Haïti-Francophonie:Michaelle Jean se porte candidate à la tête de l'OIF
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L'ancienne Gouverneure générale du Canada Michaëlle Jean est officiellement candidate
à la succession d'Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), a annoncé au début du mois le gouvernement canadien.

"Mme Jean représente une Francophonie moderne, multiculturelle et ouverte sur le monde", a
fait valoir dans un courriel la porte-parole du ministre canadien du Développement international
et de la Francophonie, Christian Paradis.

La candidature de Michaelle Jean, agée de 56 ans au poste de Secrétaire général de la
Francophonie est également appuyée par les provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick,
dont les gouvernements siègent à l'OIF, a noté Ottawa.

Haïti ne s'est pas encore officillement prononcé sur la candidature de Michaelle Jean, mais le
Canada a demandé au gouvernement du président Martelly de supporter cette candidature, a
appris Haiti Press Network.

Toutefois, HPN a également appris que des recommandations en ce sens ont été faites au
président Martelly par des diplomates haïtiens.
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Le nouveau Secrétaire général sera désigné par consensus par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays membres lors du Sommet de Dakar (Sénégal) qui aura lieu en
novembre prochain.
Plusieurs candidats sont en lice parmi lesquels d'anciens Chefs d'Etat, des hauts responsables
politiques ou dirigeants d'organisations internationales ou régionales.
L'Afrique compte une bonne demi-douzaine de candidats, déclarés ou potentiels. L'ancien
président du Liban a également présenté sa candidature.
Michaelle qui a soumis sa candidature était journaliste à la télévision publique Radio-Canada
avant d'occuper le titre honorifique de Gouverneure générale du Canada de 2005 à 2010.

Elle est devenue Envoyée spéciale de l'Unesco en Haïti à la fin de l'année 2010.
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