
POUR ARCHIVE - PRECEDENT CONSEIL D’ORIENTATION 
DU CIJF (AVANT 2022) 

Composé de dix-sept (17) représentants d’États ou de gouvernements membres de l’OIF,  les anciens 
membres du Conseil d’orientation se réunissaient au format expert selon la configuration suivante : 

 neuf (9) experts, représentant respectivement leur ministre chargé des Sports, dont au moins huit (8) 
membres de la Confejes ;  

 huit (8) experts, représentant respectivement leur ministre chargé de la Culture. 

Le Conseil d’orientation pouvait se réunir tous les quatre ans au niveau ministériel, l’année précédant 
les Jeux. 

L’Administrateur de l’OIF par délégation du Secrétaire général de la Francophonie, et le Secrétaire 
général de la Confejes participaient aux travaux du Conseil d’orientation avec voix consultative. 

Les anciens experts membres du Conseil d’orientation : 
Au titre du sport : 

 Burundi : Mathias MANIRAKIZA, Conseiller à la Direction générale des Sports et Loisirs 

 Canada : Emmanuelle SAJOUS, Directrice générale Événements majeurs, Commémorations et 
Expérience de la capitale au ministère du Patrimoine canadien | Allie MANON, Conseillère principale 
de projet, Direction de la gestion du secteur, planification et politiques stratégiques Sport, Événements 
majeurs et Commémorations Ministère du Patrimoine canadien 

 Canada-Québec : France VIGNEAULT, Directrice du sport, du loisir, et de l'activité physique  

 Fédération Wallonie-Bruxelles : Alain LAITAT, Directeur Général du Sport, Administrateur général 

 Côte d’Ivoire : Yao François ALLA, Inspecteur Jeunesse et Sports  DEA STAPS, Ministère des Sports 
et des Loisirs  

 France : Madeleine DELAPERRIERE, Cheffe de Bureau 

 Haïti : Valiollah Saint Louis GILMUS, Chargée de Mission au bureau du Ministre, Ministère de la 
Jeunesse. des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) 

 Niger : Laouali ABDOU, Inspecteur au ministère de la Jeunesse et des Sports 

 Sénégal : Ndeye Dieynaba TOURE, Conseillère du ministre  

Au titre de la culture : 

 Cameroun : Jeanne Alvine NGO POM, Cheffe de la Cellule des Etudes, de la Planification et de la 
Coopération 

 Canada-Nouveau-Brunswick, Nathalie DUBOIS, Cheffe d’équipe et Conseillère principale en 
politiques 

 Liban : George SFEIR, Représentant du Ministère Libanais de la Culture 

 Luxembourg : Tom GANTENBEIN, Chargé de mission 

 Madagascar : Hubert RABOTOMANASA,  Directeur du Patrimoine MCA  

 Maroc (Présidence) : Latifa MOFTAQIR, Présidente du Conseil d’orientation du CIJF, Directrice 
Régionale de la Culture 

 Roumanie : Maria Gabriela CRACIUN 

 Vietnam : Thi Thu Thuy DANG, Sous cheffe de la Chambre d'Europe, Département des Relations 
internationales, Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Viet Nam 

 

 


