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Avant-projet d’ordre du jour et d’ordonnancement des travaux 
du XVIIIe Sommet de la Francophonie 

Djerba, 19-20 novembre 2022 (Casino de Djerba) 
 

Thème : Connectivité dans la diversité : le numérique, vecteur de développement  

et de solidarité dans l’espace francophone 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022  
 
Format des séances plénières :     Format des huis clos : 1+1 
Membres de plein droit : 1 + 3  
Membres associés : 1 + 2  
Observateurs : 1 + 1 

 

8h00-10h30 1. Cérémonie solennelle d’ouverture du Sommet (Salle du Casino) 

▪ Accueil officiel  

▪ Photo de famille (en plein air) 

▪ Discours   

− Président de la République tunisienne 

− Premier ministre de la République d’Arménie 

− Secrétaire générale de la Francophonie  

▪ Passation des pouvoirs de la présidence du Sommet entre l’Arménie et la 
Tunisie 

10h30-10h40 2. Ouverture des travaux en plénière  

2.1  Ouverture des travaux par le Président du Sommet (séance publique) 

En quelques mots, le Président ouvre les travaux de la plénière.  

2.2  Désignation du (de la) vice-président(e) du Sommet 

Le Président annonce le nom de l’État ou du gouvernement désigné pour assurer 
la vice-présidence du Sommet. 

2.3  Adoption du projet d’ordre du jour et d’ordonnancement des travaux du 
Sommet 

Le Président du Sommet invite la Conférence à adopter l’ordre du jour et 
l’ordonnancement des travaux du Sommet issus des travaux de la CMF. 

Document :  

− Projet d’ordre du jour et d’ordonnancement des travaux du XVIIIe Sommet 
de la Francophonie 

10h40-10h45 3.  Rapport du Président de la Conférence ministérielle sur les travaux de la 
43e session de la CMF  

Le Président de la CMF rend compte des résultats des travaux de la 43e session 
de la CMF (Djerba, 18 novembre 2022). 

Documents :  

− Relevé des décisions des 39e, 40e, 41e, 42e et 43e sessions de la CMF 

XVIIIe Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement 
des pays ayant le français en partage  

Djerba, les 19 et 20 novembre  
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10h45-11h00 4.  Rapport d’activités de la Secrétaire générale de la Francophonie  

Conformément aux dispositions de la Charte (art. 6 §7), la Secrétaire générale de la 
Francophonie rend compte au Sommet de l’exécution de son mandat. 

Document :  

− Rapport d’activités de la Secrétaire générale de la Francophonie 

11h00-12h05 5.  Première séance thématique plénière (tables rondes) 

Thème « Le numérique, outil prioritaire de la Francophonie ». 

Document :  

− Note de cadrage 

12h05-12h10 6.  Avis de l’APF sur le thème du Sommet 

Le Président en exercice de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie présente 
l’Avis de l’APF sur le thème du Sommet. 

12H10-15h30  Suspension des travaux  

Déjeuner offert par le Président de la République tunisienne  

15h30-17h00 7.  Huis clos des Chefs d’État et de gouvernement et chefs de délégations des 
États et gouvernements membres de plein droit (format 1+1) 

Thème « La Francophonie de l’avenir » 

Documents :  

− Note de cadrage  

− Projet de Règlement relatif à la procédure d’adhésion ou de modification de 
statut d’un État ou gouvernement auprès de l’OIF 

− Projet de Déclaration sur la Langue française dans la diversité linguistique de 
la Francophonie 

− Projet de Cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030 

17h00-17h45 8. Huis clos des Chefs d’État et de gouvernement et chefs de délégations des États 
et gouvernements membres de plein droit (format 1+1) 

8.1 Élection du (de la) Secrétaire général(e) de la Francophonie 

8.2 Date et lieu du XIXe Sommet de la Francophonie  

 17h45  Suspension des travaux 

19h00  Prestation culturelle au Théâtre de plein air 

20h30  Dîner de la Secrétaire générale (Chef d’Etat, de gouvernement ou de délégation 
+ conjoint +1) 

Chant folklorique d’Arménie et danse traditionnelle du Rwanda 
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022  
 
 

8h30-9h35 9. Deuxième séance thématique plénière (tables rondes) 

Thème « Les femmes et les jeunes, cibles prioritaires de la Francophonie ». 

Document :  

− Note de cadrage  

9h40-11h10 10. Huis clos des Chefs d’État et de gouvernement et chefs de délégations des 
États et gouvernements membres de plein droit (format 1+1) 

Thème « La défiance citoyenne »  

Document :  

− Note de cadrage 

11h15-11h25 11.  Séance plénière : Questions diverses 

À ce point de l’ordre du jour, peuvent être abordées des questions éventuelles qui 
n’auraient pas été évoquées. 

11h25-12h10 12.  Séance plénière publique : Restitution des séances thématiques 

− Résumés présentés par les Modérateurs des tables rondes (Chefs d’Etat et 
de délégation) 

12h10-12h30 

 

13.  Séance plénière publique : Cérémonie de clôture du Sommet 

13.1  Adoption de la Déclaration de Djerba et des autres documents du Sommet  

Documents :  

− Projet de Déclaration de Djerba 

− Projet de résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de 
consolidation de la paix dans l’espace francophone 

− Projet de Déclaration sur la Langue française dans la diversité linguistique de 
la Francophonie 

− Projet de Cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030 

− Projet de Règlement relatif à la procédure d’adhésion ou de modification de 
statut d’un État ou gouvernement auprès de l’OIF 

− Relevé des décisions des tables rondes 

13.2 Annonces 

− Désignation du (de la) Secrétaire général(e) de la Francophonie 

− Désignation du pays hôte du XIXe Sommet de la Francophonie 

13.3  Clôture du Sommet  

La Secrétaire générale de la Francophonie et le pays hôte du XIXe Sommet 
prononcent des allocutions de clôture.  

Le Président du Sommet prononce la clôture de la Conférence.  

12h45  Conférence de presse 

 


