
 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 23 mai 2022 

 

 

41e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de 
la Francophonie 

 
 

La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) s’est réunie, virtuellement, en session 
extraordinaire le 23 mai 2022, sous la Présidence de S.E. Monsieur Othman Jerandi, Ministre des 
Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger pour déterminer les modalités 
spécifiques de l’élection du ou de la Secrétaire général(e) au 18e Sommet de la Francophonie de Djerba, 
les 19 et 20 novembre 2022. 
 
Une discussion importante compte tenu de l’adoption, lors de la 40e Session de la CMF du 16 mars 
dernier, du Règlement unique des Instances de la Francophonie, prévoyant les modalités de 
candidatures sur une période d’un an avant le Sommet, et avec une entrée en vigueur immédiate, sans 
disposition transitoire. 
 
A l’issue des échanges tenus à huis clos, et après que le Président a souligné toute l’importance de 
cette décision pour l’avenir de l’Organisation et le bon déroulement du Sommet de Djerba, la 41e 
session de la Conférence ministérielle a appuyé, conformément à la proposition du Service juridique de 
l’Organisation internationale de la Francophonie, la mise en place d'une procédure exceptionnelle 
réduisant les délais prévus dans le Règlement unique des instances (Annexe 1). 
 
Le président a proposé d’adapter les délais prévus du Règlement unique des instances comme suit : 
 

 Le 23 mai 2022 : ouverture de l’appel à candidatures pour le poste de Secrétaire général de la 

Francophonie ; 

 Le 23 août 2022 : clôture des candidatures ; 

 Le 6 octobre 2022 : audition des candidats lors d’une session extraordinaire de la CMF; 

 Le 20 novembre 2022 : élection du ou de la Secrétaire générale au Sommet de Djerba. 
 
 

L’ensemble des délégations a par ailleurs salué le leadership de la Secrétaire générale depuis le début 
de son mandat à la tête de l’Organisation. Elles ont également exprimé leur soutien à une éventuelle 
candidature de l’actuelle Secrétaire générale à sa réélection. 

 

 

 

 

L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. 
 

Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org 

 
Contact Presse : direction.communication@francophonie.org  
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