
    	  
	  
	  

Kofi	  Annan	  note	  des	  progrès	  en	  Côte	  d’Ivoire	  
mais	  souligne	  les	  défis	  auxquels	  le	  pays	  doit	  faire	  face	  
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En	  visite	  à	  Abidjan,	  l’ancien	  Secrétaire	  général	  de	  l’ONU	  et	  membre	  des	  Elders	  Kofi	  
Annan	  a	  salué	  des	  progrès	  dans	  les	  domaines	  économique	  et	  sécuritaire	  en	  Côte	  
d’Ivoire,	  mais	  il	  a	  également	  souligné	  les	  nombreux	  défis	  auxquels	  le	  pays	  doit	  faire	  face	  
et	  a	  réitéré	  son	  appel	  à	  un	  processus	  de	  réconciliation	  qui	  n’exclue	  personne.	  
	  
Au	  cours	  de	  sa	  visite,	  les	  17	  et	  18	  janvier	  2012,	  M.	  Annan	  a	  rencontré	  le	  Président	  
Alassane	  Ouattara,	  le	  Premier	  Ministre	  Guillaume	  Soro	  et	  le	  Président	  de	  la	  Commission	  
Dialogue,	  Vérité	  et	  Réconciliation.	  Il	  a	  également	  eu	  des	  entretiens	  avec	  Bert	  Koenders,	  
Représentant	  Spécial	  du	  Secrétaire	  Général	  de	  l’ONU	  et	  chef	  de	  l’ONUCI,	  l’opération	  de	  
maintien	  de	  la	  paix	  des	  Nations	  Unies	  en	  Côte	  d’Ivoire.	  
	  
A	  l’issue	  de	  sa	  visite,	  M.	  Annan	  a	  estimé	  que	  «	  la	  mission	  de	  réconciliation	  et	  
d’apaisement	  doit	  rester	  une	  priorité	  nationale	  pour	  contribuer	  à	  surmonter	  l’héritage	  
du	  passé.	  J’ai	  donc	  été	  satisfait	  de	  mes	  discussions	  constructives	  avec	  le	  président	  et	  
plusieurs	  membres	  de	  la	  Commission	  Vérité	  et	  Réconciliation	  sur	  les	  moyens	  
d’approfondir	  et	  d’élargir	  son	  dialogue	  et	  ses	  échanges	  avec	  le	  public.	  »	  
	  
La	  réconciliation	  ne	  se	  fera	  pas	  en	  un	  jour,	  a-‐t-‐il	  ajouté,	  mais	  elle	  ne	  doit	  pas	  être	  remise	  
à	  plus	  tard.	  Pour	  être	  à	  la	  hauteur	  des	  attentes	  du	  peuple	  ivoirien,	  la	  réconciliation	  doit	  
être	  menée	  de	  manière	  transparente	  et	  n’exclure	  personne.	  
	  
Kofi	  Annan	  s’était	  rendu	  en	  Côte	  d’Ivoire	  en	  mai	  2011	  sous	  les	  auspices	  des	  Elders,	  en	  
compagnie	  de	  l’archevêque	  sud-‐africain	  Desmond	  Tutu	  et	  de	  Mary	  Robinson,	  ancienne	  
présidente	  irlandaise.	  Lors	  de	  cette	  visite,	  les	  Elders	  avaient	  également	  rencontré	  le	  
président	  Ouattara	  et	  M.	  Konan	  Banny,	  ainsi	  que	  l’ancien	  président	  Laurent	  Gbagbo	  et	  
des	  représentants	  de	  la	  vibrante	  société	  civile	  ivoirienne.	  
	  
De	  retour	  dans	  le	  pays	  huit	  mois	  plus	  tard,	  M.	  Annan	  a	  noté	  des	  progrès	  dans	  plusieurs	  
domaines	  :	  l’économie	  se	  redresse,	  la	  sécurité	  s’est	  améliorée	  à	  Abidjan	  et	  les	  récentes	  
élections	  législatives	  se	  sont	  déroulées,	  dans	  l’ensemble,	  dans	  le	  calme.	  
	  



	  

M.	  Annan	  a	  cependant	  rappelé	  les	  défis	  majeurs	  qui	  attendent	  le	  pays	  alors	  qu’il	  tente	  
de	  se	  remettre	  d’une	  décennie	  perdue.	  
	  
Lors	  de	  ses	  entretiens	  avec	  le	  président	  et	  avec	  le	  premier	  ministre,	  il	  a	  souligné	  la	  
nécessité	  	  de	  s’attaquer	  à	  la	  réforme	  du	  secteur	  sécuritaire.	  
	  
«	  C’est	  une	  entreprise	  complexe,	  qui	  doit	  être	  planifiée	  par	  les	  autorités	  nationales	  avec	  
le	  soutien	  de	  la	  communauté	  internationale.	  L’expérience	  montre	  que	  cette	  tâche	  doit	  
être	  menée	  sans	  délai.	  La	  sécurité	  et	  la	  stabilité	  vont	  de	  pair	  avec	  le	  développement	  
économique.	  »	  
	  
	  
A	  propos	  de	  la	  Fondation	  Kofi	  Annan	  
	  
La	  Fondation	  Kofi	  Annan	  œuvre	  à	  la	  promotion	  d’une	  meilleure	  gouvernance	  mondiale	  
et	  au	  renforcement	  des	  capacités	  des	  populations	  et	  des	  pays,	  dans	  l’objectif	  de	  
parvenir	  à	  un	  monde	  plus	  juste	  et	  plus	  sûr.	  La	  Fondation	  a	  développé	  des	  programmes	  
et	  des	  partenariats	  dans	  trois	  domaines	  principaux	  :	  (i)	  paix	  et	  sécurité;	  (ii)	  
développement	  durable;	  (iii)	  droits	  de	  l’homme	  et	  état	  de	  droit.	  
	  
Pour	  plus	  d’informations	  :	  www.kofiannanfoundation.org	  
Suivez	  la	  Fondation	  Kofi	  Annan	  sur	  Twitter	  et	  Facebook	  	  
Inscrivez	  vous	  pour	  recevoir	  la	  newsletter	  
	  
A	  propos	  des	  Elders	  

Les	  Elders	  sont	  un	  groupe	  indépendant	  de	  dirigeants	  internationaux,	  réunis	  par	  Nelson	  
Mandela	  en	  2007,	  qui	  travaillent	  ensemble	  pour	  promouvoir	  la	  paix	  et	  les	  droits	  de	  
l’homme.	  

Le	  groupe	  des	  Elders	  est	  composé	  de	  Martti	  Ahtisaari,	  Kofi	  Annan,	  Ela	  Bhatt,	  Lakhdar	  
Brahimi	  ,	  Gro	  Brundtland,	  Fernando	  Henrique	  Cardoso,	  Jimmy	  Carter,	  Graça	  Machel,	  
Mary	  Robinson	  and	  Desmond	  Tutu	  (Président).	  Nelson	  Mandela	  et	  Aung	  San	  Suu	  Kyi	  
sont	  membres	  honoraires.	  

Pour	  plus	  d’informations:	  www.theElders.org	  
Suivez	  les	  Elders	  sur	  Twitter	  et	  Facebook	  
	  	  


