
  

  

    

      

Les Jeux de la Francophonie 
Présentation de la direction du CIJF 

les 14 et 16 mars 2019 

37eme Conférence Ministerielle de la Conférence des ministres de la jeunesse et 

des sports de la Francophonie (CONFEJES) 

Direction du Comité international  

des Jeux de la Francophonie 



RAPPEL 

 Les Jeux de la Francophonie s’affirment et se positionnent comme le plus 

grand évènement culturel et sportif de la Francophonie dédié à la jeunesse.  

 Ils permettent de faire rayonner la Francophonie et ses valeurs auprès de la 

jeunesse et du monde entier. 

 Programme phare de l’OIF, ils sont un formidable instrument de 

développement, de révélateur de jeunes talents et de promotion de la langue 

française. 



Données de base 

Le succès des VIIIes Jeux 2017 en quelque chiffres : 

 3 500 artistes et sportifs 

 88 États et gouvernements invités  

 11 concours culturels  

 9 compétitions sportives 

 2 activités de développement 

 + 50 chaînes TV  

     nationales et internationales 

 + 500 millions de téléspectateurs  

 250 000 spectateurs 

 700 journalistes 

 + 60 heures de programmes en HD 

 9 Télédiffuseurs partenaires  



Lancement d’un nouvel appel  

à candidature des Jeux 2021 

           Calendrier de l’appel à candidature 
 

Ouverture de l’appel à candidature: le 1er mars 2019 
Dépôt des dossiers de candidature le 31 mai 2019, délai de rigueur. 
 
Évaluation des candidatures et visite des États ou gouvernements 

candidats : Juin 2019  

Audition des États ou gouvernements 
candidats : fin juin 2019  
 

Désignation de l’État ou gouvernement hôte  
des IXes Jeux de la Francophonie : le 2 juillet 2019  



13 Concours culturels (18-35 ans) 

 
Arts de la rue  

• Hip-hop (danse)  

• Marionnettes géantes  

• Jonglerie avec ballon (freestyle ball) 

  

Arts visuels  

• Peinture 

• Sculpture/Installation  

 
Chanson 

Contes et conteurs 

Danse de création 

Littérature (nouvelle) 

Photographie 

Création numérique  

Jonglerie circassienne 

 

1 discipline en animation (obligatoire) 

1 discipline en démonstration (facultative)  

 

Disciplines retenues aux Jeux 2021 
9 Compétitions sportives 

Athlétisme (h/f, 18-23 ans) 

 

Basket-ball féminin (18-23 ans) 

 

Football masculin (moins de 20 ans) 

 

Handisport (athlétisme) (h/f,18-23 ans) 

 

Judo (h/f, 18-23 ans) 

 

Luttes (h/f, 18-23 ans)   

• Lutte africaine 

• Lutte libre 

 

Tennis de table (18-23 ans) 

 

1 discipline en animation (18-23 ans) 

1 discipline en démonstration (facultative) (18-23 ans) 

  

Solidarité - Diversité - Excellence 



Objectifs et résultats attendus 2019-2021 

 Améliorer davantage la qualité du dispositif organisationnel des Jeux 2021, 
en lien avec les partenaires. 
 
 Accroître davantage la visibilité offerte aux Jeux, à l’État ou gouvernement  
hôte, à l’OIF et à la Francophonie. 



Renforcement du partenariat  

CIJF/CONFEJES 
 Avant les Jeux: soutien à la préparation des officiels, entraineurs, athlètes dans les 

disciplines au programme des Jeux (formations, camps d’entrainements,…) 
 
 Pendant les Jeux: appui à l’évaluation sur le volet sportif  
 
 Après les Jeux: accompagnement des sportifs lauréats dans leurs carrières sportives 
 
 

 



CONTACT 

Thomas GIL, Directeur par intérim du CIJF 
Tél.: +33 (0) 1 44 37 33 56 

Courriel: thomas.gil@francophonie.org 
 
 

Coordonnées:  
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) 
19 – 21 avenue Bosquet 75007 Paris France  

 
 
 
 
 

cijf@francophonie.org 
 

www.jeux.francophonie.org  
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