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Le ministre Florentin Moussavou aux assises de l'OIF à Paris
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Le ministrede !'Education nationale, Florentin Moussavou (CONFEMEN), à la 98è session de l'OIF.
Christian KOUIGA

lJbrevil le/Gabon
Présent à ce conclave, qui
s'est achevé Je week-end
écoulé dans la capitale
française, le ministre de
fEducafion nattonale, en sa
qualité de président en
exercice de la Conférence
des ministres des états ·et
gouvernements de la francophonie a assuré fOIF principal bailleur de la
CONFEMEN - que des dispositions sont actuellement
prises pour mettre rapidement sur rails le comité de
pilotage de flnstiluf de la
francophonie pour féducation et la formatton (JFEF).

LES questions liées au terrorisme et à la radicalisation violente ont constitué
.la toile de fond de la 98è
session de !'Organisation
internationale de la Fran-

cophonie (OIF), qui vient
de se tenir à Paris, sous
l'égide de son secrétaire
général, Mme Michaelle
Jean.
Jeudi dernier, à l'ouverture
des travaux, l'assistance
(environ 300 délégués), a
en effet manifesté sa compassion à deux pays membrés de l'OIF touchés par
des violences terroristes,
notamment le Cameroun
et Madagascar.
Initialement prévue pour
débattre de l'évp.luation
des systèmes éducatifs
dans les pays membres de
la francophonie, la rencontre statutaire, saisissant le
contexte, a marqué son
dépit face. à la violence
aveugle et réaffirmer les
mesures prises lors de la
97ème session tenue au
mois d'avril dernier.
Ces mesures concernent
un meilleur partage des informations
judiciaires
entre les pays membres,

Vue partielle des délégués au conclave de Paris.

qui passe par "une promotion accrue des libertés et
droits sociaux pour éloigner les citoyens des
risques de radicalisation':
"une pratique saine des règles démocratiques pour ne
pas exacerber les frustrations, facteurs des violences
politiques" et "la promotion
d'une économie responsable afin d'autonomiser les
femmes et les jeunes porteurs de projets dans l'espace francophone". ·
Abordant ensuite le dossier de l'éducation qui
fonde les missions premières de la francophonie,
Michaelle Jean s'est dit satisfaite du rapport d'activités des organes techniques
qui ont permis la mise en
route de certains projets.
Au nombre de ceux-ci, elle
a cité l'initiative pour le
développement de l'infrastructure numérique lancée · à
Bamako,
le

programme de financement des universités numériques virtuelles lancé
en Côte d'ivoire , ou encore
la plate-forme "Libres ensembles" portés par les médias francophones TVS
Monde et Radio France internationale (RF!).
Les quelques 300 participants (ministres, représentants nationaux et
experts) ont aussi, à l'occasion de cette rentrée,
pris note des résolutions
issues de la 57ème session
ministérielle 'de la Conférence des ministres des
états et gouvernements de
la francophonie (CONFEMEN) tenue à Libreville, au
mois d'avril dernier.
En sa qualité de président
en exercice de cet Organe,
le ministre gabonais de
!'Education nationale, Florentin Moussavou, a réitéré,
de
manière
solennelle, l'engagement

des Etats francophones à
lutter contre l'échec et le
décrochage scolaires, l'insuffisance des infrastructures d'accueil... -Et a lancé
un appel pour que les budgets destinés à la formation
des
enseignants
soient accrus.
Il a enfin rassuré l'OIF principal bailleur de
fonds de la CONFEMEN quant à certaines dispositions prises aux fins de
mettre rapidement en
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route le Comité de pilotage de l'Institut de la
francophonie pour l'éducation et la formation
(IFEF) dont la première
réunion consacrée à l'élaboration de l'organigramme et des outils de
travail pourrait se tenir
cette fin du mois de juillet, en prélude au sommet
de chefs d'Etats et de gouvernements que Madagascar abritera .Jes 11 et
12 Juillet 2016.
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Les familles des feus( e) RISSONGA François, RISSONGA Anastasia Rosa née AMPOUMET et YOUNGA
NGONDO Michel, MOUSSAVOU Honoré.
Ont l'immense joie de vous annoncer les mariages
coutumier et civil de leurs enfants :
Mlle AKENDENGUE RISSONGA Rose Laurianne et M.
~. MBOUMBA YOUNGA Fred.rich
. q.ui se dérouleront . .~
L _ .. .. __ le 07 et 9_ju~l«:!_ 20_16_ à Port-Ge_ntil~

