
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les VIIIes Jeux de la Francophonie se dérouleront à Abidjan 
en Côte d'Ivoire du 21 au 30 juillet 2017. 4000 jeunes 
talents artistes et sportifs sont attendus issus des 84 Etats 
et gouvernements de la Francophonie. A ce jour 54 Etats se 
sont déjà engagés. 
Vous pourrez permettre à vos téléspectateurs de suivre cet 
événement mondial en direct et en résumé avec des 
images HD de grande qualité. Aussi, j'ai le plaisir de vous 
faire parvenir ci-joint, de la part du Directeur du CIJF, le 
projet de grille TV du signal international de cette VIIIe 
édition comprenant près de 60 heures de programmes 
sportifs et artistiques avec des directs et des résumés 
quotidiens de 5mn et 13mn sur la période du 21 au 30 
juillet 2017. 
 
Ce signal international sera rendu au satellite et mis à votre 
disposition gratuitement de nos chaines tv partenaires et 
des chaines tv nationales de l’espace francophone. Le nom 
et les coordonnées satellitaires dont désormais connues et 
disponibles sur le site internet des Jeux dans la rubrique 
médias: https://www.jeux.francophonie.org/medias 
 
 
 
Cet événement compte 9 compétitions sportives, 12 
concours culturels et de création. Les finales seront 
diffusées en direct. 
Les sélections culturelles ont été réalisées et les artistes 
connus ici . 
 
Les qualifications sportives sont en cours et certaines 
équipes déjà connues ici . 
 
 

Pour suivre l’actualité des Jeux de la Francophonie : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4000 jeunes participants provenant de 
84 Etats et gouvernements de la 
Francophonie 

 21 disciplines dont 9 compétitions 
sportives, 12 concours culturels et de 
création 

 8 sites de compétitions sportives et de 
concours culturels 

 500 000 spectateurs attendus 
 500 millions de téléspectateurs 

attendus 
 700 journalistes 

- 15 000 accrédités dont 3000 jeunes 

Retrouvez le programme officiel des Jeux ici  
10 Concours culturels : 
Arts de la rue : hip-hop (danse), marionnettes géantes et 
jonglerie avec ballon (freestyle ball)  
Arts visuels : peinture et sculpture/installation, chanson, 
contes et conteurs, danse de création, littérature 
(nouvelle), photographie  
 
9 Compétitions sportives : 
Athlétisme, basket-ball, football,  
Handisport (athlétisme), judo, luttes : lutte africaine et 
lutte libre, tennis de table, cyclisme sur route (en 
animation)  
2 Activités de développement : 
Création pour le développement durable,  
création numérique  

Et bien sûr ... : Cérémonie d’ouverture, 
Cérémonie de clôture et Gala des lauréats 

 

ici. 

 

https://www.jeux.francophonie.org/medias
https://www.jeux.francophonie.org/cote-divoire-2017/resultats-selections-culturelles
https://www.jeux.francophonie.org/cote-divoire-2017/resultats-qualifications-sportives
https://www.jeux.francophonie.org/
http://jdf2017.microplustiming.com/index.php?s=Y2FyaWNhX2NhbGVuZGFyaW9nZW5lcmFsZSgnMScpOw
https://www.jeux.francophonie.org/medias/television
https://plus.google.com/106302998378656821137
https://www.instagram.com/jeuxdelafrancophonie/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/JeuxFrancophonie
https://www.jeux.francophonie.org/sites/default/files/public/wysiwyg/grille_tv_signal_international_cijf_v2017.pdf
https://twitter.com/CIJFjeux

