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I. Avant-propos :
Cinquante-deux ans après la signature de l’acte fondateur de l’Agence de Coopération 

Culturelle et Technique (ACCT) par les présidents Habib Bourguiba de Tunisie, Léopold 
Sedar Senghor du Sénégal, Hamani Diori du Niger et du prince Norodom Sihanouk du 
Cambodge, la République Tunisienne accueillera la XVIIIe Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement des pays ayant le français en partage, communément appelée Sommet de 
la Francophonie.

I.1 Présentation de l’Organisation Internationale de la Francophonie

I.1.1 L’OIF : Une organisation au positionnement singulier

L’OIF est un dispositif institutionnel dédié à promouvoir la langue française et à mettre 
en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle au sein de ses  88 
Etats et gouvernements membres . Ce dispositif est fixé par la Charte de la Francophonie, 
adoptée en 1997 lors du VIIe Sommet de la Francophonie de Hanoï (Vietnam) et révisée par la 
XXIe Conférence ministérielle en 2005 à Antananarivo (Madagascar) : sa plus haute instance 
est le Sommet des chefs d’État et de gouvernement – le Sommet de la Francophonie – qui 
se réunit tous les deux ans et sa clé de voûte est le Secrétariat général de la Francophonie, 
poste actuellement occupé par Mme Louise Mushikiwabo.

L’OIF se distingue par son positionnement singulier et original sur la scène internationale: 
elle transcende les clivages en rassemblant, dans le respect de leur diversité culturelle et 
linguistique, des États et gouvernements présents sur les 5 continents et de différents 
niveaux de développement. Elle permet des coopérations inédites et constructives autour 
d’instances intergouvernementales de haut niveau.

I.1.2 Missions de l’OIF

Selon la Charte de la Francophonie, l’OIF a pour mission de donner corps à une solidarité 
active entre les États et gouvernements qui la composent et de fédérer une communauté 
de destin consciente des liens et du potentiel qui procèdent du partage d’une langue, le 
français, et des valeurs universelles.

L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de vie de ses populations en 
contribuant à ce qu’elles deviennent les acteurs de leur propre développement. Elle apporte 
à ses États et gouvernements membres un appui dans l’élaboration ou la consolidation 
de leurs politiques et mène des actions de politique internationale et de coopération 
multilatérale

Dans l’ensemble des actions de l’OIF, une attention particulière est portée aux jeunes et 
aux femmes de l’espace francophone ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et 
de la communication.

I.2 Le Calendrier du Sommet :

Le XVIIIe Sommet de la Francophonie se tiendra sur l’île de Djerba les 19 et 20 novembre 
2022 et sera précédé le 18 novembre 2022 par la 43e Conférence ministérielle de la 
Francophonie présidée par la Tunisie, qui occupe cette fonction depuis le 31 octobre 2019. 
Les réunions du Sommet et de la Conférence ministérielle auront lieu au Grand Casino de 
Djerba.

https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125
https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125
https://www.francophonie.org/
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La cérémonie solennelle d’ouverture qui constitue un des moments forts du XVIIIe 
Sommet de la Francophonie se tiendra le samedi 19 novembre 2022 au « Théâtre plein air 
de Djerba Houmt Souk ».

La photo de famille sera réalisée dans ce cadre.
La cérémonie sera suivie d’une représentation artistique organisée par le pays hôte.
En marge de cet important événement, le pays hôte, abritera :

 • Le Forum Économique Francophone (FEF) qui se tiendra à la suite du Sommet à la 
« Salle Palm Djerba » les 20 et 21 novembre 2022, sera une occasion de rencontre entre 
les cercles d’affaires francophones et de concrétisation de la dimension économique de 
la Francophonie.

 • Le Village de la Francophonie sera installé au Park « Djerba Explore » du 13 au 20 
novembre 2022. Il sera un lieu de convivialité entre participants francophones, avec 
des stands représentatifs des traditions et artisanats des pays de l’espace francophone, 
une scène pour des représentations culturelles et artistiques, un espace pour des 
expositions immersives, une exposition de calligraphie arabe, des pavillons dédiés à 
l’OIF, ses opérateurs et un autre consacré à la Tunisie.

II.  Accréditation des médias
Les professionnels et les représentants des différents médias écrits, audiovisuels et en 

ligne souhaitant couvrir les activités et travaux du Sommet sont invités à s’inscrire via le site 
internet du Sommet www.francophoniedjerba2022.tn.

Les inscriptions seront ouvertes du 15 septembre au 30 octobre 2022.  
La presse sera informée via un communiqué de presse qu’un lien ouvrant les 
accréditations pour le Sommet est disponible sur le site officiel du Sommet. 
Un lien vers le site officiel du Sommet sera également publié sur le site de l’OIF. 
Après avoir dûment rempli la demande d’inscription, le demandeur d’accréditation 
recevra un accusé de réception de pré-inscription par courriel. Cet accusé de réception 
n’implique pas l’approbation de la demande par l’Unité de l’Information et de la 
Communication (UIC) du Comité national d’organisation (CNO).

L’examen et la validation des demandes d’accréditation de la presse locale seront 
effectués par une commission au niveau du CNO/UIC.

L’examen et la validation des demandes d’accréditation de la presse internationale 
sont effectués conjointement par l’UIC du CNO et l’OIF. Le demandeur d’accréditation 
recevra une validation par courriel.

Il convient de signaler que :

 • Ces mesures ne s’appliquent pas aux professionnels des médias faisant partie des 
délégations officielles (Section d’enregistrement des délégations).

 • Un nombre limité de badges d’accès sera octroyé pour chaque média accrédité par 
l’UIC du CNO, 5 par chaîne de télévision, 3 par station de radios et 2 par agence de 
presse écrite ou en ligne ; 

http://www.francophoniedjerba2022.tn
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 •  Les demandes d’accréditation se font uniquement sur le site officiel du Sommet ;

 • Les demandes d’accréditation doivent être personnelles et directes.

 • La soumission de la demande et l’obtention de l’accusé de réception ne signifient pas 
approbation par l’UIC de la demande d’accréditation.

 •  Les demandes dont les champs obligatoires ne sont pas dûment renseignés ne seront 
pas examinées.

 • L’UIC se réserve le droit d’approuver ou de rejeter les demandes d’accréditation.

 • Le candidat à l’accréditation s’engage à respecter les décisions de l’UIC et à se 
conformer aux fondements d’organisation de la couverture médiatique des travaux 
du Sommet et des réunions préparatoires quant à la détermination des lieux et des 
dates.

 • L’UIC du CNO examinera les demandes en fonction de la date à laquelle elles ont été 
soumises.

 • Après la validation finale de l’accréditation, un message sera envoyé au demandeur à 
l’accréditation.  

 • Ce message sera accompagné par une lettre type avec les informations et les liens 
utiles et pratiques durant toute la période du Sommet à Djerba. 

 II.1 Remise des badges des journalistes :

L’UIC délivrera les badges presse aux médias accrédités pour couvrir les activités du 
Sommet.

Les badges de presse permettent au personnel des médias accrédités de se présenter 
dans les zones autorisées et le Centre médias et d’utiliser les moyens de transport mis à 
la disposition pour se déplacer à l’intérieur de ces zones.

Les badges de presse sont délivrés aux professionnels des médias accrédités selon le 
programme suivant :

 • Professionnels des médias accompagnant les délégations officielles : Des badges de 
presse sont remis aux délégations officielles (Voir l’aide-mémoire du Sommet).

 • Professionnels des médias locaux, agrées en Tunisie et étrangers : les badges au 
bureau de presse à l’aéroport international Djerba-Zarzis à partir du 9 novembre 2022.

Les badges de presse doivent être portés de manière visible et permanente par les 
professionnels des médias accrédités à l’intérieur des différents lieux et lors de l’utilisation 
des moyens de transport dédiés mis à leur disposition.

Le badge presse est personnel et ne peut être utilisé que par la personne accréditée.
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II.2 Photographes :

L’UIC du CNO déterminera le nombre nécessaire de photographes accrédités pour la 
couverture des différents activités et événements à partir des sites du Sommet et ce en 
fonction des moyens matériels et logistiques mis en place. 

III.  Centre médias :
 Un centre médias situé à l’Hôtel Sun Club Djerba sera mis à la disposition des journalistes 

accrédités (voir annexe 2). Il est composé de : 

 • Une salle des conférences de presse.
 • Un espace presse écrite doté d’internet câblé et wifi.
 • 30 ordinateurs de bureau
 • 3 studios télés
 • 3 studios radios
 • 4 positions stand up.
 • 4 postes de montage vidéo équipées.
 • 2 postes de montage radio équipées.
 • 1 salle pour le play out.
 • 1 espace de repiquage.
 • Espaces à aménager en studios.
 • Stations de transmission avec support de transmission satellitaire permanent où 

occasionnel selon les réservations.
 • Une distribution monitoring pour le canal info interne pour suivre les différents 

événements.
 • 20 écrans 55’’, 02 écrans géants dans la zone presse écrite connectés à la chaine Info 

et diffusant les événements en direct 
 • 10 box TV (vanda) 2mx2m avec secteur 220V 50 HZ et signal SDI sur fiches BNC. 
 • 10 box (vanda) radio avec secteur 220V 50 HZ et signal audio XLR et signal SDI sur 

fiches BNC.
 • Un centre Nodal pour la contribution et la distribution des signaux (audio et vidéo).
 • 04 véhicules D-SNG, un réseau de Fibres Optiques pour la transmission et 

l’acheminement des signaux des différents événements connectés au Centre Nodal.
 • 02 flyways pour la transmission satellite en Bande C et en bande KU pour diffuser les 

signaux des différents événements (les paramètres de diffusion seront communiqués 
ultérieurement sur la rubrique média du Site de la Francophonie).

 • Tous les signaux vidéo sont au standard HD 1080-50i.
 • Tous les signaux audios sont au standard AES/ANALOGIQUE.
 • Le secteur est 220v -50hz avec des prises normes françaises 2P+T.

Il est à noter que certaines prestations de services sont payantes, notamment les stands up, 
les interviews sur demande hors du programme officiel.
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Des agents médias seront à la disposition des délégations afin de répondre à leurs besoins 
et de faciliter l’interface avec les représentants des médias.

Les responsables de communications des délégations doivent identifier et faire connaître 
leurs besoins particuliers, au préalable, en termes de salles, de bureaux et d’équipements et 
en fournir la liste au CNO.

Afin de faciliter l’échange d’informations, les délégations sont priées d’identifier leur 
responsable de communication et de transmettre ses coordonnées au CNO.

Des cartes SIM et des cartes de recharge téléphoniques seront en vente sur le site du 
Sommet.

Un espace de restauration rapide est prévu au centre médias.

IV. Les formalités d’entrée en Tunisie :
Tout ressortissant étranger qui entre en Tunisie doit être titulaire d’un passeport valable 

au moins six mois avant la date d’entrée et d’un visa lorsque cela est requis. Pour les pays 
ayant des services consulaires tunisiens sur leur territoire, il est recommandé d’effectuer les 
formalités sur place au plus tard 20 jours avant le début du voyage. 

Pour les délégués ressortissants des pays n’ayant pas de représentation diplomatique 
ou consulaire tunisienne sur leur territoire et en cas de difficultés de déplacement au siège 
d’une représentation diplomatique tunisienne couvrant le pays du requérant, il leur sera 
possible d’obtenir un visa d’entrée à l’arrivée l’aéroport Tunis Carthage ou Djerba-Zarzis.

A cet effet, une note verbale sera délivrée par l’ambassade tunisienne qui couvre le pays 
concerné confirmant l’octroi des visas aux membres de la délégation à leur arrivée en 
Tunisie.

Cette note verbale ne garantit pas, pour autant, son acceptation par les compagnies 
aériennes et les autorités compétentes des pays de provenance et ceux de transit.

Par ailleurs, et afin d’accélérer les procédures et faciliter la réception des dossiers de 
demandes de visas pour la Tunisie, une adresse courriel a été dédiée à cet effet : 
dfe1@interieur.gov.tn

V. Arrivées et départs des représentants des médias :
Les membres de la presse accrédités suivent le circuit normal d’arrivée. Des bureaux 

d’accueil, situés après la zone d’arrivée, seront à disposition pour toute information ou 
assistance

Le transport est assuré par bus - navette depuis l’Aéroport International Djerba-Zarzis 
jusqu’à leurs lieux d’hébergement respectifs.

Les mêmes dispositions protocolaires pour l’arrivée seront appliquées au moment du 
départ.

mailto:dfe1@interieur.gov.tn
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VI. Équipements de radio fréquence et formalités douanières :
Les représentants des médias rapprochés, souhaitant utiliser des équipements radio, 

doivent adresser par l’intermédiaire de leurs ambassades respectives, une demande à 
l’Agence Nationale des Fréquences via Le ministère des Affaires étrangères de la Migration et 
des Tunisiens à l’Etranger (Direction du protocole diplomatique) mentionnant la nature, les 
caractéristiques techniques de ces équipements et la période concernée pour l’utilisation.

Pour les médias qui exploitent des équipements radiofréquences ou des stations SNG 
(satellite news gathering), ils doivent adresser une demande et payer les redevances y 
afférentes à l’ANF pour l’utilisation temporaire de la station sur le sol tunisien. Une fiche à 
remplir sera intégrée dans la rubrique demande d’accréditation média qui peut, par ailleurs, 
être téléchargée sur le lien suivant : http://www.anf.tn/fr/demande.

Par ailleurs et afin de faciliter l’accès rapide des équipements auprès des services de la 
douane, la fiche de déclaration du matériel doit, à cet effet, être dûment détaillée.

Pour toute information complémentaire concernant l’exploitation des équipements radio 
électriques, prière de bien vouloir contacter :

M. Bilel Ben Zid
Tél. :+216 99280789
Courriel : bilel.benzid@anf.tn

 VII. Le site internet : www.francophoniedjerba2022.tn 
Le site internet du Sommet, qui a été lancé le 12 juillet 2021, constitue un des outils de 

communication privilégiés sur lequel figurent le programme quotidien des médias, les 
communiqués de presse, les allocutions et discours, les documents officiels, les photos 
libres de droit du photographe hôte et des vidéos des événements officiels. 

Une application mobile sera mise en place avant le Sommet afin de faciliter l’accès au 
site. Les informations importantes seront également relayées sur le site de l’OIF.

VIII. Le photographe hôte
Le photographe hôte couvre le programme officiel, exception faite de certains 

événements (rencontres bilatérales, arrivée et départ de l’aéroport) les photos prises par 
le photographe hôte sont téléchargeables à partir du site web officiel et de la plateforme 
dédiée aux journalistes.

IX. Le programme pour les participants au Sommet dûment accrédités 
En marge du Sommet, la Tunisie propose trois programmes de circuits culturels et 

touristiques du 14 au 20 novembre 2022, aux différents participants dûment accrédités au 
Sommet au Village de la Francophonie ou au Forum économique de la Francophonie (voir 
annexe 3).

http://www.anf.tn/fr/demande
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Programme A (durée : une journée de 08h.30 à 18h.00) 

Visite de la synagogue de la Ghriba
Visite du village Houet souk 
Visite de l’église Saint Joseph 
Visite du musée du Patrimoine traditionnel de Djerba 
Visite du village artisanal 
Visites des mosquées, Boumessouer, Bardaoui et Sidi yeti.

Programme B (durée : une demi-journée de 08h.30 à 14h.00) 

Visite du village Houmt souk, musée du Patrimoine traditionnel de Djerba 
Visite de l’église Saint Nicolas 
Visite du Bordj Ghazi Mustapha 
Visite de la synagogue de la Ghriba 
Visite de la mosquée Fadhloun.

Programme C (durée : une demi-journée de 13h.30 à 18h.00) 

Même itinéraire que le programme B+ mosquée Sidi Yeti.

Le transport, les guides et les droits d’entrée aux différents sites seront pris en charge par les 
organisateurs (les repas étant à la charge des participants)

Pour participer à ces programmes culturels, les délégués munis de leur badge d’accréditation 
doivent s’inscrire soixante-douze (72h) heures avant la date choisie, au courriel circuits@
discovertunisia.com 

Durant ces visites, les mesures anti-Covid seront scrupuleusement respectées.

X. Hébergement :
Les équipes média sont responsables de la réservation et du choix de leur hébergement. 

Ils pourront choisir soit parmi les hôtels recommandés par le CNO dans la liste ci-après, soit 
d’autres établissements de leurs choix.

Il est à préciser que les hôtels figurants sur la liste des établissements recommandés par le 
CNO bénéficient de navettes vers et à partir du Centre Médias.

Il est à préciser également que toute réservation dans les hôtels figurants sur la liste des 
établissements recommandés, doit passer par le CNO en la personne de M. Sahbi Ben 
Torkya, le responsable de l’hébergement. 

M. Sahbi Ben Torkya (responsable hébergement) :
Tél. : +216 58 346 322
Email: hebergement.francophoniedjerba2022@carthage.tn

mailto:circuits@discovertunisia.com
mailto:circuits@discovertunisia.com
mailto:hebergement.francophoniedjerba2022@carthage.tn
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XI. Couverture médicale du XVIIIe  Sommet de la Francophonie

XI.1 Le protocole sanitaire lié au COVID 19

Un protocole sanitaire sera mis en place pour garantir le bon déroulement de l’événement 
et afin de préserver la santé et le bien-être de tous les participants. Ce protocole sanitaire 
sera modifié en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans le monde et 
en Tunisie.

Mesures générales :

 • Respect de la distanciation physique ; 
 • Obligation de port de masque dans les salles des conférences ;
 • Généralisation des distributeurs de gel hydro alcoolique dans les espaces, aération 

des locaux, nettoyage et désinfection des locaux dédiés aux manifestations de la 
conférence,

 • Affichage et rappel des gestes barrières aux participants.

Mesures spécifiques :

 • Conditions de participation à l’évènement :
 • Pour les participants totalement vaccinés, obligation de présentation du passeport de 

vaccination contre la COVID-19 (le format papier sera fortement recommandé). 
 • Pour les non vaccinés, obligation de présentation d’un test PCR négatif à la Covid-19, 

réalisé moins de 48h avant l’embarquement, ou bien un TDR-Ag négatif à la covid-19, 
réalisé moins de 24h avant l’embarquement.

 • Il est recommandé de contracter une assistance médicale voyage qui couvre la 
Covid-19.

Hôtels Contacts Catégorie Prix

Cesar
Thalasso et Convention

🏠 BP 376 Zone Touristique Midoun
4180 Djerba Tunisie

🌍 www.hotel-cesar-thalasso.com
☎ +216 75 732 600
📠 +216 75 731 635
📧 commercial@miramardjerba.com

⭑⭑⭑⭑⭒
médias et presse

à partir de
96 DT

Holiday Beach 
Djerba

🏠 BP 90 Plage Sidi Mehrez
Djerba

🌍 
☎ +216 75 758 177
📠 +216 75 758 192
📧 direction@holidaybeach.com.tn

⭑⭑⭑⭑⭒
médias et presse

à partir de
135 DT

Hotel Djerba Plaza
Thalasso & Spa

🏠 BP 71 Zone Touristique Midoun 
4116 Djerba Tunisie

🌍 www.djerbaplaza.com
☎ +216 75 731 230
📠 +216 75 730 229
📧 contact@djerbaplaza.com

⭑⭑⭑⭑⭒
médias et presse

à partir de
140 DT
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A l’arrivée en Tunisie :
 • Passage des participants par le bureau d’accueil à l’aéroport pour faciliter les procédures 

de contrôle sanitaire.
 • Présenter le passeport de vaccination ou le test au covid-19 négatif à la demande ;
 • Effectuer un TDR- Ag (à l’aéroport ou sur les sites d’hébergement ou des travaux) en 

vue de la délivrance de l’autorisation sanitaire pour l’accès aux salles de conférences 
(badge sanitaire) ;

 • Pour les participants qui seront testés positif au Covid, des espaces d’isolement 
sont prévus sur les sites des travaux et des moyens de transport sanitaire dédiés les 
dirigeront vers leurs lieux d’hébergement où ils devront respecter une période de 5 
jours de confinement obligatoire dans leur chambre d’hôtel. En cas de complication, 
ils seront transférés à l’un des centres hospitaliers conformément aux procédures 
mises en vigueur.

XI.2 Les facilités sanitaires 

L’île de Djerba dispose de centres hospitaliers où les invités et les participants au XVIIIe 
Sommet peuvent recevoir des soins, en cas de besoin. Des centres médicaux fixes et un 
service d’ambulances seront installés pour couvrir tous les sites du Sommet 24h sur 24h 
(selon le protocole de la couverture sanitaire en vigueur).

Les participants sous traitement médical, sont tenus d’apporter avec eux leurs traitements 
avec une ordonnance médicale en cas de besoin de renouvellement. 

Les participants sont responsables de l’intégralité des coûts liés à l’utilisation des services 
de santé (en dehors des soins d’urgence fournis sur les sites de l’événement). Aussi, il est 
recommandé que tous les participants étrangers soient munis d’une assurance personnelle 
maladie et accident (pour éventuel rapatriement) avant leur arrivée en Tunisie.

Téléphones d’urgence :

·	 Police secours : 197
·	 Urgence médicale : 190
·	 Protection Civile : 198

XII. Contacts et adresses utiles : 
Comité National d’Organisation du XVIIIème Sommet de la Francophonie (CNO) :
Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger
Adresse : Avenue de La Ligue des Etats Arabes, Nord Hilton 1030 Tunis
Téléphone : +216 71 840 429
Fax : +216 71 799 737
E-mail : sommet.francophonie@diplomatie.gov.tn

M. Houcem Mzoughi, Président de l’Unité de l’Information et de la Communication
Tél : +216 55 638 637
Courriel : houcem.Mzoughi@carthage.tn

mailto:sommet.francophonie@diplomatie.gov.tn
mailto:houcem.Mzoughi@carthage.tn
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Madame Oria Kije VANDE WEGHE, Point focal Communication du Sommet- OIF. 
(Porte-Parole de la Secrétaire générale et Directrice de Communication) 
 Tél : +33 6 08 05 3 528
Courriel : Oria.Vandeweghe@francophonie.org 

M. Mohamed Trabelsi, coordinateur médias
Tél : +216 54 419 058
Courriel : media.francophoniedjerba2022@diplomatie.gov.tn

presse@francophoniedjerba2022.tn

M. Landry Rukingamubiri, point focal médias OIF 
Tél : +33 7 58 51 18 84
Courriel : landry.rukingamubiri@francophonie.org   

M.  Dhaker Baccouch : Responsable du centre médias
Tél. : +216  98 307 330
Fax : +216 71 904 923
Courriel : baccouch.dhaker@telediffusion.net.tn

M. Bilel Ben Zid, Responsable Fréquences
Tél. : +216 99 280 789
Courriel : bilel.benzid@anf.tn

Mme Nessiba Ben Rhima, Responsable accréditation
Tél. : +216 97 829 829
Courriel : accreditation.medias@francophoniedjerba2022.tn 

 nessiba.benrhima@francophoniedjerba2022.tn

M. Dheker Korbi, Responsable IT
Tél. : +216  99 404 777
Courriel : dheker.korbi@tunisietelecom.tn 

Mme Henda Chebbi, Responsable santé
Tél. : (+216) 98 468 839
Courriel : shocroom@rns.tn 

mailto:Oria.Vandeweghe@francophonie.org
mailto:m.trabelsi@diplomatie.gov.tn
mailto:presse@francophoniedjerba2022.tn
mailto:landry.rukingamubiri@francophonie.org
mailto:baccouch.dhaker@telediffusion.net.tn
mailto:accreditation.medias@francophoniedjerba2022.tn
mailto:nessiba.benrhima@francophoniedjerba2022.tn
mailto:dheker.korbi@tunisietelecom.tn
mailto:shocroom@rns.tn
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Annexe 1

Le Village de la Francophonie
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Annexe 2

Jerba Sun Club -Centre Médias

Plan Aménagé Rez-De-Chaussée

Entrée

RDC
ESPACE PRESS ECRITE 
168 postes

 • 114 postes assises bureau et chaises
 • 50 postes table haute et salon
 • 6 photocopieuses
 • 3 Écrans LED 55’’
 • 1 Écran géant de 6x3m
 • Espace Repos

BOXS
 • 10 boxs 2x2m
 • 3 boxs studio radio 3x3m avec faux 
plafond acoustique

RECEPTION
 • 3 Écrans LED 55’’
 • 1 Écran géant de 6x3m
 • Espace Repos
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Jerba Sun Club -Centre Médias

Plan Aménagé Rez-De-Jardin

RDJ
CENTRE NODAL
PLAY OUT 
LOCAL COORDINATION

 • 8 bureaux de 6 places
 • 20 chaises

ESPACE DÉTENTE

BOXS
 • 10 boxs radio 2x2m
 • 2 boxs montage radio 2X2
 • 5 boxs montage TV 2X2m



17

Annexe 3

Circuits Culturels et Touristiques
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Comité National d’Organisation du XVIIIème Sommet de la Francophonie
Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger

Adresse : Avenue de La Ligue des Etats Arabes, Nord Hilton 1030 Tunis

Téléphone : (+216) 71 840 429

Fax : (+216) 71 799 737

Courriel : sommet.francophonie@diplomatie.gov.tn 
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