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Libreville/Gabon
Les assises auxquelles ont
pris part, pendant deux
jours, une vingtaine de dirigeants des pays membres
de /'Organisation internationale de la Francophonie
(O/F) ont été marquées par
/'adoption d'une résolution
initiée par notre pays.
Celle-ci entérine la création d'une entité permanente au sein de l'OIF pour
la promotion de l'égalité
femme/homme, des droits
et de l'autonomisation de
la -femme.

UNE vingtaine de chefs

d'Etat dont Ali Bongo Ondimba, et de gouvernement des pays . ayant en
partage l'usage de la
langue française étaient
réunis, le week-end dernier, à Antananarivo (Madagascar), dans le cadre du
XVIe Sommet de la Francophonie. La résolution, initiée par le Gabon, sur la
création d'une· entité permanente au sein de l'OIF
pour la promotion de!' égalité femme/homme, des
droits et de l'autonomisation de la femme, a été
adoptée, hier, à la clôture
des travaux.
Un texte phare qui s'inspire directement de la «Décennie de la Femme», pan
important du programme
pour !'Égalité des chances
en adéquation avec !'Objectif V du nouveau Pro. gramme
de
développement · durable
des Nations unies. Dans la
même foulée, Ali Bongo
Ondimba s'est félicité du

Ali Bongo Ondimba peu avant l'ouverture des travaux.

partage de cette expérience gabonaise avec la
Francophonie au travers
de ce texte important qui
appelle à une plus grande
participation des femmes
dans les prises de décision
au sein des instances et de
l'espace public, à la fin de
toutes les formes de violences exercées contre les
femmes et les filles et à
leur formation. ·
Tout comme, il a tenu à saluer le dynamisme de la
coopération entre l'OIF et
le Gabon illustré par les
nombreuses visites de Michaëlle Jean, secrétaire générale
dei,
cette
organisation internatio- ;;
nale, à Libreville, depuis ~
son élection à sa tête. Notamment lors du lancele Gabon et l'OIF pour la
ment
du
Fonds
mise en place, en terre gafrancophone pour l'innobonaise, du Programme de
vation numérique, en août
«promotion de l'emploi par
2015.
l'entrepreneuriat chez les
Le chef de l'Etat s'est, par femmes et les jeunes en
ailleurs, réjoui de la signa- Afrique subsaharienne franture, samedi, d'un accordcophone». Un programme
cadre
instituant
un
dont la mission est de créer
nouveau partenariat entre
de l'emploi par le dévelop-

... et ici, lors d'un
bref échange
avec le président
tchadien, ldriss
Débi.

pement de l'entrepreneuriat dans les secteurs à fort
potentiel et porteurs de
croissance. Il permettra
entre autres un accompagnement des Gabonaises et
des jeunes Gabonais porteurs de projet, grâce à un
renforcement des structures de type incubateur

d'entreprise et à une amélioration de l'environnement des affaires. Ce
nouvel exemple de coopération avec l'OIF vient soutenir les nombreux efforts
du gouvernement actuel
afin de faire de l'entrepreneuriat, une priorité nationale.

C'est dans ce sens que le
ministère de la Promotion
des Petites et Moyennes
Entreprises, en charge de
!'Entrepreneuriat a inauguré, mi-novembre, un
nouvel espace d'accompagnement exclusivement
dédié aux entrepreneurs
locaux, !'Espace PME, à
l'occasion de la Semaine de
l'entrepreneuriat.
Si, comme lors des précédentes rencontres, plusieurs sujets se sont invités
aux discussions (mort de
Fidel
Castro,
Donald
Trump, Brexit et Boko
Haram) les assises de Ma dagascar se sont achevées
dimanche sur la Déclaration d'Antananarivo, jugée
ambitieuse et porteuse
d'espoir pour l'espace francophone avec l'arrivée de
quatre nouveaux membres
au sein de l'OIF. C'est l'Arménie qui accueillera le
prochain Sommet de la
Francophonie en 2018
puis ce sera au tour de la
Tunisie, en 2020.

