Communiqué de presse
Paris, le 8 juillet 2008
CP/COM/NH/26/08

Les Jeux de la Francophonie se tiendront à Beyrouth (Liban)
du 27 septembre au 6 octobre 2009
En marge du Conseil permanent de la Francophonie tenu à Paris le 9 juillet 2008, l’Administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie, Clément Duhaime, l’Ambassadeur du Liban auprès
de l'Unesco, chargé de la Francophonie, SE Sylvie Fadlallah, et le Président du Comité international
des Jeux de la Francophonie, René Hamaite, Directeur général du ministère des Sports de la
Communauté française de Belgique, Président en exercice du Conseil d’orientation du CIJF, ont signé,
en présence du nouveau représentant personnel du Président de la république libanaise, Khalil Karam,
et du secrétaire général de la CONFEJES, Youssouf Fall, le cahier des charges des VIes Jeux de la
Francophonie qui se tiendront à Beyrouth du 27 septembre au 6 octobre 2009.
Le cahier des charges constitue à la fois un outil de planification, un recueil d’objectifs et un cadre
budgétaire. Placée sous le signe de la « Solidarité, Diversité et Excellence », cette sixième édition des
Jeux de la Francophonie est organisée sous l’égide de l’Organisation internationale de la Francophonie
et du Haut comité national d’organisation présidé par Fouad Siniora, Président du Conseil des
ministres Libanais.
Événement d’envergure internationale, les Jeux de la Francophonie rassemblent tous les 4 ans des
milliers de jeunes de haut niveau sportif et culturel de l’ensemble des pays de la Francophonie. Ils sont
à la fois l’occasion d’une fête populaire, de partage et d’échanges entre les jeunes, et le reflet des
talents de demain dans de nombreuses disciplines.
Le Comité national des Jeux de la Francophonie (CNJF) a prévu d’accueillir à Beyrouth les délégations
dans des infrastructures de haute qualité : sur le campus de l’université Libanaise, le « Village des
Jeux » rassemblera hébergement, restauration, terrains d’entraînement, salles de répétition et centre
multimédia. Les compétitions sportives auront lieu au stade dénommé « La Cité sportive », tandis que
le « Palais de l’Unesco » est le site retenu pour les concours culturels. Les cérémonies d’ouverture et
de clôture, ainsi que les animations périphériques prévues en nombre mettront en scène l’excellence et
la diversité du peuple libanais.
Plus de quarante délégations sont déjà inscrites à cette sixième édition. À plus d’un an des Jeux, la
Francophonie se mobilise pour participer en nombre à ce rendez-vous important donné au Liban.
Pour plus d’information sur les dossiers d’inscription aux VIes Jeux
M. Mahaman Sériba, directeur du Comité international des Jeux de la Francophonie
cijf@francophonie.org
L’OIF compte 55 États et gouvernements membres, et 13 pays observateurs.
www.francophonie.org
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