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 Report envisagé des IXes Jeux de la Francophonie  
République démocratique du Congo (RDC) - Kinshasa 2021 

 
 
L’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète bouleverse la tenue des 
évènements internationaux prévus de longue date. Face à cette situation totalement inédite et pour agir 
de manière responsable en faveur des artistes et des athlètes, de nombreux évènements culturels et 
sportifs internationaux ont été reportés, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo, désormais prévus du 
23 juillet au 8 août 2021, soit aux mêmes dates fixées pour la tenue des IXes Jeux de la Francophonie 
en République Démocratique du Congo à Kinshasa. 
 
Ce 21 avril, une lettre officielle signée du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération, Intégration 
régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, a été adressée à la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo demandant, après consultation du Président de la République 
démocratique du Congo, Chef de l’Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi, un report des IXes Jeux de la 
Francophonie à l’été 2022.  
 
Les nouvelles dates des IXes Jeux de la Francophonie seront annoncées prochainement par le Comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF), après recommandations de son Conseil d’orientation 
et consultation du Conseil permanent de la Francophonie. 
 
Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie sur le site internet des Jeux de la 
Francophonie : www.jeux.francophonie.org      L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) compte 88 États et gouvernements :  54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org   Contacts – Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF)  Zeina Mina Directrice du CIJF zeina.mina@francophonie.org  Thomas Gil Responsable des partenariats, du marketing et de la communication thomas.gil@francophonie.org  Julie Tilman, Responsable presse et médias OIF 
media@francophonie.org Oria K. Vande weghe, Directrice de la communication de l’OIF,  Porte-parole de la Secrétaire générale media@francophonie.org   


