REUNION DU GROUPE DES AMBASSADEURS
FRANCOPHONES DE FRANCE (GAFF)

Le mardi, 10 janvier 2017, le Conseil d'Administration du GAFF,s'est réuni à la Résidence
du Sénégal, sous la présidence de Son ExcellenceMonsieur Bassirou SENE, élu à ce poste
en juin 2016.
Les autres membres du Conseil sont :
-leVice-président S.E. Monsieur Dritan TOLA, Ambassadeur d'Albanie en
France,Représentant personnel du Président d'Albanie à l'OIF ;
- le Trésorier,S.E. Monsieur Claude COTTALORDA, Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiairede la Principauté de Monaco en France, Représentant Personnel de S.A.S.
le Prince Souverain etcelui du Gouvernement Princier auprès du Conseil Permanent de
laFrancophonie ;
-S.E.Monsieur Christian TER STEPANIAN, Ambassadeur, Représentant personnel
duPrésident de la République d'Arménie à l'OIF ;
-S.E.Madame Fabienne REUTER, Déléguée générale de la Fédération
Wallonie-Bruxelleset de la Wallonie en France ;
-S.E.Monsieur Abdou TOURE, Ambassadeur, Représentant personnel du Président de
laRépublique de Côte d'Ivoire à l'OIF ;
-S.E. Madame Vanessa LAMOTHE MATIGNON, Ambassadeur de la République d'Haïti
enFrance, Déléguée permanente auprès de l'UNESCO et Représentante personnelle
duPrésident d'Haïti à l'OIF ;

-S.E.Monsieur Jacques KABALE NYANGEZI, Ambassadeur du Rwanda en France
etReprésentant personnel du Chef de l'État du Rwanda à l'OIF ;
-S.E. Monsieur Cheick Mouctary DIARRA, Ambassadeur de laRépublique du Mali en
France.

Créé en 2014, le GAFF estune association regroupant les Ambassadeurs des Etats et
gouvernement membresde l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
accrédités auprès dela République française et les Représentants personnels de Chefs
d'Etat et deGouvernement auprès du Conseil Permanent de la Francophonie, en poste à
Paris.
Ses objectifs sont de promouvoir la langue française ainsi que lesvaleurs et principes de la
Francophonie sur l'ensemble du territoire français.Ses actions visent à faire connaitre la
Francophonie dans toute sa diversité, àsusciter un partage des expériences propres à
chaque pays, afin de contribuerau rapprochement des peuples par la connaissance
mutuelle, favoriser lacréation et la valorisation des synergies dans l'espace francophone.
Dans lecadre de son action de plaidoyer en faveur de la Francophonie et de ses valeurs,le
Groupe a, entre autres initiatives, organisé des visites de travail dans plusieurs grandes
régions deFrance :
-en 2014 : à Limoges, dans le cadredu Festival des Francophonies en Limousin,

-en 2015, à Bordeaux dans le cadre de la20ème édition de la semaine de la Francophonie et
en Ardèche sur le thème « lastructuration d'un territoire autour du tourisme » ;
-en 2016 : à Nantes dans le cadrede « Nantes en Francophonie » et à Poitiers, dans le
cadre du colloque « Innovationnumérique et Francophonie » ;
Ilprévoit, pour l'année 2017, l'organisation de missions à Lyon, Angers et Reims.
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