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LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF ET CULTUREL 
DE LA FRANCOPHONIE DÉDIÉ À LA JEUNESSE

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE INTERNATIONALE ATTENDUE

Durant les prochains jeux, une couverture médiatique internationale est attendue avec une pré-
sence sur les 5 continents. Plus de 750 millions de téléspectateurs, 300 000 visites sur le site 
internet des Jeux, plus de 700 journalistes attendus. Une participation de 3 000 sportifs et  
artistes de 88 nationalités différentes et près de 250 000 spectateurs sont attendus durant l’évé-
nement.

DES PARTENAIRES MÉDIAS INTERNATIONAUX

Les Jeux de la Francophonie connaissent une forte promotion et une très large couverture mé-
diatique, grâce au soutien de ses nombreux partenaires médias internationaux lors de l’édition 
précédente, notamment :

■  TV : TV5 Monde, Télésud, Africable, Vox Africa, Eurosport, France 24, CGTN Africa, A+Sport, 
RTI (RTDH) et une centaine de télévisions nationales. Plus de 60 heures de programmes.

■  RADIO : RFI, MCD.

■  PRESSE : Jeune Afrique, NewsPress, Diasporas News, L’Orient-Le Jour, Fraternité Matin.

■  INTERNET : www.jeux.francophonie.org (site internet officiel des Jeux de la Francophonie), 
ainsi que les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

■  promouvoir la paix et le développement à travers les 
rencontres et les échanges de jeunes francophones ;

■  rapprocher les États et gouvernements de la Franco-
phonie et contribuer à la solidarité internationale ;

■  favoriser l’égalité entre les genres ;

■  développer les échanges artistiques  
entre les États et gouvernements  
francophones et faire connaître  
l’originalité des cultures francophones ;

■  favoriser l’émergence de jeunes  
talents artistiques francophones  
sur la scène internationale ;

■  contribuer à la relève sportive francophone en vue 
de sa participation à d’autres grands événements ;

■  promouvoir la langue française.

LES OBJECTIFS DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE

Du 23 juillet au 1er août 2021,

le Canada Nouveau-Brunswick
accueillera les IXes Jeux de la Francophonie 

à Moncton et Dieppe

Quand la jeunesse, le sport et les arts se retrouvent sur une 
même scène et témoignent de la solidarité francophone, 
cela donne « les Jeux de la Francophonie », une formidable 
rencontre entre jeunes artistes et athlètes venus du monde 
entier.

Les Jeux de la Francophonie, manifestation d’envergure internationale, regroupent tous les 4 ans 
près de 3 000 jeunes, artistes et athlètes, issus des États et gouvernements de la Francophonie.

Cette manifestation à la fois festive, jeune, populaire mais également d’un haut niveau sportif et 
artistique comprend des concours culturels, des compétitions sportives, des concours de créa-
tion, des cérémonies et des animations périphériques.

Ils sont l’expression concrète de la solidarité et de la coopération, principes fondateurs de la 
Francophonie. Ainsi, ils sont organisés en alternance dans un pays du Sud et du Nord.

UN CONCEPT ORIGINAL, UN ÉVÉNEMENT 
D’ENVERGURE INTERNATIONALE

UN RÉVÉLATEUR DE TALENTS

Un grand nombre de vedettes sportives et artistiques sont passées par les Jeux de la Franco-
phonie : David Douillet (France), Donovan Bailey (Canada), Chantal Petitclerc (Canada-Québec), 
Hicham El Guerrouj (Maroc), Alexandre Najjar (Liban), Nicolas Fraissinet (Suisse), Jean Jean Roosevelt 
(Haïti), Kareyce Fotso (Cameroun), Marie Josée Ta Lou (Côte d’Ivoire) pour n’en citer que 
quelques-uns…

Les Jeux de la Francophonie révèlent les stars de demain !

HUIT ÉDITIONS INOUBLIABLES

Juillet 1989 
Maroc

Juillet 1994
France

Septembre 1997
Madagascar

Juillet 2001
Canada

Décembre 2005
Niger

Sept.-Oct. 2009
Liban

Septembre 2013
France

Juillet 2017
Côte d’Ivoire
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Les Jeux de la Francophonie sont organisés par le Comité international 
des Jeux de la Francophonie et le Comité national des Jeux de la Franco-
phonie sous l’égide de l’Organisation internationale de la Francophonie.

L’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF)
Forte d’une population de plus de 900 millions 
d’habitants et de 274 millions de locuteurs de 
français de par le monde, l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie (OIF) a pour mission 
de donner corps à une solidarité active entre les 
88 États et gouvernements qui la composent.

Le Comité international des Jeux 
de la Francophonie (CIJF)
Organe subsidiaire de l’OIF, le Comité international des Jeux de la Fran-
cophonie est chargé, à l’échelle internationale, de préparer et de supervi-
ser l’organisation des Jeux, en étroite collaboration avec l’État ou le gou-
vernement hôte, d’assurer la promotion et la diffusion vers le public des 
Jeux, de protéger la propriété exclusive des Jeux et les droits en décou-
lant dont notamment les droits de parrainage, de diffusion et de produc-
tion commerciale liés aux Jeux.

Le Comité national des Jeux 
de la Francophonie (CNJF)
Il est constitué, pour chaque édition des Jeux, dans et par le pays ou par 
le gouvernement organisateur, un Comité national des Jeux de la Franco-
phonie (CNJF). Le CNJF a pour mission de réaliser les Jeux de la Franco-
phonie conformément aux règles édictées par le CIJF en organisant no-
tamment l’accueil et l’hébergement, le transport local, le centre de presse, 
les manifestations, y compris les cérémonies d’ouverture et de clôture, le 
service médical, la sécurité, les assurances, la promotion sur son territoire 
national, l’accréditation.

À ne pas manquer !
Le Canada Nouveau-Brunswick accueillera la 9e édition des Jeux de 
la Francophonie à Moncton et Dieppe du 23 juillet au 1er août 2021.
Événement dédié à la jeunesse, les IXes Jeux sont placés sous le 
signe de la Solidarité, de la Diversité et de l’Excellence et se vou-
dront des Jeux modernes et écologiques.
Il est attendu pour cette prochaine édition :
■  une participation record des 88 États et gouvernements de la 

Francophonie ;
■  un niveau relevé des 3 000 jeunes artistes, athlètes et créateurs ; 

la présence de milliers de jeunes bénévoles.

Programmation officielle des IXes Jeux 
de la Francophonie
■  11 concours culturels : chanson, contes et conteurs, danse de 

création, littérature (nouvelle), photographie, peinture, sculpture/
installation, hip-hop (danse), marionnettes géantes, jonglerie 
avec ballon, improvisation (en animation) ;

■  9 compétitions sportives : athlétisme, lutte libre et lutte africaine, 
basket-ball féminin, football masculin, judo, tennis de table, han-
disport (athlétisme), tennis (en animation) ;

■  2 activités de développement : création numérique et création 
pour le développement durable ;

■  des cérémonies d’ouverture, de clôture et du gala des lauréats 
hautes en couleurs retransmises en direct sur des chaînes inter-
nationales ;

■  de multiples animations périphériques.

Pour toute demande de renseignements 
concernant :
■  la participation, les inscriptions, les pré-sélections aux IXes Jeux 

de la Francophonie ;
■  comment devenir Partenaire officiel des Jeux et bénéficier d’une 

large visibilité ;
■  des renseignements pratiques sur le dispositif média et le pro-

gramme officiel.

Écrivez à : cijf@francophonie.org 
ou rendez-vous sur le site : 
www.jeux.francophonie.org
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L’ORGANISATION  DES JEUX DE LA FRANCOPHONIE

■  l’ensemble des directions et services de l’OIF ;
■  les opérateurs et conférences de la Francophonie dont notamment la Conférence des Mi-

nistres de la Jeunesse et des Sports des États et gouvernements ayant le français en partage 
(CONFEJES) ;

■  les Fédérations sportives internationales compétentes dans les disciplines retenues pour le 
volet sportif des Jeux ;

■  des partenaires institutionnels, médias et privés.

À CHAQUE ÉDITION DES JEUX, 
LE CIJF ET LE CNJF SONT SOUTENUS PAR :

S.E. Madame Michaëlle Jean, 
Secrétaire générale 
de la Francophonie. 

PROCHAIN RDV :
LES IXes JEUX CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK / 
MONCTON ET DIEPPE DU 23 JUILLET AU 1er AOÛT 2021


