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La Representation Permanente de !'Organisation internationale de Ia Francophonie (OIF) aupres des 
Nations Unies a New York, presente ses compliments au Secretariat general des Nations Unies, aux 
Missions permanentes et aux Organisations internationales accreditees aupres des Nations Unies a New 
York, et a l'honneur de leur faire parvenir le Communique de Ia Francophonie intitule: cc Abdou Diouf 
~xprime sa tres grande inquietude face aux dernleres evolutions de Ia situation au Mali ,,. 

La Representation Permanente de !'Organisation internationale de Ia Francophonie (OIF) aupres des 
Nations Unies a New York, saisit cette occasion pour renouveler au Secretariat general des Nations Unies, 
aux Missions permanentes et aux Orga,nisations interna~9jlales accn§ditees aupres des Nations Unies a 
New York, les assurances de sa tres haute consideration .~ 

New York, le 29 mai 2012 

Secretariat General des Nations Unies 
Missions permanente et Organisations lnternationales 
aupres des Nations Unies 
New '(q.r~ 

L'f,~ t2-\boL( 

.(Jot..-\ DL{l o01 801, Second Avenue, Suite 605 • New York, N.Y. 10017 
Tel: (212) 867·6771 - Fax: (212) 867·3840 

RECEIVED TIME MAY. 29. 4: 31PM 
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lo froncophonie 

Paris, le 27 mai 2012 

Abdou Diouf exprime sa tres grande inquietude face aux dernieres evolutions 
de Ia situation au Mali 

Abdou Diouf, Secretaire general de Ia Francophonie, a exprime sa tres grande inquietude 
face aux dernieres evolutions de Ia situation au Mali, alors qu'une transition credible peine 
a se mettre en place a Bamako. 

cc Je condamne de toutes mes forces les projets des mouvements armes radicaux qui 
veulent imposer· leur loi, par Ia force ou par Ia terreur, aux populations du nord Mali» a 
declare Abdou Diouf. <c Pour retrouver Ia paix, !'unite et Ia stabNite du Mali, par le dialogue 
et Ia negociation, et en prenant toutes les mesures necessaires pour assurer Ia protection, 
Ia securite et le fibre choix de toutes les composantes de Ia population malienne, }'appelfe 
a une mobilisation rapide et massive de toute Ia communaute internationale » a-t-il ajoute. 

Le Secretaire general de Ia Francophonie insiste sur le fait que Ia situation actuelle au 
Mali met en peril Ia paix, Ia democratie et le respect des droits de I'Homme dans toute Ia 
region, et qu'elle constitue une menace grave contre Ia securite internationale. « Face a 
de telfes menaces, nous devons taus nous impliquer et reuvrer en etroite concertation, en 
conjuguant efficacement nos moyens respectifs »a insrste Abdou Diouf. 

II rappelle Ia disponibilite pleine et entiere de Ia Francop11onie pour appuyer et 
accompagner les efforts et les initiatives des pays concernes de Ia region, des 
organisations regionales, en particulier Ia CEDEAO et !'Union Africaine, ainsi que des 
partenaires multilateraux et bilateraux qui doivent intervenir dans cette grave crise. cc Avec 
les declarations de Bamako et de Saint-.Boniface, Ia Francophonie dispose de mandats 
pour jouer son rtJ/e, a Ia mesure de ses moyens, aux cotes de taus /es amis du Mali » a-t-il 
precise. 

Pour rappel, !'Organisation lnternatlonale de Ia Francophonle (OIF) compte 56 Etats Gt gouvernements et 19 
observateurs. Pour plus de renseignements sur Ia Francophonie : www.~rancophonie.org 

Contacts 
Julie Tilman, chargee de mlsalon aupres du Secretaire general 
julie.tilman@francophonle.org; Tel. + 33.1.44.11. 12.68 
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