l'union

Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2016

XVIe Sommet de la Francophonie

Ali Bongo Ondlmba à Antananarivo depuis ,hier
J.O.
Libreville/Gabon

LE chef de l'Etat est arrivé,
·hier soir, dans la capitale
de la République de Madagascar, Antananarivo où il
prend part, aux côtés de
certains de ses pairs, au
XVIe sommet de la Francophonie, ce samedi 26 novembre 2016. Des assises
placées sous le thème : «
Croissance partagée et développement respons.able :
les conditions de la stabilité
du monde et de l'espace
francophone».
Ce Sommet est le rendezvous le plus élevé qui
existe dans le cadre de la
Francophonie. Il est organisé tous les deux ans par
!'Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), réunissant à la fois
chefs d'État et de gouvernement. Le dernier sommet de l'OIF a eu lieu à
Dakar, au Sénégal, en
2014.
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Entretien entre le chef-de l'Etat et un officiel malgache, peu apres son arrivée
Antananarivo.

chefs d'État et de gouver- Libreville abrite le Bureau
nement, sur les 79 que régional de la Francophocompte l'espace, qui sont nie pour l'Afrique centrale
attendus dans la Grande (Brac).
île. A noter que la commu- Depuis deux ans, le mandat
nauté francophone, à tra- de Michaëlle Jean s'inscrit
vers le monde, compte dans une feuille de route
plus de 900 millions de marquée par la question
personnes dont 274 mil- de la Francophonie éconolions de locuteurs. Le mique, plus particulièreGabon est un partenaire ment celle des jeunes et
historique de l'OIF dont il ·des femmes, considérés
est membre depuis 1970. comme de véritables ac-

teurs du développement
dans cet espace francophone. Les travaux d'Antananarivo devront ainsi
constituer le socle d'une
nouvelle dynamique des
pays ayant en partage
l'usage de la langue française.
Les questions de paix et de
sécurité ne seront pas en
reste. De ce fait, le Sommet
de Madagascar, devra éga-
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lement faire le point sur les
multiples situations de
crise dans l'espace francophone et plusieurs résolutions sur de nombreux
secteurs d'activité seront
proposées pour ê'tre entérinées. Occasion pour le
Gabon, par le biais de son
dirigeant, fervent partenaire de l'évolution de l'organisation francophone, de
soutenir le projet de réso-

lution de création d'une
entité pour la promotion
de l'égalité homme-femme,
des droits et de l'autonomisation des femmes et
des filles, au sein de l'espace francophone. Une résolution qui s'inscrit dans
le cadre de la Décennie de
la Femme décrétée au
Gabon par le chef de l'Etat,
Ali Bongo Ondimba, pour
les années 2015 à 2025.

