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L’Organisation internationale de la Francophonie renforce sa concertation et sa
coopération avec l’Organisation des Nations Unies
A l’invitation de Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Monsieur Abdou Diouf,
Secrétaire Général de la Francophonie, a effectué une visite officielle au Siège des Nations Unies à New York, le 28 mars
2008.
A cette occasion, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de la Francophonie
ont passé en revue les questions de politique internationale et se sont félicités de la conformité de leurs vues en ce qui
concerne la paix dans le monde, le règlement pacifique des conflits et la mise en œuvre de la Convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le dialogue des cultures et des civilisations. Le
Secrétaire général des Nations Unies a particulièrement sollicité l’implication de la Francophonie dans la réalisation des
objectifs du millénaire et dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Ils ont confirmé leur détermination à mettre en œuvre toutes les dispositions de la Résolution A/RES//61/7 de l’Assemblée
Générale adoptée le 18 octobre 2006 avec soixante dix huit (78) co-parrains et qui définit le cadre de la coopération entre
les deux organisations.
A cette fin, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Secrétaire Général de la Francophonie ont
souhaité mettre en place des mécanismes opérationnels devant faciliter la consultation, la saisine mutuelle et la
coordination entre les deux organisations dans le cadre de la prévention, la gestion et le règlement des conflits
pouvant survenir dans l’espace francophone.
En application de la résolution régissant la coopération entre les deux organisations, ils ont salué l’action de l’OIF aux
côtés des Nations Unies et ont souhaité le renforcement de l’implication de l’OIF en faveur de la mobilisation des
contingents francophones dans les Operations de Maintien de la Paix des Nations Unies. Ils ont également
encouragé une plus forte présence de la francophonie dans le cadre des activités de la Commission de la
Consolidation de la Paix, en particulier dans ses configurations Burundi et Guinée Bissau.
Le Secrétaire général de la Francophonie a souhaité la mise en œuvre, le plus rapidement possible, de la résolution
A/RES/61/./266 du 8 juin 2007 des Nations Unies sur le multilinguisme, en particulier les dispositions relatives à la
désignation d’un coordonnateur du multilinguisme, la parité des langues de travail du Secrétariat et celle des
langues officielles de l’organisation.
Abdou Diouf et Ban Ki-moon se sont félicités de la collaboration entre les deux organisations dans le domaine électoral et
ils ont souhaité renforcer plus particulièrement leur action conjointe dans l’observation et l’assistance électorales.
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Enfin, à l’invitation d’Abdou Diouf, le Secrétaire Général des Nations Unies a accepté de participer à la XII
Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage prévue du 17 au 19 octobre 2008 à
Québec (Canada).
L’Organisation internationale de la Francophonie compte 55 Etats et gouvernements et 13 observateurs sur les
cinq continents. Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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