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Le Secrétaire général de la Francophonie salue les conclusions de la
Conférence sur la Paix, la Sécurité et le Développement
dans le Nord et le Sud Kivu
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, se félicite des conclusions de la
Conférence de Goma et, tout particulièrement, de la signature par tous les groupes armés de
« l’Acte d’engagement » pour la cessation immédiate des hostilités. Cette avancée importante
doit permettre à la République Démocratique du Congo (RDC) de contribuer de manière
significative au processus de consolidation de la paix dans le pays et dans la région.
Le Secrétaire général de la Francophonie se dit convaincu que la Conférence de Goma, qui
procède d’une initiative des acteurs congolais et constitue ainsi la preuve que ceux-ci sont
résolus à s’approprier le cours de leur histoire, devra offrir des garanties pour une paix durable
et surtout, permettre aux populations de l’Est du Congo, victimes depuis 1994 des effets
dramatiques de la guerre, de retrouver la paix et la dignité.
Le Secrétaire général appelle toutes les parties à respecter loyalement leurs engagements, afin
de permettre à la RDC de poursuivre dans la sérénité son processus de démocratisation et au
peuple Congolais de retrouver la paix et de se mobiliser pour leur développement économique
et social.
La Francophonie exprime à nouveau, à cette occasion, sa disponibilité à accompagner les
efforts encourageants entrepris par les autorités congolaises et l’ensemble des acteurs
concernés, notamment en ce qui concerne les domaines relevant des engagements pris par les
Etats et gouvernements membres de l’OIF dans les Déclarations de Bamako et Saint-Boniface.
L’Organisation internationale de la Francophonie compte 55 Etats et gouvernements et 13 observateurs
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