
Dimanche 7 octobre 2018 : 

Conseil permanent de la Francophonie (CPF) 
9h15-18h45 

1.       Ouverture des travaux par la Secrétaire générale de la Francophonie, 
Présidente du CPF 

1.1   Propos liminaires 

1.2   Approbation du projet d’ordre du jour et d’ordonnancement des travaux 

1.3   Adoption du projet de rapport de la 104e session (Paris, 3 juillet 2018) 

2.    Questions politiques, diplomatiques et économiques 

   2.1 Intervention de la Secrétaire générale de la Francophonie sur l’action politique, 
diplomatique et économique de la Francophonie 

        2.2  Débat et décisions 

              2.3 Intervention du Président l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

3.    Préparation de la 35e session de la CMF et du XVIIe Sommet de la 
Francophonie 

3.1 Avant-projets d’ordre du jour et d’ordonnancement des travaux de la Conférence 
ministérielle et du Sommet 

3.2 Avant-projets de Déclaration d’Erevan, de résolutions et autres documents 
destinés au Sommet 

3.3 Examen des demandes d’adhésion ou de modification de statut au XVIIe Sommet 
(huis clos des membres de plein droit – format 1+4) 

3.4 Rapport du groupe de travail restreint du Comité ad hoc sur les demandes 
d’adhésion ou de modification de statut (huis clos des membres de plein droit – 
format 1+4) 

4.   Questions de coopération et questions administratives et financières 

             4.1     Intervention de la Secrétaire générale de la Francophonie 

             4.2     Intervention de l’Administrateur de l’OIF 

   4.3     Intervention de la présidente du comité de suivi de la Conférence des OING 

             4.4     Débat et décisions 



5.   Interventions des opérateurs directs (AUF, TV5Monde, Université Senghor 
d’Alexandrie, AIMF) et des conférences ministérielles permanentes (Confémen 
et Conféjes) sur le thème du XVIIe Sommet 

6.    Questions diverses 

7.   Date et lieu de la prochaine session du Conseil permanent de la 
Francophonie 

8.   Adoption du relevé des décisions et des projets de résolutions (le cas échéant) 

Clôture des travaux 

 
Les 8 et 9 octobre: Conférence ministérielle de la 
Francophonie (CMF) 

  

Lundi 8 octobre 2018 

9h15-17h45   

1. Ouverture des travaux par le Président de la CMF 

              1.1. Allocution du Président de la Conférence ministérielle 

              1.2   Constitution du bureau 

              1.3   Approbation du projet d’ordre du jour et d’ordonnancement des travaux 

              1.4     Adoption du projet de rapport de la précédente session de la CMF 

2. Rapport des travaux du Conseil permanent de la Francophonie - notamment 
sur la situation dans l’espace francophone et la préparation du XVIIe Sommet 

2.1   Rapport par la Secrétaire générale de la Francophonie, présidente du CPF 

2.2   Débat et décisions 

2.3   Demandes d’adhésion ou de modification de statut au XVIIe Sommet (huis clos 
des membres de plein droit) 

2.4   Groupe de travail restreint du Comité ad hoc sur les demandes d’adhésion ou 
de modification de statut au XVIIe Sommet (huis clos des membres de plein droit) 

3. Huis clos thématique des ministres (membres de plein droit) 

17h45: Suspension des travaux 

  



Mardi 9 octobre 

 
Reprise des travaux 

9h00-13h40         

4. Bilan des engagements du Sommet d’Antananarivo 

5. Coopération multilatérale francophone et questions administratives et 
financières 

        5.1   Interventions 

• Secrétaire générale de la Francophonie 
• Administrateur de l’OIF 
• Opérateurs directs (AUF, TV5Monde, Université Senghor d’Alexandrie, AIMF) 
• Conférences ministérielles permanentes (Confémen et Conféjes) 

        5.2      Débat et décisions 

6. Rapport de l’Auditeur externe de l’OIF et du FMU 

7. Communications à la Conférence 

          7.1   Membres associés et observateurs 

          7.2   Assemblée parlementaire de la Francophonie 

8. Questions diverses 

9. Date et lieu de la prochaine session de la CMF 

10. Adoption du relevé des décisions de la CMF 

13h40                                      Clôture des travaux 

                             

NB : Mardi  9  octobre 2018 après-midi  : Réunion des ministres des pays membres 
de l ’Union européenne et membres ou observateurs à l ’OIF sur la si tuation de la 
langue française au sein de l ’Union. 

  

17h00       Inauguration officielle du Village de la Francophonie 

                 Place de la Liberté, Erevan (Al locutions, performances musicales, v isi te 
des pavi l lons du Vi l lage de la Francophonie) 

 
 



Les 11 et 12 octobre: Le XVIIe Sommet de la 
Francophonie 
 
 
  

Mercredi 11 octobre 2018 

  

8h30-13h00  

Cérémonie solennelle d’ouverture 

Accueil officiel des délégations 

Photo de famille 

Discours 

13h00-14h30       

Déjeuner offert par la Secrétaire générale de la Francophonie 

14h30-17h15       

1.       Ouverture des travaux en plénière (format 1+4) 

           1.1  Ouverture des travaux par le président sortant (séance publique) 

           1.2 Passation des pouvoirs entre Madagascar et l’Arménie (séance publique) 

           1.3   Constitution du bureau de la Conférence 

           1.4 Adoption du projet d’ordre du jour et d’ordonnancement des travaux 

           1.5   Examen des demandes d’adhésion ou de modification de statut 

2.       Rapport de la Présidence de la Conférence ministérielle sur les 
travaux de la CMF 

3.       Avis de l’APF sur le thème du Sommet 

4.       Huis clos des membres de plein droit sur la situation internationale 

17h15           Suspension des travaux 

  

19h30          Concert de Gala 

           Place de la République 



  

21h30         Dîner d’État 

  

Vendredi 12 octobre 2018 

Reprise des travaux 

8h45-13h25         

5.       Rapport de la Secrétaire générale de la Francophonie 

6.       Débat général sur le rapport de la Secrétaire générale et sur le thème du 
Sommet 

7.       Adoption de la Déclaration, des résolutions et autres documents du 
Sommet 

8.       Communications des Membres associés à la Conférence 

9.      Date et lieu du prochain Sommet de la Francophonie 

10.   Élection du Secrétaire général de la Francophonie -  Huis clos strict des 
membres de plein droit (format 1+0) 

11.   Questions diverses 

12.   Synthèse du rapport du Sommet présentée par le Rapporteur général 

13h25-13h40         Séance de clôture du Sommet (séance publique) 

14h00                      Conférence de presse 

 


