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Paris, le 11 janvier 2013

Le Secrétaire général de la Francophonie appelle à une
mobilisation urgente en faveur d’une intervention
internationale au Mali
Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, exprime sa profonde préoccupation
face à l’avancée des groupes armés, qui contrôlent le Nord du pays depuis janvier 2012 et
affichent leur volonté d’occuper la totalité du territoire malien, mettant ainsi en péril les
fragiles espoirs d’une issue négociée à la crise.
Il condamne avec fermeté les atteintes à l’intégrité du territoire du Mali et les manœuvres
des groupes armés pour instaurer par la force un régime contraire aux valeurs de paix, de
tolérance et de démocratie défendues par la Francophonie, conformément aux
Déclarations de Bamako et de Saint Boniface.
« J’appelle à la mobilisation urgente de la communauté internationale pour une
intervention militaire, recours ultime mais nécessaire, afin de mettre un terme aux
agissements des groupes armés radicaux responsables de l’insécurité, des enlèvements
et des violations graves des droits de l’Homme au Mali, qui constituent une menace pour
l’ensemble de la région et de ses populations» a déclaré Abdou Diouf.
Le Secrétaire général soutient les initiatives prises par la communauté internationale,
conformément aux résolutions adoptées en particulier par les Nations Unies, en liaison
étroite avec les Autorités maliennes, pour permettre à ce pays de retrouver rapidement
l’intégrité de son territoire et de renouer avec la démocratie, qui passe par la tenue
d’élections libres et transparentes.
Il affirme la disponibilité pleine et entière de la Francophonie pour contribuer aux efforts
coordonnés de la communauté internationale pour rétablir la paix, la stabilité et la
démocratie au Mali.
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