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12e réunion du Conseil d’orientation du Comité 

international des Jeux de la Francophonie (CIJF),  
Abidjan, 1 er au 4 mars 2016 

 
La 12e réunion du Conseil d’orientation du Comité international de la Francophonie (CIJF) se déroule à 
Abidjan du 1er au 4 mars 2016, avec la participation des 18 représentants des Etats et gouvernements 
membres du Conseil d’orientation du CIJF, de l’Administrateur de l’OIF, du Secrétaire général de la 
CONFEJES, et des représentants des Etats et gouvernements candidats à l’organisation des IXes Jeux 
de la Francophonie de 2021. 
 
Au cours de cette réunion, les représentants du Canada Nouveau-Brunswick (Moncton/Dieppe) et du 
Canada Québec (Sherbrooke) ont respectivement présenté aux membres du Conseil d’orientation du 
CIJF leur projet de candidature pour l’accueil des IXes Jeux de la Francophonie de 2021. Les membres 
du Conseil d’orientation du CIJF formuleront des recommandations au Conseil permanent de la 
Francophonie (CPF) le 7 avril 2016 pour la désignation du pays hôte des Jeux de 2021.  
 
S’agissant des VIIIes Jeux de la Francophonie Côte d’Ivoire/Abidjan 2017, et à moins de 15 mois de 
l’événement, 47 Etats et gouvernements ont d’ores et déjà confirmé leur participation. 
Sont inscrits au programme officiel des VIIIes Jeux dix concours culturels : chanson, conte, danse de 
création, hip-hop, littérature, peinture, photographie, sculpture, jonglerie et théâtre, neuf compétitions 
sportives : athlétisme, handisports athlétisme, football, basket-ball, judo, lutte libre, lutte africaine, tennis 
de table et cyclisme sur route en animation et deux concours de créations : numérique et écologique. 
La Direction du CIJF continue à recevoir les inscriptions qui vont déboucher sur les présélections 
culturelles et les qualifications sportives au courant de cette année 2016.  
 
Le Comité international de la Francophonie (CIJF) et le Comité national des VIIIes Jeux de la 
Francophonie Abidjan 2017 (CNJF) sont à pied d’œuvre pour préparer l’accueil des délégations 
participantes et des jeunes talents artistes et sportifs. Cette 8e édition se voudra être un facteur de 
renforcement de la cohésion nationale et un facteur de développement social, économique et 
touristique pour la Côte d’Ivoire dans le cadre de son processus de « pays émergent à l’horizon 2020 ». 
 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie, les sélections culturelles et les 
qualifications sportives sur le site internet des Jeux de la Francophonie : www.jeux.francophonie.org  
 
Pour rappel, la 8e édition des Jeux de la Francopho nie aura lieu du 21 au 30 Juillet 2017 à 
Abidjan en Côte d’Ivoire. Placée sous le signe de l a Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, 
cette manifestation regroupera 4 000 jeunes artiste s et sportifs venus des 80 États et 
gouvernements de la Francophonie invités. 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie (O IF) compte 57 Etats et gouvernements et 23 
observateurs.  www.francophonie.org  
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Contacts - Comité international des Jeux de la Fran cophonie (CIJF) 
Mahaman-Lawan Seriba, Directeur du CIJF - mahaman-lawan.seriba@francophonie.org ;  
Thomas Gil, Responsable des partenariats, du marketing et de la communication du CIJF-
Thomas.gil@francophonie.org /Tél : (+33) 1 44 37 33 56 ;  
Virginie Aubin-Dubille, Chargée des relations avec les médias de l’OIF - 
virginie.aubin-dubille@francophonie.org / Tél : (+33) 1 44 37 33 27  

 


