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Paris, le 11 Avril 2017

J-100 : Abidjan se prépare à recevoir la VIIIe édition
des Jeux de la Francophonie

Dans 100 jours exactement, près de 4000 jeunes artistes et sportifs venus des 84 États et
gouvernements de la Francophonie se retrouveront à Abidjan pour prendre part aux VIIIe Jeux de
la Francophonie qui auront lieu du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d’Ivoire. Placée sous le signe de
la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence, cette 8e édition a pour ambition de s’inscrire dans
un projet de développement et de renforcement de cohésion nationale pour la Côte d’Ivoire.

Les préparatifs sont très avancés : à ce jour, 54 Etats et gouvernements se sont déjà engagés et
le Comité National des VIIIes Jeux de la Francophonie Abidjan 2017 (CNJF) est pleinement à pied
d’œuvre pour assurer le meilleur accueil aux délégations participantes. Les infrastructures
sportives, culturelles et d’hébergements sont sur le point d’être livrées. Tout comme la Secrétaire
générale de la Francophonie lors de sa visite officielle à Abidjan, les représentants de délégations
ont tous pu apprécier l’état d’avancement des préparatifs et notamment la construction du village
Akwaba qui accueillera les 4000 jeunes talents.
Cette 8e édition bénéficiera d’une couverture médiatique sans précédent. Les cinq continents
seront couverts, avec plus de 500 millions de téléspectateurs, 700 journalistes (dont 300
internationaux) attendus, près de 60 heures de programme TV avec des images en haute
définition seront diffusés gratuitement auprès des chaines télévisés de l’espace francophone.
Les médias nationaux et internationaux intéressés par la couverture de l’évènement
peuvent effectuer leur demande d’accréditation en ligne: www.jeux.francophonie.org.

Pour rappel, les sélections aux concours culturels et de création ont déjà été effectuées et les
artistes sont connus dans les disciplines suivantes : hip hop, marionnettes géantes, jonglerie avec
ballon (freestyle ball), peinture, sculpture-installation, chanson, contes et conteurs, danse de
création, littérature (nouvelle), photographie, création pour le développement durable et création
numérique. Pour les compétitions sportives, les qualifications ont été réalisées pour le football,
le basketball, le tennis de table et le cyclisme sur route. Les qualifications pour la lutte libre, la lutte
africaine, le judo, l’athlétisme et handisport sont en cours.
Retrouvez les résultats des sélections culturelles, des qualifications sportives, les programmes, la
grille TV ainsi que les dernières actualités sur www.jeux.francophonie.org et sur les réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram et Snapchat (cijfjeux).

Pour rappel, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 56 Etats et
gouvernements et 28 observateurs. www.francophonie.org.
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