
KINSHASA - 2023

comité international des jeux de la Francophonie



TEMOIGNEZ POUR LES
JEUX DE LA

FRANCOPHONIE SUR
VOS RESEAUX

Vous faites partie des personnalités talentueuses
sélectionnées pour ces IXes Jeux de la Francophonie et

votre aventure mérite d’être partagée !



Démarquez vous sur vos réseaux sociaux, racontez votre histoire et
faites la fierté de votre pays ;

Participez à des jeux engagés et rejoignez une démarche
responsable ; 

Bénéficiez d'un portrait à la Une sur le site
https://www.jeux.francophonie.org/ dès que vos posts obtiennent le
plus de mentions j'aime (likes) sur vos réseaux sociaux ;

Augmentez votre popularité auprès du plus grand réseau
international francophone des cinq continents ;

*
#JEUXDELAFRANCOPHONIE

*

*

*

https://www.jeux.francophonie.org/


Instagram Facebook Youtube  Twitter Site

200000 comptes
touchés . Très suivi

Kinshasa, la plus
grande ville

francophone au
monde avec 17

millions d’habitants.

Communauté de
18000

abonnés. Très suivi
en France, en Côte

d’Ivoire et en
République

démocratique du
Congo.

Plus de 12000
abonnés

passionnés
26300 vues en

moyenne.

4870 abonnés
Réseau

d’acteurs des
secteurs

artistiques et
sportifs.

13000 vues en
moyenne avec
près de 10000

abonnés à la
lettre

électronique
mensuelle des

Jeux. 

Nous sommes présents dans les pays francophones
 des cinq continents



GUINEE
GUINEE EQUATORIALE
HAÏTI
LIBAN 
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MAROC
MAURICE
MAURITANIE
NIGER
ROUMANIE

ANDORRE
ARMENIE
BENIN
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBODGE
CAMEROUN
CANADA
CANADA NOUVEAU
BRUNSWICK

CANADA QUEBEC
CENTRAFRIQUE
CHYPRE
CONGO
CONGO RDC
COTE D'IVOIRE
DJIBOUTI
EMIRATS ARABES UNIS
FRANCE
GABON 

SAINTE LUCIE
SENEGAL
SERBIE
SEYCHELLES
SUISSE
TCHAD
TOGO
TUNISIE
VIETNAM
WALLONIE BRUXELLES

Délégations participantes : 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toutes les infos sur : https://www.jeux.francophonie.org/medias/kit-presse



LES INSTANTS A CAPTURER : 

Avant les Jeux, partagez-nous vos
préparatifs, vos entrainements, vos
répétitions, vos activités dans vos
ateliers, etc.

Pendant les Jeux, filmez-vous en
coulisses, au village des Jeux et
partagez vos instants mémorables.



Quoi filmer ? 
Vos œuvres
Vous même
Ce qui vous inspire 
Votre lieu de création



Un Nuage de mots

Art
jeunesse

Francophonie
solidarité

diversité 

pourtous 

cinqcontinents 

Univers
inoubliable

partageémotion 
souvenir

evenement 

émotion

international 
populaire découverte 

jeux

parité 

 éxeptionnel 

rencontre

sport 

inclusion compétition 

incroyable

 Concoursonvousemmeneavecnous

KIFF

Unique

Spectacle 

 grandiose
spectacle

fantastique

Vibrer

ressentir

comprendre
Moment

grand 

Dingue

à fond

enorme 

voyage 

jamais vu fantastique

échange 

experience

Acceuil

Bonheur

inoubliable

quatrecoinsdumonde 

lesaviezvous

 équité  

vibrer fête

Joie

envergure
époustouflant

vie

Grand 

fou

transporter

Universel

fantastique

Incroyable

enchanteur

dingue inspiration

pour vos posts :  



pour vos posts :  Un Nuage d'Hashtags  

les 2 Hashtags  officiels :
#JeuxdelaFrancophonie
#Kinshasa2023

#Art

#jeunesse

#Francophonie#solidarité

#diversité 

#pourtous 

#cinqcontinents 

#Asie 

#Afrique
#Amérique

#émotion #souvenir

#evenement 

#émotion #international 
#populaire #découverte 

#Océanie

#jeux  #concours

#parité 

 #équité  
#rencontre

#sport 

#inclusion

#compétition 

#Europe

 #concours

#durable 

#partage

#solidarité



A VOS MARQUES, PRÊTS ? POSTEZ !
ON PARTAGE VOTRE PUBLICATION POUR UNE LARGE DIFFUSION

Ensemble pour #Kinshasa2023 !

IDENTIFIEZ-NOUS ! @JeuxdelaFrancophonie

À votre agenda :   La Journée de la Francophonie https://20mars.francophonie.org/

https://20mars.francophonie.org/

