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                                        Paris, le 20 juillet 2017 
  J-1 : la Côte d’Ivoire prête à accueillir les Jeux et le monde 

francophone ! 

 

J-1 ! Demain, 21 juillet, la VIIIe édition des Jeux de la Francophonie s’ouvrira à Abidjan par 
une cérémonie d’ouverture grandiose et riche en couleurs. 
 
Les 4 000 jeunes talents, artistes et sportifs, provenant des 53 délégations participantes sont arrivés sur le sol ivoirien, à Abidjan, pour prendre part aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet 2017. Placée sous le signe de la Solidarité, de la Diversité et de 
l’Excellence, cette huitième édition ambitionne de s’inscrire dans un projet de développement et de renforcement de cohésion nationale pour la Côte d’Ivoire. 
 Pour cette cérémonie d’ouverture, programmée ce 21 juillet de 18h30 à 20h10 (heure locale 
ou GMT+0) au Stade Houphouët-Boigny d’Abidjan, sont attendus une dizaine de Chefs d’États et 
des centaines de ministres, de personnalités politiques, sportives et artistiques.  
La cérémonie d’ouverture sera composée de trois grandes parties. Le défilé en fanfare et en couleurs des 53 délégations participantes ouvrira les festivités, suivront les discours protocolaires 
et, enfin, un fabuleux spectacle qui mettra en lumières les valeurs chères à la Francophonie, à la Côte d’Ivoire et à ces VIIIes Jeux. Ce spectacle, orchestré par Richard Athias, verra les participations de milliers de figurants et d’artistes de renoms qui viendront donner le rythme, tels que Magic System et Kumba Gowlo. La fête sera au rendez-vous ! 
 
Pour suivre cette cérémonie, les chaînes télédiffuseurs partenaires, la chaîne de télévision nationale ivoirienne (RTI) ou le site Internet des Jeux de la Francophonie www.jeux.francophonie.org.diffuseront les images en direct. 
 Les 9 compétitions sportives et les 12 concours culturels débuteront dès demain, ce 
21 juillet 2017 : les premiers concours culturels à 10h30 (heure locale ou GMT+0) et les premiers matches de football à 13h00 (heure locale ou GMT+0). Les listes des artistes et sportifs sélectionnés sont publiées en ligne ainsi que les résultats en temps réels sur le site des 
Jeux de la Francophonie. 
 
La Côte d’Ivoire, à travers sa ville d’Abidjan, réserve son meilleur accueil : AKWABA ! (bienvenue en dialecte ivoirien) et attend tous les amoureux de la langue française, de sport et de culture à cette grande fête de la jeunesse francophone ! 

__________ 
 Quelques chiffres clés de cette huitième édition des Jeux de la Francophonie : - 30 chefs d’États invités et des centaines de ministres et hautes personnalités présents - 53 délégations participantes 

- 4 000 jeunes sportifs et artistes sélectionnés et attendus, issus des 84 États et gouvernements de la Francophonie invités 
- 3 cérémonies, 12 concours culturels et 9 compétitions sportives - 700 journalistes 



              - 15 000 accrédités - 3 000 bénévoles 
- 500 000 spectateurs 
- 60 heures de programmes tv avec des directs et des résumés quotidiens 500 millions de téléspectateurs 

 
__________ 

 
Les programmes jour par jour, la grille de diffusion TV, les résultats en temps réels ainsi que les dernières 
actualités sur www.jeux.francophonie.org et sur les réseaux 
sociaux :  Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram et Snapchat (cijfjeux). 
 
Toutes les modalités pour se rendre à Abidjan : visas, informations pratiques, hébergements, transports, 
etc. et pour assister aux cérémonies, compétitions sportives et concours culturels : billetterie, programme, 
sites de compétitions, etc., sur le site de la huitième édition des Jeux de la Francophonie : 
www.abidjan2017.ci 
 
 

__________  
 
 
À propos : 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 56 États et gouvernements et 
28 observateurs. www.francophonie.org. 
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