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Le 25 Juin 2OO2
Monsieur le Secretaire general,

J'ai Ittonneur de porter a votre connaissan.ee que Monsieur le President de la
Republique du Benin, $>J£.M. Mathieu Kereko'u, m'a informs des efforts que deploie
son. pays pour assuraer la responsabilite qui lui a ete conflee d'animer la periode
transitoire errtre la 4cnw Conference intcmatlonale des Democraties Nouvelles ou
Retabiies qul s'est Lenue a Cotonou du 4 au 6 decembre 2OOO et la 5*°* Conference
totemationale pfevite en, Mongolie en 2003.
Le President a rappele que la 4*™° Conference tenue a. Cotonou
fortement recomman.de, cntre autres, la designation d'un point focal de
coordination au seta du systems des Nations unles pour appuyer les
membrea, pour consolider la democratic et pour asaister 6ga1ement le mecanisme
de suivi de cette Conference,.
. Le President a egalemcnt fait etat des propositions soumises par son
Minlstre des Affaires etrangeres a Mme Louise Frechette, Secretaire generale
adjointe des Nations unies, et a M. Mark Malloch Brown, Admmistrateur du PNUD,
lorsqu'il participait a la 56'™ session de I'Assemblee generale a New York. Ces
propositions sont les suivantes ;
• La mobilisation et la mlse en place de moycns financiers, logistiques et
liumains necessaires pour rendre efiecHf le point focal recommande par la.
quatrteitte^:^44me) Cortf&rcnce tnterna:tioxjale dea Democratlea Nouvelles ou
Retablies pour atiimer une cooperation plus active au sein des Democraties
Nouvelles ou Retablies, et entre celles-d et les Democraties Anciennes. Ce.
point focal'aura les attributions suivantes :
:

;

' ~ '-

animcr la' cooperation" en faveur des Democraties Nouvelles ou
retablies, & travers un programme d'action iruriirnurn;
collecter et diffuser les informations, et donnees dc bases sur les
Democraties Nouvelles et Retablies;
reeueUlir et falre cotinaitre les problemes et les defis reels auxquels
sont confirontees les Democnaties Nouvelkss ou Retablies (Elsreniples ;
etablissement de listes Electorates permancntea Inforniatisccs,
determination des indicateurs et reperes d'evaluatlon de la mlse en
ccuvre des prograxnm.es d'appui au processus de democran'sation.,.};

Son Excellence
Monsieur Kofi Annan

Secretaire general des Nations unies
New York
| ^
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aider a mettre en place les points focaux nationaux dans chaque
Derxiocratie Nouvelle 011 Retablie;
•

La nomination au poste de point focal d'wie persoimalit^. de h.aut rang, au
nlveau du Secaretaiiat gfeneral ou du PNUD.

•

La creation des pciles de coordination reglonale. par eKemple :
Au Benin,
Aux Pliillpptnes, pour 1'Asie;
Au Nicaragua, pour I'Amerique Latine et les Caraibes;
Roumanle, pour I'Europe,

•

La large diffusion des Actes de la quatrifime {4J""") Conference Internationale
des Democraties Nouvelles ou RStablie doni les versions anglalse et fran^aise
ont ete ^remises a Madame la Secretaire gener-ale adjointe des Nations unies
et A TAdmlnistrateur du PNUD,

Je m'assode pleinemenl a ces propositions pertinentes dont je deiaaiide
votre soutien. De rneme, le Pi-esident a exprime 1'intention du Henta. a occuper le
poste de poJxit. focal, denian.de que je recommande a votre bienveillaiite attention.
Veinllez agreert Monsieur Je Secretaire general,
consideration.
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