
 

 

 
 
 

 
 
 

Avis aux médias: 
Kofi Annan en visite en Côte d’Ivoire les 9 et 10 Octobre 2013 

  

  Conférence de presse à Abidjan le jeudi 10 Octobre 
 
 
7 Octobre 2013  
AVIS AUX MEDIAS 
POUR INFORMATION UNIQUEMENT, NE PAS PUBLIER 
 
Kofi Annan, Président des Elders et ancien Secrétaire général des Nations Unies, visitera la Côte 
d’Ivoire les 9 et 10 Octobre pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus 
de réconciliation. 
 
Durant son séjour à Abidjan, Kofi Annan aura des entretiens privés avec le Président Alassane 
Ouattara et plusieurs autres dirigeants politiques, ainsi que des représentants de la société civile. 
 
En mai 2011, une délégation des Elders comprenant Kofi Annan, Mary Robinson et Desmond Tutu 
s'est rendue en Côte d’Ivoire pour encourager la réconciliation et l’apaisement après quatre mois de 
violence post-électorale qui ont fait environ 3000 morts et un million de déplacés. M. Annan est 
retourné à Abidjan en janvier 2012. 
 
Près de deux ans plus tard, cette nouvelle visite a pour objectif d’évaluer les progrès réalisés dans le 
redressement du pays et discuter des défis qui restent à surmonter dans la perspective des élections 
de 2015. 
 

Conférence de presse 
 
Jeudi 10 Octobre 2013 
16:30 – 17:00 GMT Hôtel Ivoire, Abidjan, Salle Balafon 
 
Un communiqué de presse sera publié et distribué lors de la conférence de presse. 
 
Notes aux journalistes souhaitant assister à la conférence de presse : 

 Le programme est susceptible d’être modifié. Pour être informé de possibles changements, 
veuillez contacter : media@theElders.org. 

 Les représentants des medias devront présenter une carte de presse en cours de validité. 

 Veuillez noter que Monsieur Annan ne sera pas disponible pour des interviews.  
 

Contact média 
 
Sylvain Biville, Media Manager, The Elders 
Email media@theElders.org  - T +44 7547 736 371 – T +225 77 35 00 85 

http://www.theelders.org/kofi-annan
http://www.theelders.org/docs/cotedivoire/2011.05.02-media-release-cotedivoire-fr.pdf
http://www.theelders.org/article/kofi-annan-sees-progress-emphasises-challenges-facing-cote-divoire
mailto:media@theElders.org


 

 

A propos des Elders 

 
Les Elders sont des personnalités indépendantes qui mettent leur expérience et leur influence 
communes au service de la paix, de la justice et des droits de l’homme dans le monde entier. Le 
groupe a été fondé en 2007 par Nelson Mandela. 
 
Les membres actuels sont Martti Ahtisaari, Kofi Annan (Président), Ela Bhatt, Lakhdar Brahimi, Gro 
Harlem Brundtland (Vice-Présidente), Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter, Hina Jilani, Graça 
Machel, Mary Robinson and Ernesto Zedillo.   
 
Nelson Mandela et Desmond Tutu sont membres honoraires des Elders. 
 
Pour les biographies des Elders ainsi que des blogs, photos, vidéos et autres informations, veuillez 
visiter www.theElders.org. 
 
Inscrivez-vous pour recevoir les communiqués de presse des Elders. 
 
Retrouvez les Elders sur Twitter, Facebook, Flickr et YouTube. 
 
Pour plus d’informations sur le travail des Elders en Côte d’Ivoire: 
http://www.theelders.org/cote-divoire 
 
 

http://theelders.org/martti-ahtisaari
http://www.theelders.org/kofi-annan
http://theelders.org/ela-bhatt
http://theelders.org/lakhdar-brahimi
http://theelders.org/gro-brundtland
http://theelders.org/gro-brundtland
http://theelders.org/fernando-h-cardoso
http://theelders.org/jimmy-carter
http://theelders.org/hina-jilani
http://theelders.org/graca-machel
http://theelders.org/graca-machel
http://theelders.org/mary-robinson
http://theelders.org/ernesto-zedillo
http://theelders.org/nelson-mandela
http://theelders.org/desmond-tutu
http://www.theelders.org/
http://theelders.org/contact/media-request
http://twitter.com/theelders
http://facebook.com/theelders
http://www.flickr.com/photos/theelders
http://www.youtube.com/user/theeldersorg
http://www.theelders.org/cote-divoire

