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Ici et ailleurs
•Transport

Dubaï inaugure un canal
grandiose
Réputée pour ses projets
grandioses, Dubaï a inauguré, hier soir, en grande
pompe, un canal reliant son
centre d'affaires aux eaux
du Golfe pour se doter d'un
nouveau pôle de développement commercial et touristique. D'un coût de 2; 7
millions de dirhams (663
millions d'euros), le Dubaï
Water Canal est long de 3,2
kilomètres et large de 80 à
120 mètres.
•Malaise

Tunisie : inquiétudes sur
la montée de suicides
En Tunisie, l'immolation
par le feu d'un vendeur ambulant a déclenché la révolution
de
2011.
Aujourd'hui, le pays s'inquiète de l'augmentation
"constante" du nombre de
suicides, l'un des signes du
malaise économique et social de la société. L'an dernier, 365 cas de suicides

"Seul, on ne peut rien, ensemble, tout devient possible"
Synthèse
F.S.L.
lJbreville/ Gabon

MICHAELLE Jean, secrétaire
générale de la Francophonie, a présidé, du 2 au 4
novembre dernier, à Antananarivo, une rencontre à
laquelle ont pris part une
centaine de représentants
dOrganisations internationales non gouvernementales
(OING)
et
dOrganisations de la so- :;
ciété cMle (OSC). Et ce, en ~
prélude au XVIe Sommet il!
•O
de fOIF à Madagascar.

LA secrétaire générale de
la Francophonie, Michaëlle
Jean a présidé la 10e conférence des OING (Organisations internationales non
gouvernementales) et des
OSC (Organisations de la
société civile) de la Francophonie, du 2 au 4 novembre
dernier,
à
Antananarivo à Madagascar. En présence de l'admi-
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Michaëlle Jean : "Le senHment d'urgence nous
pousse, aujourd'hui plus que jamais, à faire corps, à
partager nos expériences et ressources".
nistrateur de l'OIF (Organisation internationale de la
Francophonie),
Adama
Ouane et d'une centaine de
représentants de la société
civile. Thème de la rencontre : "Croissance et développement responsable : les

conditions de la stabilité du
monde et de l'espace francophone".
Au cours de ces trois journées, les débats ont porté
sur l'engagement de la soci été civile dans la prévention de la radicalisation

violente, son rôle face aux
défis de la crise migratoire,
sa capacité à promouvoir
une économie_solidaire et
responsable, le dynamisme
dont elle fait preuve, notamment à travers l'émergence de mouvements
sociaux ainsi que le rôle
primordial de la jeunesse
francophone.
Une occasion privilégiée
d'ailleurs pour faire entendre la voix de la Francophonie, de dynamiser et
d'approfondir les liens
entre les diverses ·composantes de la société civile
francophone, en y associant largement ceux de la
République malgache.
« Le sentiment d'urgence
n'ous pousse, aujourd'hui
plus que jamais, à faire
corps, à partager nos expériences et ressources, à penser et construire des
stratégies dans une tâche
commune, réalisant que
seul on ne peut rien, mais
qu'ensemble, avec la société
civile, tout devient possible», avait déclaré Mi-

chaëlle Jean, avant son départ.
A l'issue des travaux, une
Déclaration à l'intention
des chefs d'État et de gouvernement, qui se réuniront, les 26 et 27
novembre prochains, à Madagascar, a été adoptée.
Dans le même élan, .des
conclusions et recommandations formulées en vue
d'un partenariat renouvelé
et renforcé entre la société
civile et les institutions de
la Francophonie.
Rappelons que la conférence des OING et des OSC
réunit 67 organisations à
vocation internationale et
ayant une compétence reconnue dans l'une des quatre missions dévolues à la
Francophonie : langue
française et diversité culturelle; paix, démocratie et
droits de l'Homme; éducation et formation; développement
durable
et
solidarité.
L'OIF compte 57 États et
gouvernements membres,
et 23 pays observateurs.

