Communiqué de presse

Paris, le 15 novembre 2010

La Francophonie rend hommage aux responsables et au peuple libanais
pour le succès des VIes Jeux de la Francophonie Liban 2009
Quelques jours après la tenue du XIIIe Sommet de la Francophonie à
Montreux (Suisse, 22-24 octobre 2010), au cours duquel le succès des VIes
Jeux de la Francophonie Beyrouth 2009 a été salué par les 70 chefs d’Etat et
de gouvernement et les chefs de délégation de la Francophonie, le Secrétaire
général M. Abdou Diouf a dépêché à Beyrouth du 10 au 12 novembre 2010
une délégation conduite par le Conseiller spécial M. Ousmane Paye, pour
rendre hommage aux hauts responsables du Liban et à travers eux, au
peuple libanais pour avoir accueilli les VIes Jeux de la Francophonie et en
avoir assuré l’éclatant succès.
Reçu par le Président Michel Sleimane, Ousmane Paye a renouvelé au Président
de la République du Liban les remerciements du Secrétaire général de la
Francophonie à l’ensemble du peuple libanais pour sa mobilisation et son
engagement.

Au cours d’une cérémonie au Palais du Gouvernement à Beyrouth, présidée par le Premier ministre Saad
Hariri, en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique, de l’équipe du Comité national
des Jeux de la Francophonie et des bénévoles, M. Ousmane Paye a procédé, au nom du Secrétaire
général de la Francophonie, à la remise des médailles Senghor ainsi que des distinctions aux
personnalités libanaises et au personnel du Comité national d’organisation des VIes Jeux de la
Francophonie.

La Médaille Senghor a été attribuée à SEM Michel Sleiman, Président de la République du Liban (médaille
qui lui fût remise le 24 octobre par le Secrétaire général en marge du XIIIe Sommet de Montreux) ; SEM,
Saad Hariri, Premier ministre de la République du Liban, à titre posthume à feu SEM Rafic Hariri, ancien
Premier ministre de la République du Liban ; SEM, Nabih Berri, Président de l’Assemblée nationale du
Liban, SEM, Fouad Siniora, ancien Premier ministre de la République du Liban.
A l’occasion de cette visite, la Délégation de l’OIF a fait don au Liban de
5000 dictionnaires dont un exemplaire a été remis symboliquement au
Premier Ministre Saad Hariri par le Conseiller spécial Ousmane Paye.

L’OIF compte 56 États et gouvernements membres et 19 pays observateurs, www.francophonie.org
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