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PROGRAMME MÉDIA, sujet à modifications
XVIe Sommet de la Francophonie - Antananarivo
Important : toute modification à cet itinéraire média sera communiquée au centre de presse
du centre des conférences d’Ivato, CCI.

Centre de presse
Le centre de presse est situé au Centre des conférences international d’Ivato, Il offrira un
service wifi et sera ouvert selon l’horaire suivant :
23 novembre : 07h00 à 00h30
24 novembre : 07h00 à 00h30
25 novembre : 07h00 à 00H30
26 novembre : 07h00 à 00h30
27 novembre : 07h00 à 00h30

Détails des événements médias
Date et heure
23 novembre 2016
14h30 - 17h45

24 novembre 2016
09h15 – 13h30
15h00 – 18h30
25 novembre 2016

Détails
Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF), CCI.
Prise d’image au début de la rencontre.
Rassemblement du pool à 13h45 à l’entrée du centre de presse.
suite de la CMF, au CCI.
Prise d’image par pool1au début de la rencontre du matin.
Rassemblement du pool à 08h45 à l’entrée du centre de presse.
Arrivée des Chefs d’État et de Gouvernement, aéroport
international d’Ivato selon un horaire qui sera divulgué
ultérieurement.
Prise d’image par pool seulement sur réservation au centre de presse
du CCI. Des images du photographe-hôte seront versées sur le site
internet du sommet. Des vidéos du diffuseur-hôte seront disponibles
en diffusion différée au centre de presse du CCI. Le canal info du
centre de presse donnera les détails de ces diffusions.

Fête de la jeunesse au Village de la Francophonie.
Ouvert aux médias.
1

Pour certains événements où l’accès est limité, un nombre restreint de participants sera admis. Ce
groupe restreint, pour caméramans et photographes seulement, est appelé POOL. Pour participer à
un pool, les caméramans et photographes devront s’inscrire au comptoir d’accueil du centre de
presse. Les participants au pool se verront remettre un surbadge qu’ils devront porter pour
l’événement. L’heure et le lieu de rassemblement du pool seront annoncés au centre de presse. Les
participants devront y être présents sans faute. Dans l’hypothèse où le nombre de place dans le pool
est insuffisant pour répondre à la demande, les participants devront obligatoirement partager leurs
images avec leurs collègues qui n’ont pu participer au pool.
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26 novembre 2016
08h30-10h00
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Accueil officiel des Chefs d’État et de Gouvernement par le
Chef d'État malgache et la Secrétaire générale de la
Francophonie au CCI.
Retransmission en direct au centre de presse.
Prise d’image par pool seulement sur réservation au comptoir
du centre de presse. Les inscrits au pool seront avisés de l’heure
et du lieu de rassemblement selon l’heure d’arrivée du chef dont
ils veulent une prise d’image.

10h10

Photo de famille, CCI.
Retransmission en direct au centre de presse.
Prise d’image par pools seulement. Rassemblement du pool à
l’entrée du centre de presse à 9h45.

10h30

Cérémonie d’ouverture du XVIe Sommet de la Francophonie.
Retransmission en direct au centre de presse.
La liste des orateurs sera diffusée ultérieurement. Prise d’image
par pool seulement. Les inscrits au pool seront avisés de l’heure
et du lieu de rassemblement selon les orateurs pour lesquels ils
veulent une prise d’image.

13h00

Les chefs de délégation quittent le CCI et se dirigent vers
l’Hôtel 5 étoiles pour le déjeuner.
Prise d’image par pool seulement. Rassemblement du pool à
l’entrée du centre de presse à 12h30.

13h15

Déjeuner offert par la Secrétaire Générale de la Francophonie.
Fermé aux médias.

14h30

Session en plénière : passation de présidence du XVIe Sommet
de la Francophonie entre le président de la République du
Sénégal et le Président de la République de Madagascar suivie
des mots d’ouverture.
Retransmission en direct au centre de presse de la passation
de présidence et des mots d’ouverture puis fermé aux médias.
Prise d’image par pool seulement. Rassemblement du pool à
l’entrée du centre de presse à 14h00.

18h15

Suspension des travaux.

20h00

Dîner officiel offert par le Président de la République de
Madagascar.
Prise d’image par pool seulement. Rassemblement du pool à
l’entrée du centre de presse à 18h00 pour profiter de la navette.
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27 novembre 2016
09h30
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Reprise des travaux du XVIe Sommet de la Francophonie
Prise d’image par pool seulement. Rassemblement du pool à
l’entrée du centre de presse à 8h45..

12h45

Session en plénière : séance de clôture du XVIe Sommet de la
Francophonie.
Retransmission en direct au centre de presse par le diffuseurhôte.

13h30

Conférence de presse finale du XVIe Sommet de la
Francophonie d'Antananarivo et annonce du pays hôte du
XVIIe Sommet de la Francophonie, auditorium du CCI.
Ouvert aux médias

Pour information :
Comptoir du centre de presse
Francia Andriamampionona
Commission Communication et relations publiques
francia.ratovo@francophonieantananarivo-2016.org

