue des IXes Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo à Kinshasa. 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la République 
démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la 
Francophonie à l’été 2022. 
Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 

 

http://www.espacemanager.com/
https://www.espacemanager.com/report-des-jeux-de-la-francophonie.html
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Rendez-vous internationaux : les Jeux de la Francophonie vont céder la place 
(www.newsmada.com) 

 https://www.newsmada.com/2020/05/04/rendez-vous-internationaux-les-jeux-de-la-
francophonie-vont-ceder-la-place/ 

 le 4 mai 2020 
 

 

 

http://www.newsmada.com/
https://www.newsmada.com/2020/05/04/rendez-vous-internationaux-les-jeux-de-la-francophonie-vont-ceder-la-place/
https://www.newsmada.com/2020/05/04/rendez-vous-internationaux-les-jeux-de-la-francophonie-vont-ceder-la-place/
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Report des IXes Jeux de la Francophonie 2021 (www.mediaterre.org) 
 https://www.mediaterre.org/actu,20200504083158,1.html 
 le 4 mai 2020 

 

 
Un communiqué de presse du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), en date du 
21 avirl 2020, relate le report des IXes Jeux de la Francophonie en République Démocratique du 
Congo, à Kinshasa. 
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. 

https://www.mediaterre.org/actu,20200504083158,1.html
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Comme l'évoque le communiqué, le 21 avril une lettre officielle à été adressée à la Secrétaire 
générale de la Francophonie pour demander un report des Jeux de la Francophonie 2021. Ce report 
serait fixé pour l'été 2022. Cependant, de nouvelles dates seront prochainement annoncées par le 
CIJF. 
Pour consulter les informations concernant les Jeux de la Francophonie 

Source de l'information : communiqué de presse du CIJF ; Illustration : Pixabay 

Jeux de la Francophonie : La 9e édition reportée en 2022 (http://www.midi-
madagasikara.mg/) 

 http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2020/05/04/jeux-de-la-francophonie-la-9e-
edition-reportee-en-2022/ 

 le 4 mai 2020 

 
A 14 mois des 9es Jeux de la Francophonie, le report de 
ce grand rassemblement des sportifs et des artistes de 
l’espace francophone est incontestable. Initialement 
prévus se dérouler  du 23 juillet au 1er août 2021 à 
Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), 
les Jeux de la Francophonie vont être reportés à l’été 
2022. Les nouvelles dates des 9es Jeux de la 
Francophonie seront annoncées prochainement par le 
Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), 
après recommandations de son Conseil d’orientation et consultation du Conseil permanent de la 
Francophonie. L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète en raison de la 
pandémie de Covid-19 bouleverse en effet la tenue des événements internationaux prévus de longue 
date. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés à l’été 2022. Le report des Jeux de la 
Francophonie a été demandé par la République Démocratique du Congo, organisatrice de 
l’évènement par une lettre officielle signée du Ministre de la coopération, Intégration régionale et 
francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, adressée à la Secrétaire générale de la francophonie, Louise 
Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la République Démocratique du Congo, 
Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi. Lors de la 8e édition des Jeux de la Francophonie à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire, Madagascar rentre avec 3 médailles dont une en argent et deux en bronze. Elles ont 
été l’œuvre de la lutteuse, Emma Rasoanantenaina (argent) et des deux judokates, Diana Kwan Hu et 
Aicha Isilo (bronze). « La pandémie du Covid-19 a chamboulé les calendriers sportifs surtout que les 
gouvernements de la planète ont décrété l’état d’urgence sanitaire. En tant qu’ancienne athlète de haut 
niveau, je trouve que la décision de reporter les 9es Jeux de la Francophonie est une bonne option non 
seulement pour les athlètes mais, aussi pour tous les gouvernements des pays membres de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie. Les athlètes auront l’occasion de préparer dans les meilleures conditions » 
a souligné, Rosa Rakotozafy, directeur général des sports auprès du ministère de la Jeunesse et des 
Sports et point focal des Jeux de la Francophonie à Madagascar. 
T.H 
 

Paru aussi dans: afripages.fr  
  

 https://www.afropages.fr/midi-madagasikara/jeux-de-la-francophonie-la-9e-edition-
finalement-reportee-du-19-au-28-aout-2022 

 

https://www.jeux.francophonie.org/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2020/05/04/jeux-de-la-francophonie-la-9e-edition-reportee-en-2022/
http://www.midi-madagasikara.mg/sports/2020/05/04/jeux-de-la-francophonie-la-9e-edition-reportee-en-2022/
https://www.afropages.fr/midi-madagasikara/jeux-de-la-francophonie-la-9e-edition-finalement-reportee-du-19-au-28-aout-2022
https://www.afropages.fr/midi-madagasikara/jeux-de-la-francophonie-la-9e-edition-finalement-reportee-du-19-au-28-aout-2022
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Athlétisme: Les Mondiaux et les Jeux de la Francophonie renvoyés à 2022 
(www.lemauricien.com) 

 https://www.lemauricien.com/article/athletisme-les-mondiaux-et-les-jeux-de-la-
francophonie-renvoyes-a-2022/ 

 le 5 mai 2020 
 
Après le report des Jeux Olympiques à 2021, c’est au tour de deux autres compétitions 
internationales d’être renvoyées. Les championnats du monde d’athlétisme (États-Unis), qui devaient 
avoir lieu en août 2021, ainsi que la 9e édition des Jeux de la Francophonie (République 
Démocratique du Congo) se tiendront finalement en 2022. À noter que le rendez-vous en RDC 
regroupera huit disciplines, l’athlétisme (18-35 ans), le basket-ball féminin (18-25 ans), le football 
masculin (U20), le handisport (18-35 ans), la lutte africaine et lutte libre (18-30 ans), le tennis de table 
(18-21 ans) et le cyclisme sur route (h : 19-25 ans/f : 19-35 ans). 
La pandémie de COVID-19 a contraint l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) 
à changer ses plans au niveau de la tenue des différentes compétitions internationales. Renvoyés à 
2021, les JO ont aussi bousculé le calendrier international. « L’instance internationale se trouvait avec 
un calendrier trop chargé pour l’année 2021, d’où ces changements », nous déclare le président de 
l’Association mauricienne d’athlétisme (AMA), Vivian Gungaram. 
Les Jeux de la Francophonie étaient initialement prévus du 23 juillet au 1er août 2021, mais l’État 
congolais a fait une demande auprès du Comité des Jeux afin que la compétition soit renvoyée, car 
cela coïncidait avec les nouvelles dates des JO (23 juillet-8 août). « Les nouvelles dates des 9es Jeux de 
la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité international des Jeux de la 
Francophonie (CIJF), après recommandations de son conseil d’orientation et consultation du Conseil 
permanent de la francophonie », a déclaré le CIJG dans un communiqué. 
Entre les deux compétitions renvoyées à 2022, ce sont les Jeux de la Francophonie qui semblent le 
plus à la portée des athlètes mauriciens. Alors qu’au départ les athlètes âgés de -23 ans étaient 
éligibles à participer à la complétion au Congo, l’organisation a souhaité revoir sa formule et remettre 
l’ancienne version qui permet aux athlètes de -35 ans de prendre part à cette compétition. 
Au niveau local, après les mauvaises performances de 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire, où sur 14 
athlètes qui étaient du voyage Maurice avait décroché uniquement deux médailles de bronze, par 
l’entremise de Bernard Baptiste (poids) et Jérôme Caprice (20 km marche), la prochaine édition sera 
probablement meilleure. « En 2017, nous avions dans la sélection des jeunes inexpérimentés. Je 
pense que la nouvelle génération est capable de déjouer les pronostics. On ne peut qu’espérer mieux 
faire lors de cette compétition », fait ressortir Vivian Gungaram. 
Pour cela, Maurice pourra compter sur des jeunes talentueux, à l’image de Jérémie Lararaudeuse 
(110m haies), du Rodriguais Dezardin Prosper (hauteur et triple saut), de Jérémie Cotte (400m), Bryan 
Police (400m haies), Coralie Télémaque (400m) et autre Aurélie Baptiste (100m), sans oublier l’appui 
des autres coureurs de Rodrigues. Il convient de préciser que Lararaudeuse a raté la médaille d’or 
d’un rien au 110m haies lors des championnats d’Afrique juniors l’année dernière en Côte d’Ivoire, 
alors que Prosper avait lui remporté la médaille de bronze au triple saut. 

https://www.lemauricien.com/article/athletisme-les-mondiaux-et-les-jeux-de-la-francophonie-renvoyes-a-2022/
https://www.lemauricien.com/article/athletisme-les-mondiaux-et-les-jeux-de-la-francophonie-renvoyes-a-2022/
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II. Vidéos 
 
 

RD CONGO, REPORT ENVISAGÉ DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE (Africa 24) 

 https://www.youtube.com/watch?v=wAk-HOVLoRM 
 Le 27 avril 2020 

 
 
Sport : nie. La République Démocratique du Congo a demandé un report de la compétition en raison 

de la pandémie de coronavirus. Et du report des Jeux Olympiques de Tokyo à la même date.  
 

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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wAk-HOVLoRM
mailto:cijf@francophonie.org
https://www.youtube.com/watch?v=wAk-HOVLoRM
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