- Communiqué de presse Paris, le 27 mars 2007
CP/SG/JT/490/07

Abdou Diouf salue la réussite de la transition en Mauritanie
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, a pris acte des résultats du
second tour de l’élection présidentielle en Mauritanie qui a donné la victoire à Sidi
Ould Cheikh Abdallahi. Il adresse ses plus vives félicitations au nouveau Président
élu et exprime son appréciation pour les prises de position responsables d’Ahmed
Ould Daddah suite à la publication des résultats provisoires.
« Je rends hommage au peuple mauritanien, aux acteurs politiques, au colonel Ely
Ould Mohamed Vall et aux autorités de la transition qui ont respecté leurs
engagements et ont permis à la Mauritanie de réussir une transition exemplaire pour
toute l`Afrique et pour le monde francophone", a-t-il ajouté.
Le Secrétaire général de la Francophonie mesure la qualité du travail accompli par
tous les acteurs du changement qui ont permis le bon déroulement de cette transition
et les encourage à poursuivre leur engagement en faveur d’une vie politique apaisée,
de la consolidation de l’État de droit et de la promotion d’une culture démocratique
intériorisée ainsi que du plein respect des droits de l’Homme. Il saisit cette occasion
pour réaffirmer la disponibilité de la Francophonie à poursuivre son soutien à la
Mauritanie afin de lui permettre de répondre dans les meilleures conditions aux
aspirations au changement de sa population et de consolider les remarquables
acquis démocratiques enregistrés au cours des dix-neuf derniers mois.
Cette élection majeure marque le succès du processus de transition engagé à la
suite du coup d’Etat du 3 août 2005, ouvrant ainsi la voie à l’établissement d’une
démocratie durable dans le pays, conformément aux engagements de la Déclaration
de Bamako de novembre 2000.
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