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Paris, le 25 février 2013

Abdou Diouf salue la signature de l’accord-cadre pour la
paix, la sécurité et la coopération pour la République
démocratique du Congo et la région des Grands Lacs
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, salue la signature le 24 février 2013
sous l’égide du Secrétaire général des Nations unies, de l’accord-cadre pour la paix, la
sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et les
Grands Lacs.
Le Secrétaire général rend hommage aux chefs d’Etat de la région pour leur implication
personnelle dans la conclusion de cet accord. Il félicite les partenaires internationaux,
notamment la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté
de développement de l’Afrique australe, l’Union africaine et les Nations unies pour leur
contribution significative aux négociations.
« J’exhorte toutes les parties à appliquer loyalement cet accord et les engagements pris
qui doivent permettre de répondre aux difficultés politiques ainsi qu’aux violences
récurrentes qui déstabilisent l’Est de la RDC et la région. J’encourage par ailleurs les
mesures en cours destinées à rétablir durablement la paix et à assurer la sécurité des
populations victimes de nombreuses exactions et violations de leurs droits », a indiqué
Abdou Diouf.
Le Secrétaire général de la Francophonie appelle la communauté internationale à soutenir
résolument l’application de cet accord et réitère la disponibilité de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) à accompagner sa mise en œuvre. Abdou Diouf
renouvelle l’engagement de l’OIF à intensifier ses actions en RDC en faveur de
l’approfondissement du dialogue politique, du renforcement de l’Etat de droit et de la
réforme des systèmes de sécurité, conformément aux Déclarations de Bamako et de
Saint-Boniface.

L’OIF compte 57 Etats et gouvernements membres, et 20 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur la
Francophonie : www.francophonie.org
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