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Le Secrétaire général de la Francophonie appuie les initiatives de paix
en Géorgie
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, exprime sa plus vive préoccupation
concernant le conflit qui a éclaté en Géorgie et condamne avec fermeté l’usage abusif des
armes et les violences qu’il a provoquées. Il déplore les pertes de vies humaines et les
effets dramatiques subis par les populations refugiées et déplacées ainsi que les
destructions matérielles qui ont été engendrées.
Il rappelle les termes de la Déclaration de Saint-Boniface qui affirment l’attachement de la
Francophonie « à un système multilatéral actif, efficace, et imprégné des valeurs
démocratiques, fondé sur le respect de l’intégrité territoriale, l’indépendance politique, la
souveraineté des États et le principe de non ingérence dans les affaires intérieures, et
favorisant le règlement pacifique des différends et les renonciations au recours à la
menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales, conformément au droit
international ».
A ce titre il appelle au soutien des initiatives du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, de
l’Union Européenne et de l’OSCE favorisant un règlement du Conflit fondé sur le respect
de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la Géorgie au sein de ses frontières
internationalement reconnues.
Le Secrétaire général de la Francophonie exhorte les parties à poursuivre la mise en
œuvre intégrale et de bonne foi de l’accord en six points du 12 août 2008 sur la base de la
médiation de l’Union Européenne.
Il exprime, au nom de la Communauté francophone, sa solidarité avec la Géorgie et son
peuple et indique qu’il suivra avec vigilance le respect des droits de l’Homme et la
protection des populations civiles dans la région conformément aux engagements de
Bamako et de Saint-Boniface.
L’OIF compte 55 Etats et gouvernements membres, et 13 pays observateurs. Pour plus de
renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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