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In_respo^ejto_yoiy_request_of_2_^Septgniber on the above subject, please find

attached elements for a messagetp be delivered byjvlr. Miy^in^Hanoi pn_behalf of the

Secretary-General as well as documents relating to the Francophonie.
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ELEMENTS POUR LE MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL AU SOMMET DE
LA FRANCOPHONIE (HANOI, 14-16 NOVEMBRE 1997)

Le Secretaire general pourrait:

$ Assurer le nouveau Secretaire general de 1'entier soutien du Secretaire general de
1'ONU (personnaliser cette partie du message lorsque le nom du fiitur Secretaire
general sera connu);

4 Se feliciter de la cooperation de plus en plus active et concrete entre 1'Agence de la
Francophonie et le systeme des Nations Unies, y compris FUNESCO,
1'Organisation Mondiale de la Sante, le Centre pour les Droits de 1'Homme, le
Programme des Nations Unies pour le Developpement et 1'UNICEF;

4- Constater avec satisfaction que la nouvelle structure de 1'Agence et la mise en
place d'un Secretariat general permettront de renforcer cette cooperation, de
Secretaire general a Secretaire general, dans des domaines aussi importants que la
diplomatie preventive, le reglement pacifique des conflits, 1'appui aux processus
de paix et aux processus democratiques, 1'assistance electorate, la promotion des
droits de rhomme et de 1'Etat de droit, etc.;

$ Souligner les avantages comparatifs que peut avoir 1'Agence dans certaines
regions du monde ou la communaute de langue implique une meilleure
comprehension des situations et des conflits, une communication plus directe avec
leurs acteurs, ainsi qu'une participation plus efficace a d'eventuelles operations de
consolidation de la paix apres les conflits;

$ Expliquer que le maintien de la paix, ainsi que la consolidation de la paix apres les
conflits, est un domaine ou une assistance Internationale sous forme de
deploiement non seulement de troupes, mais aussi de magistrats, de policiers
civils, d'observateurs des droits de 1'homme et d'autres experts de ce genre
apporte une puissante contribution aux processus de stabilisation et de
reconciliation, comme cela a ete fait en Namibie, en Haiti, au Salvador, au
Mozambique, au Guatemala et dans d'autres pays. Relever, a ce propos,
T importance des actions de PAgence en faveur de la Justice, de 1'Etat de droit et
des processus democratiques et leur complementarite avec celles de 1'ONU;
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Souligner 1'importance pour la communaute Internationale de contribuer a la
stabilisation, a la reconciliation et au developpement d'une region francophone
particulierement eprouvee par les conflits et les tensions ethniques, a savoir
1'Afrique centrale, et plus particulierement 1'Afrique des Grands Lacs;

Inviter une plus grande implication institutionnelle de la Francophonie et de ses
differentes instances politiques dans les processus de paix et de reconciliation dans
cette region, et notamment au Burundi, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa,
en Republique centrafricaine et au Rwanda.

29 October 1997



PRQJET DE DECLARATION



27esession du CPF• fans. JOjept. -^ocLjW_ _ Praia dt Dedaraiian

L Nous, chefs d'Eut, de gouvernement et de delegation des pays ayant le francais en
partage, r£unis du 14 an 16 novembre 1997 a Hanoi, en Republique socialists du
Vietnam,

2. Face aux d£fls lies a une mondialisarion acc61eree et a la necessity d'en tirer le
meilleur parti afin d'ecarter les risques d'uniformisation
r£ductrice, de dependance et de marginalisation, qui touchcnt
particulierement les plus demunis,

3. Interpelils par la persistance des crises et des conflits de tputes formes, de
1'occupation ^trangere des territoires de certains pays membres,
de la pauvret6 et du sous-deVeloppement qui affectent plus
particulierement les femmes et les enfants,

4. Consclents,

5. QEuvrant

6, Keiterant

7. Sonllgnant

8. Consid^rant

toutefois, que, riche du patrimoine de valeurs et d'expressions
diverses respecmeuses des identit^s de chaque partenaire, et
considerant la culture comme fondement du d^veloppement, la
Francophonie s'affirmc ouverte, plurielle, lieu de dialogue el
d'^changes,

au dialogue pour faciliter le rapprochement des peuples et leur
acces & la modemite, grSce aux liens que cree 1'usage commun
de la iangue franfaise, dans ie respect des cultures et des
langues partenaires, et en cooperation avec les autres espaces
linguistiques,

notre foi dans les valeurs democratiques fondles sur le respect
des droits de FHornme et des libertes fondamentales, et
egalement sur le respect des droits des minorites,

les liens indissociables entre paix, developpement et democratic,
entre croissance ^conomique, progres social et d£veloppemem
durable qui sous-tendent notre cooperation et nos efforts dans
la poursuite de notre but ultime : le mieux-etre de nos
populations dans Vindependance, la libert£ et la solidarity

que la paix ct le developpement sont rnieux servis par la mise en
commun des ressources et des energies, et que la Francophonie
se ddfinit comme vm espace privilfigi6 de concertation et
d'acdon multilaterales.

? iaaanctx de la Francopliaiite farii. Paven"I



Prttjti de Declaration

9. Saluons

10. Prenons

11. (Euvrons

12. De*cidons

13. Reconnaissons

14. Appelons

. Dfiddons

16, Considgrons

17. Nous felicitous• •

la tenue pour la premiere fois d'un Sommct francophone en Asie,
qui souligne ainsi la dimension universelle de la Francophonie et sa
presence dans une region eonnue pour son dynamisme,

1'engagement d'apporter une contribution active & la prevention
et au reglement pacifique des confiits, le cas £ch6ant, en liaison
avec les organisations Internationales et en utilisant pleinement les
mdcanismes r£gionaux competents, dans un esprit de solidarity et
de conciliation, et de contribuer au renforcement de la diplomatic
preventive soutenue par 1'ONU, tout particulieremeni en Afrique et
au Moyen-Orient,

a 1'intensification de nos activitds de concertation, d'information
et de formation pour dynamiser notre cooperation e: soutenir les
efforts de nos pays pour un dfiveloppement durable, en nous
fondant sur 1'exploitatipn et le partage des acquis scientifiques et
techniques, et tout particulierement, sur la raise en ceuvre du Plan
d'action de Montreal consacre aux nouvelles technologies de
r information et de la communication,

de promouvoir Techange culture! en Francophonie sous toutes ses
formes, de faciliter la circulation des crSateurs et leur formation,
d'assurer les ^changes de leurs ceuvres et 1'acces aux aides et
institutions artistiques et culturelles dans tous nos pays,

Turgence de renforcer la dimension economique de la Franco-
phonie pour la rendre complementaire des vocations culturelle et
politique, et plus efficace pour r^pondre aux besoins de
de"veloppement de nos peuples, comme Tindique le theme du
Sornmet de Hanoi : «Renforcement de la cooperation et de la
solidarity francophones pour la paix et le d^veloppement
economique et social»,

tous les pays, organisations et intervenants de la famille franco-
phone a exploiter le riche potentiel qu'offre notre cooperation.
multilaterale dans le domaine des ressources humaines au service
du developpement, et a integrer pleinement dans ce processus la
soci6te civile, particulierement les jeunes et les femmes,

d'apporter a la cooperation multilateral francophone, par la raise
en osuvre du Plan d'action que nous adoptons aujourd'hui, les
moyens Financiers, techniques et humains n£cessaires,

que le Sonimet de Hanoi marque une e"tape importante dans revo-
lution des institutions de la Francophonie, par la roise en osuvre de
la Charte revisde et 1'election du Secretaire general de la
Francophonie, qui renforcent la stature Internationale de notre
organisation,

de I'election du premier Secretaire general de la Francophonie,
M , que nous assurons de tout notre soutien dans 1'exercice
de ses hautes fonctions.

riai des iitfianciu de la Frantophonit Parts, le 8/10/97 Paten'2




