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Abdou Diouf salue la signature à Nouakchott de l’Accord consensuel
pour une sortie de crise en Mauritanie
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, salue la signature à Nouakchott, le 4
juin 2009, de l’Accord consensuel pour une sortie de crise en Mauritanie qui fixe les
termes de la transition et la tenue d’une élection présidentielle pluraliste dont le premier
tour se tiendra le 18 juillet 2009.
« Je rends un hommage particulier aux remarquables initiatives et aux efforts inlassables
de Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, qui
ont permis la conclusion de cet Accord », a déclaré le Secrétaire général. Reprenant à son
compte les conclusions du Groupe de Contact International sur la situation en Mauritanie,
qui s’était réuni au siège de l’OIF, à Paris, le 20 février dernier, mobilisant la diplomatie
sénégalaise avec vigueur et efficacité, fort de ses relations personnelles et privilégiées
avec tous les protagonistes de la crise mauritanienne, le Président Abdoulaye Wade du
Sénégal a réussi à mobiliser à ses côtés l’Union africaine et les organisations
internationales partenaires pour lever tous les obstacles à la conclusion de cet Accord.
Abdou Diouf adresse ses félicitations et ses encouragements à toutes les parties
mauritaniennes signataires de l’Accord qui ont su faire preuve de leur sens des
responsabilités et de l’intérêt supérieur de leur pays.
Il réaffirme la disponibilité immédiate de l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) en liaison avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Mauritanie à
accompagner cette phase de la transition pour un retour à l’État de droit, à la Démocratie
et à une vie politique apaisée conforme aux prescriptions de la Déclaration de Bamako de
novembre 2000.

L’OIF compte 56 Etats et gouvernements membres, et 14 observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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