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OUVERTURE DES TRAVAUX DU XVIIIE SOMMET 
DE LA FRANCOPHONIE À DJERBA

UN SUCCÈS POUR LA TUNISIE,
UN RENOUVEAU POUR
LA FRANCOPHONIE

La Tunisie, un des pays fondateurs de l’organisation en 1970, 
avec le Sénégal, le Niger et le Cambodge, a pris la présidence 
du Sommet de la Francophonie pour les deux années à 
venir. Ce XVIIIe Sommet des Chefs d’État et de gouvernement 
membres de la Francophonie qui se tient à Djerba sous le thème: 
«a connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de 
développement et de solidarité dans l’espace francophone » est la 
plus haute instance de la Francophonie et se réunit tous les deux 
ans. Il a été présidé par le Chef de l’Etat Kaïs Saïed, qui défi nira 
les orientations de la Francophonie de manière à assurer son 
rayonnement dans le monde. 31 Chefs d’Etat et de gouvernement 
ainsi que plus de 35 ministres des A� aires étrangères, des ministres 
accrédités chargés de la Francophonie et des représentants 
d’organisations internationales, dont le président du Conseil de 
l’Europe, ont pris part au démarrage, hier, des travaux du Sommet.
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LA Tunisie s’est battue pour 
l’organisation de ce XVIIIe Sommet 
de la Francophonie et a gagné. 
C’est un succès sur tous les plans 
de l’organisation jusqu’au niveau 

élevé de participation, le tout couronné par 
une présidence tunisienne du Sommet de 
la Francophonie pendant les deux années 
à venir. Mais la Déclaration de Djerba, 
qui sera publiée aujourd’hui, portera une 
nouvelle vision pour une francophonie 
agissante avec une programmation plus 
resserrée pour une action plus pertinente, 
une légitimité accrue de l’organisation sur 
la scène internationale, des processus de 
gestion et de gouvernance plus effi caces. 
Le tout passera indéniablement par un 
meilleur positionnement de la langue 
française non pas comme outil mais comme 
un bien que les pays francophones ont en 
partage et qui est notre trésor commun 
car elle véhicule des valeurs, celles de 
l’humanisme, et porte des idéaux, ceux de 
liberté, d’égalité et de fraternité.
Car si on parvient à établir un espace 
économique francophone commun en 
mesure d’offrir un environnement propice 
aux investissements et de faciliter son 
expansion dans un contexte de plus en 
plus complexe et hautement concurrentiel, 
les pays francophones pourraient aspirer 
à un avenir plus prospère. C’est pourquoi 
l’adoption de recommandations concrètes 
et d’initiatives pionnières susceptibles de 
donner un nouvel élan à la coopération 
au sein de l’espace francophone dans tous 
les domaines et de renforcer la solidarité 
face aux défi s actuels tels que la sécurité 
alimentaire et énergétique, l’endettement 
et la résilience aux effets du changement 
climatique, auxquels sont confrontés 
les pays francophones, est le gage du 
renouveau de la Francophonie.

Un beau 
combat

Par Chokri BEN NESSIR

EDITO
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L
a Tunisie, un des pays 
fondateurs de l’orga-
nisation en 1970, avec 
le Sénégal, le Niger et 
le Cambodge, a pris 

la présidence du Sommet 
de la Francophonie pour les 
deux années à venir. Ce XVIIIe 
Sommet des Chefs d’État et 
de gouvernement membres 
de la Francophonie qui se 
tient à Djerba sous le thème 
: « La connectivité dans la 
diversité : le numérique vec-
teur de développement et de 
solidarité dans l’espace fran-
cophone » est la plus haute 
instance de la Francophonie 
et se réunit tous les deux 
ans. Il a été présidé par le 
Chef de l’Etat Kaïs Saïed, qui 
défi nira les orientations de 
la Francophonie de manière 
à assurer son rayonnement 
dans le monde. 31 chefs 
d’Etat et de gouvernement 
ainsi que plus de 35 ministres 
des A� aires étrangères, des 
ministres accrédités char-
gés de la Francophonie et 
des représentants d’organi-
sations internationales, dont 
le président du Conseil de 
l’Europe, ont pris part au 
démarrage, hier, des travaux 
du Sommet.
Le Président de la Répu-
blique, Kaïs Saïed, a déclaré, 
lors de l’ouverture des tra-
vaux du sommet, que cet 
événement constitue une 
occasion pour promouvoir 
les relations de la Tunisie 
au sein de l’espace franco-
phone.
Ce rendez-vous de Djerba qui 
marque le début de la prési-
dence tunisienne du Sommet 
par M. Kaïs Saïed, Président 
de la République tunisienne, 
pour les deux prochaines 
années, est également l’oc-
casion pour la secrétaire 
générale de la Francophonie 
de dresser devant les chefs 
d’État et de gouvernement 
le bilan de son mandat : à 
travers la remise d’un rapport 
exhaustif d’activité où Mme 
Louise Mushikiwabo fera état 
des actions de transforma-
tion mises en place et de la 
dynamique de changement 
qui s’opère depuis sa prise 
de fonctions au sein de l’Or-
ganisation en janvier 2019. 
Elle présentera également sa 
vision pour l’avenir de l’OIF et 
de la Francophonie. À l’issue 
des débats, les chefs d’État 
et de gouvernement adop-
teront plusieurs documents 
normatifs (déclarations, réso-
lutions, règlement…). Ils dési-

gneront aussi aujourd’hui, 
le/la prochain(e) secrétaire 
général(e) de la Francopho-
nie, ainsi que le prochain 
pays hôte du Sommet.
La Francophonie est l’espace 
qui regroupe tout d’abord 
des femmes et des hommes 
qui partagent une langue 
commune, le français. En 
2022, l’Observatoire de la 
langue française estime leur 
nombre à 321 millions de 
locuteurs, répartis sur les 
cinq continents. L’OIF, ce 
dispositif institutionnel voué 
à promouvoir la langue fran-
çaise, met en œuvre une 
coopération politique, édu-
cative, économique et cultu-
relle au sein des 88 États et 
gouvernements. L’OIF met en 
œuvre la coopération mul-
tilatérale francophone aux 
côtés de l’Assemblée parle-
mentaire de la Francophonie 
(APF) et de quatre opérateurs 
: l’Agence universitaire de 
la Francophonie (AUF), TV5 
Monde, l’Association inter-
nationale des maires franco-
phones (Aimf) et l’Université 
Senghor à Alexandrie.
Depuis la prise de fonc-
tions de Madame Louise 
Mushikiwabo au poste de 
secrétaire générale de la 
Francophonie le 1er janvier 
2019, l’OIF est engagée dans 
une dynamique de réforme et 
de modernisation. La vision 

de la secrétaire générale est 
de transformer l’OIF en une 
organisation agile, e�  cace 
et pertinente. Pour cela, 
elle a misé sur une série de 
réformes visant à améliorer la 
gouvernance, la performance 
et la gestion administrative et 
fi nancière de l’organisation. 
Cette transformation porte 
sur l’organisation même de 
l’institution, ses processus, 
ses ressources humaines et 
ses systèmes informatiques 
et outils numériques. L’OIF 
a renforcé ses e� ectifs en 
matière d’audit interne et 
modernisé son approche 
de la pratique de l’audit 
dans l’esprit de la recherche 
continue de l’amélioration, 
a revu de fond en comble 
ses pratiques en matière de 
contrôle interne, de reddition 
des comptes, de gestion des 
risques et d’éthique pour les 
mettre à niveau selon les pra-
tiques et standards interna-
tionaux. En outre, l’institution 
a profondément modernisé 
ses systèmes informatiques, 
notamment ses outils de ges-
tion fi nancière et budgétaire 
en adoptant la plateforme 
SAP pour son nouveau pro-
giciel de gestion intégré en 
remplacement de systèmes 
désuets.
La  secrétaire générale de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), 

Louise Mushikiwabo, a, lors 
de son allocution donnée 
à l’ouverture des travaux du 
18e Sommet de la Franco-
phonie à Djerba, présenté 
les enjeux et les objectifs de 
la Francophonie, soulignant 
la nécessité pour l’espace 
francophone de continuer à 
évoluer dans la diversité et 
l’inclusivité, sans remettre en 
cause sa spécifi cité et son 
identité.
Elle a  dévoilé que le cadre 
stratégique 2032-2024 aura 
en ligne de mire trois princi-
paux objectifs, «Nous allons 
vers une francophonie renou-
velée où chaque pays a sa 
place», a-t-elle souligné.
Pour sa part,  le Premier 
ministre arménien, Nikol 
Pashinyan, qui a passé le 
fl ambeau de la présidence de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie, pour les 
deux prochaines années, au 
président de la République 
Kaïs Saïed, a salué le peuple 
tunisien pour l’organisation 
pertinente de cet événement 
ainsi que pour son accueil 
chaleureux.
« Le monde a connu plu-
sieurs changements et bou-
leversements dans les quatre 
ans écoulés depuis le dernier 
Sommet de la Francopho-
nie qui a eu lieu à Erevan, 
capitale de l’Arménie. Nous 
sommes conscients, au sein 

de l’OIF, de l’ampleur des 
défi s imposés par ces chan-
gements », a-t-il dit.
Nikol Pashinyan a souligné le 
besoin de renforcer l’action 
commune des membres de 
l’OIF pour faire face aux défi s 
mondiaux, dont les répercus-
sions de la crise sanitaire 
provoquée par la pandémie 
de Covid-19, la guerre en 
Ukraine et les changements 
climatiques.
Par ailleurs, le ministre armé-
nien a salué l’engagement 
de la Francophonie à sou-
tenir un ordre mondial qui 
se fonde sur le respect de 
la souveraineté des Etats. Il 
est à noter que les séances à 
huis clos au niveau des chefs 
d’Etat et de gouvernement 
ont été consacrées à l’exa-
men des défi s concernant 
l’espace francophone. Dans 
les domaines économiques, 
l’emploi des jeunes, la langue 
française dans l’espace fran-
cophone ainsi que sur les 
moyens de développer les 
relations économiques et 
commerciales à travers la 
numérisation. Le Président de 
la République, Kaïs Saïed, a 
mené, en marge des travaux 
de ce sommet, des entretiens 
bilatéraux avec des chefs 
d’Etat et de gouvernement 
pour identifi er les moyens de 
promouvoir la coopération 
bilatérale.
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La Tunisie entière, plus parti-
culièrement Djerba, l’Île des 
Rêves, vit au rythmes des 
joutes de la 18e édition du 
Sommet de la Francophonie 

qui ont démarré, de l’avis de tous 
les présents et autres observateurs, 
sous les meilleurs auspices, avec la 
participation de 31 chefs d’État et de 
gouvernement.

Cet événement, ayant pour thème 
essentiel : « La communication dans 
le contexte de la diversité : le numé-
rique vecteur du développement et 
de la solidarité dans l’espace fran-
cophone », a été accompagné de 
plusieurs activités conférant un air 
de fête et une ambiance conviviale 
à l’île de Djerba.
Le sommet, qui se poursuivra jusqu’à 
aujourd’hui, dimanche, se  distingue 
par l’ampleur  et la qualité des parti-
cipants, à savoir des délégations de 
89 pays, représentés, notamment, par 
31 chefs d’État et de gouvernement 
dont le président français, Emma-
nuel Macron, et de Premier ministre 
canadien, Justin Trudeau, 
Sont également présents, 5 Pre-
miers ministres, un grand nombre de 
ministres des A� aires étrangères et 
ministres en charge de la Francopho-
nie, sans oublier les ambassadeurs 
et représentants des organisations 
internationales et régionales.
La séance d’ouverture a été marquée 
par des allocutions prononcées par 

le Président Kaïs Saïed, président 
du pays hôte, et du Premier ministre 
arménien, Nikol Pashinyan, qui a 
cédé la présidence du sommet à 
la Tunisie, et la secrétaire générale 
de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), Louise 
Mushikiwabo
A noter que des séances à huis clos 
au niveau des chefs d’Etat et de 
gouvernement seront consacrées à 
l’examen des défi s concernant l’es-
pace francophone, comme l’a men-
tionné le porte-parole du Sommet, 

Mohamed Trabelsi, qui a précisé que 
les débats seront axés sur les défi s 
économiques, l’emploi des jeunes, la 
langue française dans l’espace fran-
cophone ainsi que sur les moyens 
de développer les relations écono-
miques et commerciales à travers la 
numérisation.
M. Trabelsi a ajouté que le Président 
de la République, Kaïs Saïed, a et 
aura, en marge des travaux de ce 
sommet, des entretiens bilatéraux 
avec la plupart des chefs d’Etat et de 
gouvernement participant au sommet 

de Djerba ».
Le 18e Sommet de la Francopho-
nie devait se tenir en Tunisie en 
novembre 2021, mais il a été reporté 
d’un an, « afi n de permettre à la Tuni-
sie de pouvoir organiser cette impor-
tante rencontre dans les meilleures 
conditions », selon deux communi-
qués émis à l’époque par l’Organi-
sation internationale de la Franco-
phonie et le ministère tunisien des 
A� aires étrangères.
En effet, la présente session, qui 
se déroule en présence d’un grand 
nombre de représentants des médias 
locaux et étrangers, a été reportée à 
deux reprises en raison de la pandé-
mie de Covid-19. 
Depuis 1986, le Sommet de la Fran-
cophonie se réunit tous les deux ans 
au niveau des chefs d’État et de gou-
vernement des pays francophones 
a�  liés à l’organisation.
Il est à rappeler que l’Organisation 
intergouvernementale, qui célèbre, 
cette année, son 50e anniversaire, 
est basée à Paris, avec pour mission 
la promotion de la langue française, 
la diversité culturelle et linguistique, 
la paix, la démocratie, les droits de 
l’homme et le soutien à l’éducation.
Aujourd’hui, dimanche, sera lancé 
le forum économique, qui verra la 
participation d’environ 600 hommes 
d’a� aires. Il se poursuivra jusqu’à 
demain lundi.

18E SOMMET DE LA FRANCOPHONIE 

SUR DES NOTES DE SÉRIEUX ET D’ESPOIR
• Grande ampleur et haute qualité des participants

• Les défi s économiques, l’emploi des jeunes, la langue française et la numérisation au cœur 
des débats
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VILLAGE TUNISIEN DE LA FRANCOPHONIE  

UN SITE TRÈS CONVOITÉ
Dès le premier jour, plus de dix mille visiteurs ont pris d’assaut cet espace d’animation qui se tient 
en marge des travaux du XVIIIe Sommet de la Francophonie.

Le village est une tra-
dition qui a débuté 
en 2008 lors du Som-

met de la Francophonie 
du Québec en 2008, qui 
perpétue la découverte 
de la diversité culturelle 
où la langue française 
est le trait d’union entre 
les peuples de l’espace 
francophone. Durant plus 
d’une décennie, les Vil-
lages de la Francopho-
nie se tiennent en marge 
du Sommet organisé 
par le pays hôte. C’est 
un lieu convivial d’ani-
mation, d’apprentissage 
et d’échange, ouvert au 
public où tous les parti-
cipants pourront expo-
ser leur héritage culturel, 
artistique et touristique.
Durant toute la période du 
Sommet, il a été le véri-
table cœur battant et le 
centre névralgique de l’île 
de Djerba, dont l’objectif 
est de mettre en valeur 
la diversité culturelle qui 
est l’une des richesses 
de la Francophonie. Les 
objets d’artisanat, les 
attraits touristiques et 
culturels, les conférences, 
les ateliers aussi bien que 
les spécialités culinaires 
nationales y ont été lar-
gement présentés. Des 
stands pour les exposi-
tions ainsi qu’une scène 
y ont  été mis à la dispo-
sition des participants 
afi n de présenter un pro-
gramme ludique, didac-
tique, culturel assorti de 
performances artistiques, 
d’ateliers et de workshops. 
Les di� érentes activités 
au programme offrent 
aux jeunes talents fran-
cophones la possibilité de 
se connecter et d’explo-
rer de nouveaux horizons. 
C’est pourquoi chaque 
jour plus de cinq mille 
visiteurs le fréquentent 
dont  des centaines 
d’élèves. Quelques pho-
tos pour illustrer l’ampleur 
des fl ux de visiteurs.
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MEDIA CENTER DU XVIIIE  SOMMET DE LA FRANCOPHONIE À DJERBA

DANS LES ARCANES DU TEMPLE 
DES JOURNALISTES
Le Media Center est une vraie ruche d’abeilles pendant ces jours du Sommet de la Francophonie 
qui se déroule à Djerba. En e� et, plus de 700 journalistes sillonnent les sites du Sommet depuis 
des jours, appareils photo en bandoulière, à la recherche d’informations, de déclarations 
ou d’interviews pour couvrir cet évènement majeur. Ces clichés restituent l’ambiance qui règne 
dans le temple des journalistes.



6 ÉDITION SPÉCIALE
D I M A N CH E  20  N OV E M B R E  2022  -  25  R A B I A A  I I  1 44 4

SPÉCIALE
D I M A N CH E  20  N OV E M B R E  2022  -  25  R A B I A A  I I  1 44 4

COUP D’ENVOI AUJOURD’HUI DE LA 4E ÉDITION DU FORUM ECONOMIQUE 
DE LA FRANCOPHONIE À DJERBA

FAIRE VALOIR LE POSITIONNEMENT
ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE DE LA TUNISIE 
DANS L’ESPACE FRANCOPHONE
Les spécifi cités de cette 4e édition du FEF, c’est qu’elle se déroule dans le sillage de la stratégie 
économique de la Francophonie 2020- 2025, adoptée il y a deux ans. Il s’agira de débattre 
des axes de cette stratégie dont l’inclusion, le développement durable et l’entrepreneuriat des 
jeunes et des femmes et l’identifi cation de nouvelles perspectives globales et innovantes, afi n de 
répondre aux défi s économiques. Ce forum, qui sera clôturé par la Che� e du gouvernement, Najla 
Bouden, sera couronné par une remise de prix aux huit meilleures start-up tunisiennes jouissant 
d’un rayonnement à l’échelle internationale. Ci-après le programme :
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