
 

 

Communiqué de Presse du CIJF 
 

                         Paris, 22 mai 2019 

CP/CIJF/20190522 

 
Prorogation de la date de dépôt des dossiers de 

candidature pour l’organisation des IX
es 

Jeux de la 
Francophonie 2021 jusqu’au vendredi 14 juin 2019 

 
Suite au désengagement du Canada Nouveau-Brunswick pour l’organisation des IXes Jeux de 
la Francophonie en 2021, le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la 
Francophonie (CIJF) a recommandé, lors de sa 15e réunion des 14 et 15 février 2019, de 
relancer, en accéléré, l’appel à candidature pour la tenue des IXes Jeux de 2021 auprès des 
54 États et gouvernements membres de plein droit de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). 
 
Prévue initialement au 31 mai 2019, la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature 
sera prorogée de deux semaines. Les États et gouvernements intéressés ont désormais 
jusqu’au 14 juin 2019 pour déposer leur dossier de candidature auprès de la direction 
du CIJF.  
 
Ce processus de candidature est conduit conformément aux Statuts du CIJF et au Guide de 
candidature. Des recommandations seront émises par le Conseil d’orientation du CIJF qui se 
tiendra à Paris fin juin 2019. Ensuite, les représentants des chefs d’État et de gouvernement 
de la Francophonie, réunis lors de la 107e session du Conseil permanent de la Francophonie 
(CPF) début juillet 2019, désigneront l’État ou gouvernement hôte des IXes Jeux de 2021. 
 
 

Le guide de candidature est téléchargeable  
sur le site des Jeux de la Francophonie 

 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie  

sur le site internet: www.jeux.francophonie.org 
 

 
 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 88 États et gouvernements :  
54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs  
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org  
 
Contacts – Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF)   

 
Julie Tilman, Responsable presse et médias OIF 

Tél. + 33 (0) 1 44 11 12 68 ; media@francophonie.org 
 
Oria K. Vande weghe 

Porte-parole, Cabinet de la Secrétaire générale de la Francophonie  
oria.vandeweghe@francophonie.org   
 
Thomas Gil, Directeur par intérim du Comité international des Jeux de la Francophonie 

(CIJF), Responsable des partenariats, du marketing et de la communication 
mediacijf@francophonie.org  /Tél : +33 (0)1 44 37 33 56 
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