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Une mission d’information et de contact de l’OIF en Guinée
Au regard des événements récemment survenus en Guinée, Abdou Diouf, Secrétaire
général de la Francophonie, a décidé de dépêcher une mission d’information et de
contacts à Conakry, du 8 au 11 janvier 2009.
Cette mission procédera à un état des lieux circonstancié de la situation prévalant, y
compris en ce qui concerne les attentes des différents acteurs et les balises déjà
posées quant aux modalités consensuelles d’un calendrier de sortie de crise.
Ces éléments qui feront l’objet d’un rapport au Secrétaire général, seront également
appréciés par le Conseil permanent de la Francophonie, en sa session extraordinaire
sur la Guinée, prévue le 16 janvier 2009 à Paris.
Au cours de leur séjour, les membres de la mission francophone seront reçus par le
Président du Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNCD) ainsi
que par le Premier ministre. Ils rencontreront également l’ensemble des acteurs
politiques du pays ainsi que les représentants des syndicats et de la société civile.
Des séances de travail seront organisées avec la Commission électorale nationale
indépendante (CENI) ainsi qu’avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux au
développement de la Guinée.
Pour rappel, suite au coup d’Etat survenu le 23 décembre 2008, le Secrétaire
général a condamné fermement, dans un communiqué, cette prise de pouvoir par la
force et a appelé à la mobilisation de toutes les parties concernées en faveur de
l’Etat de droit et de la démocratie.
L’OIF compte 56 Etats et gouvernements membres, et 14 pays observateurs.
Pour consulter les deux communiqués précédents sur la Guinée :
http://www.francophonie.org/actualites/nouvelle_com_press_sg.cfm?der_id=2680&affdebutr=1
&type=liste
http://www.francophonie.org/actualites/nouvelle_com_press_sg.cfm?der_id=2678&affdebutr=1
&type=liste
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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