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RAPPORT DE LA MISSION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE  

DE L’UNION AFRICAINE EN COTE D’IVOIRE  
27 SEPTEMBRE – 3 OCTOBRE 2010 

 
 

I. Introduction 
 

1. Du 27 septembre au  3 octobre 2010, une délégation du Conseil de paix et de 
sécurité (CPS) de l’UA, conduite par l’Ambassadeur Dr. Ruben Maye Nsue Mangue, le 
Représentant permanent de la Guinée équatoriale, Président du CPS  pour le mois de 
septembre 2010, a effectue une mission en Côte d’Ivoire. Il convient de rappeler que 
cette visite de terrain  a été entreprise en application du communiqué de presse de la  
234ème réunion tenue le 28 Juin 2010, à l’issue de laquelle le Conseil a décidé de 
dépêcher une mission en Côte d'Ivoire pour évaluer la situation en vue de contribuer 
encore plus au processus de sortie de crise dans ce pays. Par la suite, à sa 238ème 
réunion, le 11 août 2010,  le Conseil a confirmé sa décision de se rendre en Côte d’Ivoire 
et au Burkina Faso en fin Septembre/début octobre 2010, afin d’évaluer le processus de 
sortie de la crise et de contribuer effectivement aux efforts visant a soutenir le processus 
devant mener à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2010. La visite au Burkina 
Faso n’a pas eu lieu, du fait que le Président Blaise Compaoré, Facilitateur du Dialogue 
direct inter- ivoirien, en raison, d’engagements antérieurs très urgent, était absent de 
Ouagadougou du 2 au 3 octobre, période au cours de laquelle la Mission devait y arriver. 

 
2.   Après celle effectuée en fin avril/début mai 2009, c’est la deuxième fois que le 
CPS entreprend une mission dans ce pays dans le cadre des efforts d’accompagnement 
des efforts déployés pour la mise en œuvre de l’Accord politique de Ouagadougou 
(APO) et de ses Accords complémentaires.  

 
II. Le contexte de la Mission 

 
3. Depuis mars 2007, le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire  est conduit 
dans le cadre de l'Accord politique de Ouagadougou (CPA) et de ses Accords 
complémentaires qui, faut-il le rappeler, portent essentiellement sur les questions 
suivantes: l'identification générale de la population, le processus électoral, le 
désarmement, la démobilisation et la réforme du secteur des forces de défense et de 
sécurité de Côte d'Ivoire, la restauration de l'autorité de l’Etat et le redéploiement de 
l'administration sur l’ensemble du territoire national.  
 
4. Au moment où la délégation est arrivée à Abidjan, des progrès remarquables  
ont été enregistrés dans l’évolution des efforts de sortie de crise, en particulier le 
processus  électoral. En effet, Le consensus qui a permis de  fixer au 31 Octobre 2010 la 
date de l'élection présidentielle, après plusieurs reports, l’adoption de la liste électorale 
définitive certifiée par les Nations unies, ainsi que la distribution, à compter du 5 octobre, 
des cartes nationales d’identité et des cartes d’électeur, constituent des acquis 
considérables sur la voie de la sortie de crise.   
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III. Objectifs de la Mission 
 

5. Conformément aux termes de référence adoptés par le Conseil, lors de sa 
238ème réunion, l'objectif général de la Mission était d'évaluer les progrès réalisés et de 
se familiariser avec les défis auxquels est confronté le processus de sortie de la crise 
afin d’identifier les mesures appropriées et les actions à mener pour assurer la 
contribution de l’UA au processus de sortie de crise en Côte d’Ivoire, notamment 
l’élection présidentielle du 31 octobre 2010.  
  
6. A cette fin, la délégation du CPS a tenu des consultations avec les autorités, les 
partis politiques, les organisations de la société civile, les Nations unies et la 
communauté internationale à Abidjan et à Yamoussoukro afin d’obtenir des informations 
de première main sur les progrès accomplis et les défis à surmonter et ainsi faire aboutir 
le processus de sortie de crise. Au cours de ces consultations, les questions spécifiques 
suivantes ont été examinées:  

- Le désarmement des ex-combattants;  

- Le démantèlement des milices;  

- La réunification du pays;  

- La consolidation du Trésor public (unicité de caisse de l’Etat)  

- Le processus électoral;  

- L’appui de la communauté internationale ; et 

- Les efforts supplémentaires attendus de l’UA. 

IV. Consultations  entre la délégation du CPS et les parties prenantes à la 
crise Ivoirienne 
 

7. Dans son exposé liminaire aux différents interlocuteurs de la délégation, le 
Président du Conseil a exprimé la solidarité et les encouragements de l’UA au peuple 
ivoirien dans ses efforts pour sortir de la crise, en cette année 2010, déclarée « Année 
de la paix et de la sécurité en Afrique ». Il a ensuite  rappelé le mandat du CPS tel qu’il 
découle du Protocole portant création du CPS dans lequel s’inscrivent les termes de 
référence de la Mission. Le chef de la délégation  a en outre souligné que la visite, qui 
fait suite à celle effectuée par le Conseil en avril/mai 2009, a pour objectif d’évaluer les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord politique  de Ouagadougou et de 
ses Accords complémentaires. A  cette fin, la délégation est venue recueillir les vues des 
autorités ivoiriennes, des partis politiques, de la société civile et des représentants de la 
Communauté internationale sur le déroulement du processus électoral, l’identification, le 
désarmement,  la réunification et le redéploiement de l’Administration sur l’ensemble du 
pays. Le Président du CPS a terminé ses propos introductifs en demandant aux 
interlocuteurs de la délégation ce qu’ils attendent de l’Union africaine dans ce contexte 
de sortie de crise où il convient à la fois de se féliciter des avancées notables dans le 
processus vers l’élection présidentielle du 31 octobre 2010, mais également de prendre 
l’exacte mesure des défis à relever pour une sortie définitive  de crise. 
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a. Rencontre avec le Ministre des Infrastructures, Dagobert Banzio, assurant 

l’intérim du Ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine 

8. A la suite du Président du CPS, le Ministre s’est dit honoré de recevoir la 
délégation de l’Union africaine qui a toujours été aux côtes du peuple ivoirien dans 
l’épreuve.  
 
9. Abordant l’état du  processus de sortie de crise, le Ministre a souligné 
l’accélération du processus électoral avec la signature du décret convoquant le corps 
électoral pour le 31 octobre 2010. Il a, en outre, ajouté que la réunion du cadre 
permanent de concertation tenue le 21 septembre 2010 à Ouagadougou a permis de 
lever les doutes sur  l’élection présidentielle du 31 octobre 2010, avec la campagne 
électoral qui s’ouvre le 14 octobre et pour laquelle il est prévu 10179 lieux de vote et 
20073 bureaux de vote. A cet égard, il a indiqué que le seul défi majeur reste la 
distribution des différents documents électoraux (cartes d’identité, cartes d’électeur,  
bulletins de vote et procès verbaux)  dans les délais prescrits. S’agissant  des autres 
aspects du processus de sortie de crise, en particulier du désarmement et de 
l’encasernement des ex-combattants des Forces nouvelles, il a souligné que des progrès 
ont été réalisés, malgré la persistance des difficultés financiers. Pour le redéploiement de 
l’Administration et l’unicité de caisse du Trésor public, il s’est félicité du déploiement des 
agents des douanes aux postes frontières dans la zone Centre-Nord-Ouest (CNO) sous 
contrôle des Forces nouvelles. A la question du chef de la délégation sur l’accés 
équitable aux Médias d’Etat, le Ministre a répondu que le Gouvernement est disposé à 
mettre en œuvre la clé de répartition prévue à cet effet, mais il conviendrait d’abord de 
résoudre la question de l’ « existence illégale de la Télé Ma Patrie  qui émet en zone 
CNO au bénéfice d’un seul candidat ». 

 
b. Rencontre avec le Directeur de cabinet du Ministre de la Défense 

10. Cette rencontre a été surtout l’occasion pour la délégation du CPS de se faire 
une meilleure idée sur les aspects désarmement, démobilisation, encasernement  et  
réforme du secteur de la défense et de la sécurité, objet du 4ème Accord complémentaire 
à l’Accord politique de Ouagadougou.   
 
11. Dans son exposé introductif, le Directeur de cabinet, a souligné que la paix est 
toujours relative, mais les choses ont beaucoup évolué depuis la signature de l’APO. 
S’agissant du volet sécurité, il a indiqué qu’il y a trois aspects à considérer: 

 
- Le  recensement et le désarmement des ex combattants FN et néant l’existence 

des milices/groupes d’auto-défense, ces dernières, selon lui, n’ont jamais  
constitué une menace  pour l’Etat 

- la sélection et l’encasernement des éléments devant  être intégrés dans  les 
Forces de défense et de sécurité (FDSCI) et les Centres de commandement 
intégré(CCI); 

- la démobilisation des éléments n’ayant pas été retenus. 
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12. A cet égard, il fait le point de l’état d’avancement dans la mise en œuvre de ce 
volet des Accords. Ainsi, 5000 hommes des Forces armées des Forces nouvelles sont 
en voie d’être intégrés dans les FDSCI, selon des critères d’âge, de niveau d’instruction 
et sous réserve de la preuve de la nationalité ivoirienne. Leur  encasernement  est 
terminé depuis le 27 août. Le 5 octobre, il devrait y avoir une tournée des Généraux 
(FDSCI, FAFN, Forces impartiales) pour faire l’état des lieux.  
 
13. En plus de ces effectifs, 4000 hommes des FAFN devront être recrutés pour 
rejoindre 4000 FDSCI dans le cadre des Centres de commandement intégré chargés de 
la sécurisation des élections avec l’appui des Forces impartiales (ONUCI et Licorne).  Le 
Directeur de cabinet du Ministre de la Défense a indiqué à la délégation que 600 
hommes des FAFN ont déjà été formés à Pretoria et intégrés dans les CCI qui 
bénéficient  du concours financier de l’Union européenne. 
 
14. Pour le reste des ex- combattants et milices/groupes d’autodéfense démobilisés, 
l’APO a prévu un pécule de 500.000 F CFA pour solde de tout compte. Ce programme 
conduit par les services de la Primature a souffert de difficultés de mise en œuvre du fait 
du manque de ressources. Il a, à cet égard, informé que, grâce à un effort du 
Gouvernement,  les fonds sont maintenant disponibles pour indemniser tous les 
démobilisés. 
 
15. A la question de la délégation sur le niveau de préparation et d’aptitude des CCI 
à assurer la sécurité du processus électoral, le Directeur de cabinet a souligné que 
l’embargo sur les armes imposé à la Côte d’Ivoire aux termes de la résolution 1572 
(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies constitue un obstacle à l’équipement 
adéquat des hommes recrutés pour les CCI. Sur cette question, il a informé la délégation 
de l’arrestation aux USA d’un officier de l’armée ivoirienne en mission officielle pour 
l’achat de matériel non létal pour le maintien de l’ordre (bombes lacrymogènes, 
boucliers, etc.). A cet égard, il a demandé au CPS d’intercéder auprès du Conseil de 
sécurité des Nations unies pour la levée de l’embargo sur les armes en vigueur contre 
son pays. 

 
c. Rencontre avec  M. Alassane Dramane Ouattara, ancien Premier ministre, 

Président du Rassemblement des Républicains (RDR) 

16. Recevant la délégation, M. Ouattara a remercié l’UA pour sa solidarité et son 
intérêt pour le processus de sortie de crise en Côte d’Ivoire. Il a assuré les membres du 
CPS que tous les acteurs ivoiriens avec l’appui de la communauté internationale 
travaillent pour que l’élection présidentielle ait bien lieu le 31 octobre 2010, car les 
ivoiriens sont impatients d’aller aux urnes. 
 
17. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de l’APO et de ces Accords 
complémentaires, il a indiqué que le processus est encore lent, mais c’est le prix à payer 
pour la paix tant désirée des ivoiriens. Sur les aspects liés à la sécurité, l’ancien Premier 
ministre a indiqué qu’il reste du chemin à parcourir pour la mise en place des CCI et le 
démantèlement des milices (surtout à l’Ouest). Il a toutefois souligné que certes la 
sécurisation du processus électoral constitue un élément important, mais ne devrait pas 
empêcher la tenue de l’élection à la date retenue. Il a exprimé le souhait que les forces 
impartiales s’impliquent pour suppléer les CCI là où c’est nécessaire, surtout à l’ouest. 
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Le Président du RDR a fait part à la délégation de son attachement à la paix et à la 
réconciliation en Côte d’Ivoire, raison pour laquelle il a signé le Code de bonne conduite. 
Il a annoncé son intention, en cas de victoire de mettre en place une Commission Vérité 
et Réconciliation, ainsi qu’un Gouvernement d’union nationale avec tous les acteurs 
politiques. 

 
18. Il a tenu, au cours des échanges, à attirer l’attention de la délégation sur le 
discours, qu’il juge inquiétant, tenu par le camp présidentiel à travers les Media d’Etat 
dont l’accès équitable pour  tous les acteurs politiques ivoiriens a été évoqué à toutes les 
réunions du CPC. M Ouattara a également souligné sa disponibilité à féliciter le 
vainqueur de l’élection qui doit se tenir dans la paix, la transparence, l’équité et la justice 
pour que chaque citoyen puisse exprimer son choix. Pour cela, il a demandé à l’UA et à 
la communauté internationale dans son ensemble une large mission d’observation 
rigoureuse et objective pour cette élection capitale pour la sortie de crise en Côte 
d’Ivoire. Le Président  du RDR a  tenu à souligner sa ferme opposition à la levée des 
sanctions et de l’embargo sur les armes dont l’importation pourrait raviver et renforcer 
l’action des milices et a demandé à l’UA d’œuvrer pour le maintien de l’embargo. Enfin, 
faisant état de l‘expiration du mandat du Président de la République depuis octobre 
2007, il a insisté sur la détermination de son parti qui est un mouvement attaché à la paix  
à s’opposer à toute nouvelle violation de la constitution ivoirienne. 
 
d. Rencontre avec le Ministre de l’Intérieur 

19. A la suite des propos introductifs du Président du CPS, le Ministre de l’Intérieur 
la a remercié l’UA de sa solidarité à l’endroit du peuple ivoirien et pour le rôle joué dans 
le processus de sortie de crise. Cependant, il a indiqué que l’UA n’a pas joué pleinement 
son rôle aux moments critiques de la situation en Côte d’Ivoire. Il a souligné que les 
ivoiriens sont fatigués de la crise et de ses conséquences ; et c’est pourquoi ils sont 
déterminés à aller aux élections, malgré les difficultés. A cet égard, il a souligné que les 
dispositions ont été prises pour sécuriser le processus électoral avec les CCI et les 
Forces impartiales. A cet égard, Il a souligné que l’embargo sur les armes constitue un 
obstacle majeur à l’équipement des forces engagées dans les CCI. Pour lui, les 
problèmes de sécurité, du reste sous contrôle,  ne devraient pas empêcher la tenue de 
l’élection et son Ministère est un  partenaire privilégié de la Commission électorale 
indépendante (CEI) qui a la charge d’organiser les élections  
 
20. Parlant du contrôle de la zone CNO par les FN, il a souligné que les privilèges 
acquis du fait de la rébellion sont difficiles à remettre en cause. 
 
21. A la question de la délégation sur le rôle des Médias publics dans le contexte de 
sortie de crise, il a répondu que la liberté d’expression est bien respectée en Côte 
d’Ivoire et l’abondance de la presse privée en est la preuve. 

 
e. Rencontre avec le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme 

22. Recevant la délégation du CPS, le Ministre de la Justice et des Droits de 
l’Homme, M. Koné Mamadou des Forces nouvelles,  s’est félicité du rôle joué par l’UA 
dans le processus de sortie de crise en Côte d’Ivoire, ce qui, de son avis participe de 
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l’approche « solutions africaines aux problèmes africains » qui conduit au Dialogue direct 
inter-ivoirien. 
 
23. Sur le rôle de son Ministère dans la mise en œuvre de l’APO et dans le 
processus électoral, en particulier dans le domaine sensible de l’identification nationale, il 
a fait l’historique des audiences foraines qui ont eu lieu sur l’ensemble du territoire 
national et ont permis de délivrer des actes de naissance et de nationalité et de 
reconstituer 3.000 registres d’Etat civil. C’est le travail en amont de son Département qui 
a permis, après examen du contentieux,  d’établir la liste électorale définitive arrêtée à 
5.725.720 électeurs. Il a conclu en soulignant que pour ce qui le concerne sa mission 
dans le processus de sortie de crise a été accomplie. 

 
f. Réunion de travail avec le Groupe des Ambassadeurs africains  

24. L’Ambassadeur d’Afrique du Sud en Côte d’Ivoire a offert un cocktail en 
l’honneur de la délégation du CPS. Dans son mot de bienvenue, l’Ambassadeur du 
Burkina Faso, Doyen du Corps diplomatique africain s’est félicité de la présence de l’UA 
à toutes les étapes de la mise en œuvre de l’APO, en particulier à ce stade crucial du 
processus de sortie de crise, avec l’élection présidentielle du 31 octobre 2010. 

 
25. Dans sa réponse, le Président du CPS, après avoir remercié le Groupe africain, 
a présenté les termes de chef de la délégation  de la Mission. Il a souligné que la Mission 
du CPS est venue s’informer de l’état de mise en œuvre des divers aspects de l’APO, en 
particulier des progrès accomplis en direction de l’élection présidentielle du 31 octobre 
2010, afin de déterminer  ce que l’UA peut faire dans ce contexte délicat. 
 
26. Dans leurs interventions, les Ambassadeurs africains ont fait les remarques 
suivantes : 

 
- L’APO et ses Accords complémentaires ont ouvert la voie à des avancées 

significatives dans le processus de sortie de crise, 
- Après tant de reports, on peut penser qu’à l’état actuel des choses, l’élection 

présidentielle se tiendra à bonne date ; 
- L’adoption de la liste électorale définitive constitue une étape historique dans la 

résolution de la question de l’identité qui est au cœur de la crise ivoirienne ; 
 
27. S’agissant des autres aspects du processus de sortie de crise, ils ont souligné 
que : 

- L’encasernement des ex-combattants est en cours 
- Les  indemnités dues aux démobilisés sont en train d’être payées grâce a l’appui 

financier de l’UE ; 
- L’unicité de caisse est cours avec le déploiement des services nationaux des 

douanes en zone CNO ; 
- La constitution des CCI chargés de la sécurisation des élections connaît beaucoup 

de retard, à ce jour, sur les 4000 hommes que les FAFN doivent fournir, moins de 
2000 sont  disponibles ; 

- Les milices  et groupes d’autodéfense ne sont encore démantelés ; 
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- La question de savoir comment équiper les CCI dans un contexte d’ embargo sur 
les armes doit être abordée. 

 
28. En ce qui concerne la tenue de l’élection présidentielle , les échanges entre le 
Groupe africain et la délégation du CPS ont permis d’identifier les défis suivants : 
 

- Les acteurs politiques doivent être mis devant leur responsabilité historique face 
au peuple de Côte d’Ivoire et à l’Afrique tout entière ; 

- Les acteurs politiques et les candidats devront tous signer le Code de bonne 
conduite ; 

- La sécurité du processus électoral dépendra d’abord de la bonne foi des acteurs 
politiques ; 

- Le matériel électoral devra être mis en place dans les délais, ce qui reste un défi 
logistique ; 

- Les Forces impartiales devront  être mises à profit pour pallier les défaillances des 
CCI ; 

- L’accès équitable/égal aux Médias d’Etat doit être garanti à tous les acteurs du 
processus ; 

- L’UA et la communauté internationale devront dépêcher de larges missions 
d’observation pour couvrir l’ensemble du territoire 

g. Rencontre avec les responsables du Front populaire ivoirien (FPI) 

29. Dans ses échanges avec la délégation du CPS, le Secrétaire général du Front 
populaire ivoirien, formation politique du Président de la République, a souligné  ce qui 
suit : 
 

- Les ivoiriens sont fatigués de la crise ; 
- Le Dialogue direct inter-ivoirien, qui a permis d’aboutir à l’APO, participe du 

concept de solutions africaines aux problèmes africains ; 
- Le FPI soutient le Président de la République et son Premier ministre dans leurs 

efforts pour tenir l’élection à la date du 31 octobre. Les ivoiriens ont été patients, 
mais ils sont aujourd’hui pressés d’aller aux urnes ;  

- Le processus vers l’élection  présidentielle du 31 octobre est irréversible ; 
- Le Président de la République est fermement engagé pour la tenue de l’élection ; 
- Le FPI, parti au pouvoir,  a donc une part de responsabilité plus importante que 

tout autre acteur et doit donc relever le défi d’organiser le scrutin dans la bonne foi 
et la transparence ; 

- Le FPI a pris l’option d’obéir au verdict des urnes et a signé le Code de conduite ; 
- Le Conseil national de la communication audiovisuelle, --, est en charge de 

l’équité dans l’accès aux Médias d’Etat pour les candidats aux elections.. 
 
30. Abordant la mise en œuvre des dispositions  sécuritaires de l’APO, la délégation 
du FPI  s’est félicité de l’adoption de la liste électorale définitive et de l’arrivée annoncée 
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des cartes d’identité et cartes d’électeur, et a fait état d’un certain nombre de 
préoccupations : 
 

- La sécurisation du processus électoral constitue un défi sensible ; 
- Le désarmement qui, aux termes du 4ème Accord complémentaire à l’APO devrait 

être effectif deux mois avant la date de l’élection reste encore incomplet ; 
- Il faut un climat de paix, car le moment est venu pour les acteurs ivoiriens 

d’affronter le suffrage universel ; 
- L’unicité de caisse : une solution doit être trouvée car L’Etat ne peut pas être 

indéfiniment privé des ressources du Nord du pays. Le déploiement des services 
de la douane est un signe encourageant ; 

- L’appel de l’opposition à l’insurrection  en cas de victoire du candidat Laurent 
Gbagbo. 
 

31. Les responsables du FPI ont également exprimé un certain nombre d’attentes à 
l’endroit de l’UA, à savoir : 
 

- Contribuer au parachèvement du processus de désarmement ; 
- Exiger de tous les partis pour qu’ils respectent et acceptent le verdict des urnes.  

 
h. Rencontre avec M. Henri Konan Bédié, Président du Parti démocratique de 

Côte d’Ivoire- Rassemblement démocratique africain PDCI/RDA 

32. L’ancien Président Bédié et ses collaborateurs ont assuré à la délégation du 
CPS que tous les acteurs politiques ivoiriens travaillent  pour que l’élection présidentielle 
se tienne le 31 octobre, même s’il reste encore des défis à relever dans le cadre de 
l’APO, car les élections peuvent se tenir dans l’environnement actuel. Le Président du 
PDCI/RDA a souligné que son parti a bâti la Côte d’Ivoire sur des valeurs de paix, de 
dialogue et d’unité nationale, c’est pourquoi il souhaite vivement que tous les partis 
signent le Code de bonne  conduite. Le PDCI/RDA, avec le RDR, le MFA et l’UDPCI  
dans le cadre du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix 
(RHDP)  inscrit son action dans ces valeurs 
 
33. Au titre du processus électoral en cours, le PDCI/RDA s’est félicité des progrès 
enregistrés dans l’identification avec la confection des cartes nationales d’identité et 
cartes d’électeur dont la distribution doit commence le 5 octobre. 
 
34. S’agissant des questions de sécurité, la direction de ce parti a souligné les 
difficultés suivantes : 

 
- Les milices et groupes d’autodéfense du FPI constituent une menace pour 

l’apaisement du climat électoral, en particulier dans la zone Ouest ; 
- La sécurisation du matériel et des documents électoraux (bulletins de vote et 

procès verbaux ; 
- Les achats d’armes en violation de l’embargo des Nations unies ; 
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35. Face à ces différents défis, le PDCI/RDA préconise ce qui suit : 
 

- La participation de l’ONUCI et du Représentant du Facilitateur à toutes les étapes 
du processus ; 

- Le paiement des agents de la CEI doit être assuré pour éviter tout relâchement 
dans les activités électorales ; 

- L’ONUCI doit apporter son soutien aux CCI pour garantir le vote de tous les 
citoyens ; 

- L’application stricte des dispositions du Code de conduite pour garantir la paix et 
la sécurité ; 

- Il serait prématuré dans les conditions actuelles de lever l’embargo sur les armes ; 
- Les  acteurs politiques devraient avoir un accès équitable/égal aux Médias d’Etat, 

conformément aux lois et règlements. 

i. Rencontre avec le Mouvement des Forces d’avenir (MFA) 

36. Le MFA, parti membre du RHDP, est aussi d’avis que les ivoiriens sont 
impatients d’aller aux urnes et que tout concourt à ce que l’élection se tienne à la date du 
31 octobre. Pour cette formation politique, si un report devrait intervenir, les ivoiriens 
pourraient bien comprendre que ce soit un simple décalage pour des raisons 
exclusivement techniques et logistiques, mais non politiques. Pour le MFA, il faut que 
l’ONUCI s’implique fortement dans la sécurisation du processus électorale, car il sera 
bien difficile pour les CCI, avec un effectif de 8000 hommes de se déployer dans 
20.073bureaux de vote. 
 
37. Les responsables de ce parti, en plus des questions soulevées plus haut avec 
les directions du RDR et du PDCI/ RDA, en particulier la sécurisation du processus 
électoral et l’accès aux Médias d’Etat, ont  notamment souligné  la question de 
l’acceptation des résultats par les candidats. Pour ce parti, la période de la proclamation 
des résultats sera un moment critique du processus de sortie de crise, et c’est là que 
l’UA,  la CEDEAO et le Facilitateur doivent jouer un rôle de premier plan. Le MFA a invité 
l’UA à déployer un nombre significatif d’observateurs pour contribuer à garantir la 
transparence du scrutin du 31 octobre. 

 
j. Rencontre avec l’Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d’Ivoire 

(UDPCI) 

38. La Délégation de l’UDPCI, parti fondé par feu le Général Robert Guei et membre 
du RHDP,  a rappelé les circonstances de la mort de leur fondateur, le 19 septembre 
2002, aux premières heures de la crise. Les responsables ont notamment souligné un 
certain nombre d’inquiétudes : 
 

- Le discours d’incitation à la répression tenue par le Président de la République en 
direction des FDSCI qui ont, selon eux, perdu la confiance des ivoiriens ; 

- L’accaparement des Médias d’Etat par le camp présidentiel 
- L’autorité de l’Etat dans la zone CNO reste peu effective ; 
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- Les violences et les intimidations pour empêcher le vote dans certaines zones du 
pays, notamment l’Ouest ; 

- La sécurité des candidats, car en cas de décès de l’un d’eux, le vote est reporté. 
 
39. Pour toutes ces raisons, l’UDPCI recommande une plus forte implication des 
Forces impartiales dotées d’un mandat plus vigoureux dans la sécurisation des élections. 
 
k. Réunion avec la Commission électorale indépendante (CEI)  

40. Le président de la Commission électorale indépendante a accueilli la délégation 
et a indiqué que le pays était en pleine préparation pour l'élection présidentielle prévue 
pour le 31 Octobre 2010. Il a noté plusieurs développements positifs qui ont permis de 
fixer la date historique du 31 Octobre:  
 

- La réussite de l'identification de la population pour la délivrance des cartes 
nationales d'identité et cartes d'électeurs;  

 
- L'établissement de la liste électorale provisoire sur la base des résultats de 

l'identification de la population;  
 

- Les discussions dans un bon esprit en Août/Septembre 2010, parmi les principaux 
acteurs politiques, qui inaugura un consensus sur la marche à suivre pour 
accomplir le processus de sortie de crise; 

 
- La réunion du Cadre permanent de concertation le 21 Septembre, qui a contribué 

à consolider le consensus entre les principaux acteurs politiques;  
 

- Le soutien et la bonne volonté de la communauté internationale;  
 

- L'adoption, sur une base consensuelle, de la liste électorale définitive avec 5 725 
720 personnes;  

 
- La fixation, sur une base consensuelle, du 31 Octobre 2010, pour la tenue de 

l'élection présidentielle reportée à plusieurs reprise; 
 

- La détermination des Ivoiriens à surmonter la crise que connaît le pays par un 
vote.  

 
41. Se félicitant de l'état de préparation de l'élection, le président a poursuivi en 
indiquant que:  
 

- Les cartes d'identité nationales et cartes d'électeurs ont été produits et leur 
distribution aux bénéficiaires devant de commencé le 5 Octobre 2010;  
 

- Le budget pour l'élection a été entièrement garanti; 
 

- Les documents et le matériel ont été correctement préparés pour distribution aux 
sites électoraux;  
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- 10 179 circonscriptions électorales et 20 073 bureaux de vote ont été mis en place 
dans tout le pays. 

 
42. Le président a noté que la CEI a reçu le soutien du Président de la République, 
le Premier ministre et tous les autres parties prenantes ivoiriennes, ainsi que de la 
communauté internationale. Il a indiqué que la CEI a travaillé main dans la main avec 
L'ONUCI pour assurer un solide soutien logistique et technique pour l'élection. En ce qui 
concerne la poursuite du soutien de l'UA au processus de sortie de crise, le Président a 
souligné la nécessité pour l'UA de déployer à temps une équipe suffisamment étoffée 
d’observateurs électoraux et de faire appel aux candidats des élections, et à leurs 
partisans, pour maintenir la paix et à accepter le résultat. Il a conclu ses remarques en 
soulignant la nécessité de mettre en place les mesures de sécurité adéquates pour 
donner une chance aux Ivoiriens à exprimer leur choix dans une atmosphère paisible.  

 
l. Réunions avec la Société Civile  

43. Les organisations de la société civile qui ont reçu la délégation du CPS incluent 
la convention de la société civile ivoirienne ; la coalition de la société civile  pour la paix 
et le développement démocratique en Cote d’Ivoire; la coordination des femmes pour les 
élections et la reconstruction post-crise en Cote d’Ivoire et le réseau paix et sécurité pour 
les femmes de l’Espace CEDEAO-Cote d’Ivoire. 
 
44. Les organisations de la société civile ont informé la délégation du CPS de leur 
contribution au processus de sortie de crise, qui comprennent les activités principales 
suivantes: 

 
-  l'éducation des électeurs; 
-  plaidoyer pour la paix et la réconciliation; 
-  la mobilisation et la formation des observateurs électoraux civiques; 
-  la mobilisation des électeurs  

 
45. Les organisations de la société civile ont soulevé les préoccupations suivantes:  

 
- le manque d'accès aux médias d'Etat pour les candidats aux élections;  

 
- la lenteur dans l'opérationnalisation du Centre de commandement intégré, avec 

des implications pour la sécurité pour les élections;  
 

- le manque de fonds pour soutenir les activités de la société civile;  
 

- le nombre de places limité et des ressources limitées pour les femmes à 
s'engager dans la politique.  

 
46. Ils ont demandé à l'UA de déployer un grande nombre d’observateurs électoraux 
pour l'élection présidentielle. Ils ont également demandé de l'UA à les aider à mobiliser 
des fonds pour soutenir les activités de la société civile dans le cadre du processus de 
sortie de crise et pour entreprendre des activités post-crise.  
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m. Visite au  Conseil constitutionnel 
 
47. La délégation du CPS a rendu visite au Président du Conseil constitutionnel dont 
le rôle important dans le processus de sortie de crise a été souligné par le Chef de la 
délégation. 
 
48. Le Président du Conseil constitutionnel, dans son allocution a remercié l’UA pour 
son action de prévention et d’accompagnement de la Côte d’Ivoire qui entre dans une 
phase cruciale de son histoire. Abordant le rôle de son institution dans le processus 
électoral, il a indiqué que le Conseil constitutionnel, qui a la charge de la validation des 
candidatures et de la proclamation définitive des résultats de l’élection, est en amont et 
en aval du processus. Il a ajouté qu’en plus de ses missions juridiques traditionnelles, le 
Conseil, au regard du contexte du pays, participe, aux côtés de la communauté 
internationale,  au dialogue avec les divers acteurs de la vie politique ivoirienne. Pour 
cela, le Président du Conseil constitutionnel a souligné la nécessité d’une grande 
sérénité et d’une sagesse éclairée pour assurer le rôle qui est le sien dans le contexte 
historique de la Côte d’Ivoire. 
 
n. Rencontre avec le Secrétaire général par intérim des Forces nouvelles 
 
49. Au nom du Premier ministre, M. Guillaume Soro, le Secrétaire général par 
intérim des Forces nouvelles (FN), M Koné Mamadou, Ministre de la justice et des droits 
humains,  s’est dit honoré de recevoir la délégation du CPS et du rôle de premier plan 
que le CPS joue dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits en Afrique. 
 
50. Faisant la genèse du conflit, il a indiqué que les FN, tout en regrettant la guerre 
qui constituait la seule option face à un Etat qui refuse de reconnaître la nationalité de 
ses citoyens, assument pleinement leur rôle historique dans la crise. Il a en outre 
souligné que la direction des FN fait tout son possible pour parvenir à la paix et à la 
réconciliation à travers l’APO, même si cela devait leur couter la vie.  Sur les divers 
aspects de la mise en œuvre des accords, le SG/FN a fait le point des actions 
entreprises : 

 
- Au titre du  regroupement, de l’encasernement, du désarmement et de la 

démobilisation, il a indiqué que la zone de confiance a été supprimée pour 
favoriser la libre circulation des personnes et des biens et que les 5000 éléments 
pour la nouvelle armée ont été encasernés, depuis le 27 août. Ceux qui ont été 
retenus pour les CCI, soit 2000 éléments ont sélectionnés. Enfin, les démobilisés 
ont été listés et attendent d’être indemnisés et les barrages qui subsistent sur les 
routes sont le fait de certains ex-combattants de ce groupe. C’est le 16 septembre, 
les paiements ont repris ; 

 
- Le démantèlement des milices et autres groupes d’auto-défense pro-

gouvernementaux est loin d’être entamé. Les autorités ne font pas l’effort 
nécessaire dans ce sens ; 

 



  CONFIDENTIEL                                    PSC/PR/1(CCXLVI) 
Page 14 

 

14 
 

- L’unicité de caisse : les services du Trésor, des Impôts et dernièrement, la Douane 
sont  bien présents dans la zone CNO. Ils tardent à démarrer leurs opérations 
parce qu’il faut d’abord reconstituer les listes de contribuables ; 

 
- S’agissant du processus électoral qui est du ressort de la CEI, le Premier ministre 

et les FN apportent tout leur appui pour que l’élection se tienne  le 31 octobre ; 
 

- Au titre de la sécurisation des élections, les FAFN y contribuent à travers les CCI 
et ont participé à la conception du plan de sécurisation ; 

- Pour ce qui concerne les Medias, les FN sont prêts à suspendre la diffusion des 
radios et télé privées, telle que la TVNP, dans la zone CNO, si le principe d’équité 
est respecté dans les Médias d’Etat. 

 
51. Selon le Secrétaire-général par intérim des FN, pour tenir les élections dans un 
climat apaisé, il faut : 

 
- éviter les messages de haine ; 
- renforcer le rôle des Forces impartiales dans le processus électoral ; 
- ouvrir  à tous les acteurs politiques et candidats un accès équitable/ égal aux 

Médias d’Etat ; 
- que l’UA, la CEDEAO et le reste de la communauté internationale  envoient des 

messages sans équivoque aux différents candidats pour dépassionner 
l’atmosphère ; 

- La Radio et Télévision devra être sécurisée par les forces impartiales le jour de la 
proclamation des résultats de l’élection. 

o. Rencontre avec l'Assemblée nationale  
 
52. La rencontre avec l'Assemblée nationale, réunissant des représentants du parti 
au pouvoir/camp présidentiel et l'opposition, a donné lieu à certains malentendus entre 
les deux parties. Les représentants du parti au pouvoir ont donné une image positive du 
climat politique en Côte d'Ivoire à la veille de l'élection présidentielle. Ils ont souligné qu'il 
n'y avait pas de problème de sécurité pour l'élection étant donné que le Gouvernement 
prenait toutes les mesures nécessaires. Ils ont également déclaré que les groupes 
d'auto-défense ont bien servi la Côte d'Ivoire et ne constituent pas une menace pour 
l'État. Quant à l'opposition, il a soulevé des préoccupations en ce qui concerne 
l'existence de groupes d'autodéfense et de milices; le monopole des médias d'Etat par le 
parti au pouvoir, le manque de soutien financier pour les candidats des petits partis 
politiques et des mesures de sécurité inadéquates pour l'élection.  
 
p. Réunions avec d’autres partis politiques  
 
53. Les autres partis politiques, notamment, le Front des élections rapides en Côte 
d'Ivoire et l’Union Démocratique et Citoyenneté, ont fait point de certaines 
préoccupations à la délégation du CPS à savoir:  
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- le manque de soutien financier de l’Etat pour leurs candidats;  
- le manque de sécurité pour leurs candidats; 
- le manque d'accès aux médias d'État;  
- l'existence de groupes d'auto-défense; 
- les mesures de sécurité inadéquates pour l'élection. 

  
54. Ils ont fait appel à l'UA et à la communauté internationale pour qu’elles 
interviennent auprès du Gouvernement afin qu’il réponde à ces préoccupations avant 
l'élection.  
 
q. Tête à tête entre le Chef de la Délégation du CPS et l’Ambassadeur des  

Etats-unis  
 
55. A la requête de l’Ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, le Chef de la 
délégation du CPS a eu un tête-à-tête avec celui-ci le 30 septembre 2010.  Les 
Ambassadeurs ont échangé sur la situation en Côte d’Ivoire, en particulier, la préparation 
pour l’élection présidentielle. 

 
r. Rencontres avec des candidats indépendants  
 

56. La délégation a eu des rencontres séparées avec six candidats indépendants se 
préparant à se présenter à l’élection présidentielle, le 31 octobre 2010. Les candidats ont 
remercié l’UA pour la visite et l’ont exhorté à entreprendre davantage d’efforts pour que 
la Côte d’Ivoire puisse émerger de la crise actuelle. Ces candidats ont soulevé les 
préoccupations suivantes relatives aux questions qui datent de 2008, ainsi qu’aux 
préparations de ladite élection : 

 
• Ils ne reçoivent pas de soutien financier de l’Etat pour la prochaine élections, tel 

que prévu par la Constitution de la Côte d’Ivoire en ce qui concerne les 
candidats aux élections; 
 

• Ils ont été déclarés candidats en 2008, versant chacun une caution de 20 
millions de  francs, mais en raison du report de l’élection présidentielle, à 
maintes reprises, ils ont eu des dépenses importantes que l’Etat doit leur 
rembourser ; 

 
• L’Etat ne leur a pas fourni de personnel de sécurité pour assurer leur protection, 

aussi bien dans leur lieu de leur résidence qu’au cours de leurs campagnes pré-
électorales dans le pays; 
 

• Les autorités politiques en Côte d’Ivoire ne communiquent pas avec eux sur les 
arrangements pour l’élection présidentielle. C’était la même situation en ce qui 
concerne les reports précédents de l’élection; 
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• Ils sont préoccupés par le fait que la Commission électorale indépendante 

pourrait pas délivrer, à temps, les cartes d’identité nationales et les cartes 
d’électeurs pour l’élection ; ce qui pourrait priver certains électeurs de leur droit 
de vote. 
 

• Ils sont inquiets au sujet des arrangements sécuritaires pour les électeurs; 
 

• La Commission électorale indépendante accorde plus d’intérêt aux grands partis 
et candidats aux dépens de petits partis et candidats indépendants; 
 

• L’accès à la Télévision et à la Radio de l’Etat pour faire passer leurs messages à 
la population leur ait refusé, tandis que le Président de la République les utilise 
pour faire passer ses messages électoraux grâce à eux. 

 
s. Rencontre avec l'Organe consultatif international (OCI)  
 

57. Au cours de la brève rencontre avec l'Organe consultatif international, à laquelle 
seuls les représentants des Nations Unies, de la CEDEAO, des Etats-unis d'Amérique et 
de la France ont participé, la délégation a été informée des progrès accomplis dans le 
processus de sortie de crise, en particulier:  

 
- l’adoption de la liste électorale définitive;  
- la production de cartes nationales d'identité et cartes d'électeurs;  
- l'esprit de consensus qui prévaut parmi les acteurs politiques;  
- un financement adéquat pour l'élection;  

 
58. En ce qui concerne les défis, l'OCI a souligné la nécessité pour le 
Gouvernement, avec l'appui des forces impartiales, d’assurer la sécurité du processus 
électoral. L’OCI a lancé un appel en faveur d’opérationnalisation accélérée du Centre de 
commandement intégré à cet effet. 

 
t. Rencontre avec le Représentant spécial adjoint principal du Secrétaire 

général, de l’Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) 
 
59. La rencontre entre la Délégation et le Représentant de l'ONUCI a eu lieu au 
siège de l'ONUCI à Abidjan. Répondant aux questions soulevées par la Délégation, le 
Représentant rappelé que le rôle de L'ONUCI est celui d’ appuyer le Gouvernement et le 
peuple de Côte d'Ivoire à mettre intégralement en œuvre l’Accord politique de 
Ouagadougou et ses accords complémentaires pour réaliser la paix dans leur pays. La 
date de l'élection a été fixée et les préparatifs sont en cours. L'ONUCI travaille en étroite 
collaboration avec le Bureau du Premier Ministre sur tous les aspects relatifs à la 
préparation de l'élection. Il a indiqué que le climat politique dans le pays est caractérisé 
par un consensus qui permet de réaliser plus de progrès. 
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60. Il a rapidement pu présenté les principaux points suivants, avant de se rendre à 
une réunion avec le Premier Ministre pour recevoir les cartes d’identités nationales et les 
cartes d’électeurs: 

 
- La liste électorale définitive est composé de 5,725, 720 millions de personnes 

inscrites. Depuis un certain temps, l'élaboration de la Liste a été une question 
politique très controversée qui a affecté négativement les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du processus de sortie de crise; 

 
- Sur la base, la liste électorale, le Gouvernement a produit des cartes d'identité 

nationales et des cartes d’électeurs qui doivent être remises aux bénéficiaires à 
compter du 5 octobre 2010. L'ONUCI, en collaboration avec le Bureau des 
Nations Unies des services d’appui aux projets et le Programme des Nations 
Unies pour le développement, doit apporter un soutien logistique (transport, 
routier, maritime et aérien) au Gouvernement pendant le  processus de remise 
desdits documents ; 

 
- L'ONUCI doit bénéficier de 500 personnels supplémentaires, tel qu'autorisé par 

le Conseil de sécurité, afin d'accroître ses capacités au cours des périodes pré-
électorale et électorale; 

 
- Le financement de l'élection a été entièrement obtenu et le Gouvernement doit 

être félicité pour avoir joué son rôle à cet égard; 
 

- L'ONUCI à fournir un soutien logistique au déplacement des observateurs 
internationaux au cours de l’élection; 

 
- Étant donné que le Centre de commandement intégré, qui est chargé d'assurer 

la sécurité au cours de l'élection, n'est pas encore totalement fonctionnel, 
l'ONUCI a mis en place un plan de sécurité afin d’apporter un appui sécuritaire à 
l'élection et également pour assurer la protection des civils en cas d’éruption de 
violence au cours des élections; 

 
- L'ONUCI tient régulièrement des consultations avec les quatre Généraux 

ivoiriens responsables du fonctionnement du Centre de commandement intégré, 
afin d’avoir une idée de son état de préparation pour assurer la sécurité aux 
cours des élections. 

 
u. Rencontre avec le Représentant du facilitateur du dialogue inter-ivoirien 
 
61. Au cours de la rencontre tenue à son bureau, le Représentant spécial du 
Facilitateur du dialogue inter-ivoirien a exprimé sa satisfaction pour l’appui apporté par 
l'UA aux efforts de paix en Côte d'Ivoire et l'étroite collaboration entre lui et le 
Représentant spécial de l'UA pour la Côte d'Ivoire. Il a salué les progrès accomplis par 
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les acteurs politiques ivoiriens, avec l’appui du Facilitateur, comme en témoignent 
l'adoption par consensus de la liste électorale, la fixation de la date de l'élection 
présidentielle et les mesures prises ultérieurement pour établir des cartes d'identité 
nationales et des cartes d’électeurs pour les 5,725, 720 millions de personnes inscrites 
sur la liste électorale. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de différends politiques entre les 
acteurs politiques et la préparation de l'élection se déroulait bien. La Commission 
électorale indépendante doit faire de son mieux pour assurer la délivrance rapide des 
cartes d'identité nationales et des cartes d’électeurs très tôt avant les élections. L'ONUCI 
a pris des dispositions pour apporter un appui logistique à cette opération, avec la 
participation de l'UNOPS et du PNUD. Il a ensuite indiqué que: 
 

- Le pays a été réunifié, ce qui apporte une réelle amélioration dans la situation 
sécuritaire; 

 
- Des progrès ont été accomplis dans le domaine du désarmement et de la 

démobilisation, malgré la lenteur de la phase initiale et les contraintes financières 
pour payer  500.000 francs à chacun des ex-combattants. Le Gouvernement a 
même négocié un processus de paiement progressif avec les ex-combattants; 

 
- Le financement de l'élection a été obtenu; 

 
- La communauté internationale a apporté un grand soutien et ses attentes sont 

très élevées pour l'élection. 
 
62. Par ailleurs, le Représentant a souligné la nécessité d'une ouverture d'esprit et 
de la disponibilité des candidats à accepter les résultats de l'élection. A cet égard, les 
candidats doivent préparer leurs partisans à avoir une attitude positive envers les 
résultats de l'élection. La paix doit régner pendant et après l'élection. 
 
63. En ce qui concerne la visite de courtoisie que devait faire la Délégation au 
Président Blaise Compaoré du Burkina Faso, Facilitateur du dialogue inter-ivoirien, le 
Représentant a indiqué que le Président était en tournée dans la région et devait la  
poursuivre par d’autres voyages, y compris hors de l'Afrique. Ainsi, la Délégation ne 
pouvait être reçue par le Président. 
 
64. Compte tenu des circonstances, la Délégation a ensuite demandé au 
Représentant spécial de transmettre au Facilitateur la profonde gratitude de l'UA pour les 
efforts considérables qu'il a consacré, en premier lieu, aux négociations qui ont abouti à 
la signature de l'Accord politique de Ouagadougou et de ses Accords complémentaires 
et par la suite, à la mise en œuvre de l'Accord et ses Accords complémentaires. 

 
v. Dîner à la Résidence de l'Union européenne  

 
65. Au cours du dîner offert à la délégation du CPS par l'Ambassadeur de l'UE, les 
discussions ont porte sur les points suivants:  
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- la nécessité de mettre en place des dispositifs de sécurité adéquats pour 
l'élection; 
 

- la nécessité d'une distribution rapide des cartes nationales d'identité et cartes 
d'électeurs;  
 

- la nécessité d'accélérer l'opérationnalisation du Centre de commandement 
intégré pour sécuriser les élections et aussi pour le second tour, s’il a;  
 

- la nécessité pour tous les candidats aux élections d'avoir accès aux médias 
d'État.  
 

- la nécessité pour les candidats aux élections d’accepter les résultats de 
l'élection.  

 
w. Rencontre avec Son Excellence, M. Laurent Gbagbo, Président de la 

République de Côte d'Ivoire 
 
66. La rencontre entre la Délégation et le Président Laurent Gbagbo a eu lieu au 
Palais présidentiel à Yamoussoukro, le 2 octobre 2010. Au moment de la visite de la 
Délégation, le Président était en tournée dans pays. La rencontre a commencé avec le 
Chef de la Délégation qui a exprimé sa gratitude pour l'accueil et l'hospitalité accordés à 
la délégation. Il a exprimé la solidarité et le soutien constants de l'UA au peuple et au 
Gouvernement de Côte d'Ivoire dans leurs efforts pour mettre fin à la crise que connaît 
leur pays. Il a en outre expliqué l'objectif de la visite en soulevant des questions 
d’importance capitale. 
 
67. Dans son allocution, le Président a remercié la délégation pour sa visite et a 
félicité l'engagement de l'UA pour la paix en Côte d'Ivoire et dans d'autres parties de 
l'Afrique. « Les Africains comprennent mieux les Africains. Les Africains comprennent ce 
qui se passe en Afrique. En tant qu’africains, nous gérons mieux nos problèmes. 
L'Occident exerce toujours des pressions sur nous, afin de précipiter les élections. Mais, 
ce n'est pas la bonne approche que de précipiter les élections, sans créer les conditions 
nécessaires. Les dirigeants africains ne doivent pas suivre ce que l'Occident dit. S’ils le 
suivent, ils feront des erreurs », a déclaré le Président. Il a rappelé les efforts déployés 
par les Africains pour régler la crise en Côte d'Ivoire, y compris le rôle joué par  M. Thabo 
Mbeki, ancien Président de la République d'Afrique du Sud. Il a également rappelé 
l'impasse à laquelle sont parvenues les parties ivoiriennes en tentant de mettre en 
œuvre l’Accord Linas-Marcoussis en France. "Pourtant, lorsque, nous, les Ivoiriens, avec 
l’appui de l'Afrique, avons décidé d'engager un dialogue direct, nous avons pu accomplir 
des progrès. Nous avons signé l'Accord politique de Ouagadougou et ses accords 
complémentaires et nous les appliquons de bonne manière. Nous avons une liste 
électorale claire et nous sommes parvenus à beaucoup de réalisations’’, a déclaré le 
Président. 
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68. Répondant brièvement aux questions soulevées par la Délégation concernant 
l'état de préparation de l'élection présidentielle et d'autres aspects essentiels, le 
Président a fait comprendre que toutes les dispositions nécessaires ont été mises en 
place avant l'élection. Il a indiqué que les cartes d'identité nationales et les cartes 
d’électeurs étaient prêtes et le Gouvernement a mis en place une stratégie viable pour 
délivrer les cartes aux bénéficiaires inscrits sur la liste électorale dans tout le pays. « Le 
Premier Ministre va apporter, lundi prochain, ma carte d'identité nationale et ma carte 
d’électeur et nous allons partir ensemble pour une réunion à Bouake", a déclaré le 
Président. Il a ajouté que l'ONU doit apporter un soutien logistique à la délivrance des 
cartes. 
 
69. En ce qui concerne l'accès aux médias, tel que soulevé par des candidats 
indépendants rencontrés par la Délégation lors de rencontres antérieurs, le Président a 
fait savoir qu'il y avait une station de télévision et de radio au nord du pays qui est 
utilisée par un seul candidat pour transmettre ses messages électoraux à la population. Il 
a dit qu'il a été demandé au Premier Ministre de voir avec les parties concernées les 
mesures à prendre pour fermer cette station. A part cela, la télévision et la Radio   
publiques seront ouvertes à tous les candidats. 
 
70. En ce qui concerne les préoccupations d’ordre sécuritaire telles que soulevées  
également par des candidats indépendants et certaines parties de la société civile, le 
Président a souligné que tous ces candidats qui ont soulevé des questions sécuritaires 
se sont librement déplacés dans tout le pays pour  mener leurs campagnes pré-
électorales. "Il n'y a plus de combats dans le pays, les personnes et les marchandises 
circulent librement partout. « Mais il peut y avoir des incidents isolés impliquant des 
bandits et des bandes criminelles ", a déclaré le Président. 
 
71. "Les Ivoiriens sont fatigués. Ils veulent la paix ", a dit le Président au terme de 
son allocution. Il a salué son pays, qui, malgré la crise qu'il traverse, a réussi à 
s’acquitter de toutes ses obligations internationales et à payer les salaires des 
fonctionnaires. Il a affirmé qu'il avait grand espoir pour son pays. Il a souligné la 
nécessité de parvenir à la paix après les élections. La délégation a remercié le Président 
pour l’audience qu’il lui a accordé et a pris une photo de groupe avec lui avant son 
départ. 

 
V. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

i. Observations générales 

72. “Les ivoiriens sont fatigués et ils souhaitent que cette crise prenne fin”, ont t-ils 
dit la plupart des ivoiriens que la  délégation du CPS a rencontré en Côte d’Ivoire du 27 
septembre au 3 octobre 2010; 
 
73. Toutes les parties prenantes ivoiriennes reconnaissent que l’Accord politique de 
Ouagadougou et ses Accords complémentaires ont considérablement accéléré le 
processus de sortie de crise ; 
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74. Toutes les parties prenantes ivoiriennes, avec le soutien de la communauté 
internationale, sont déterminées à aller aux élections, malgré certains défis qui restent à 
relever : « cette fois-ci, c’est la bonne », disent-ils en cœur. Même les plus pessimistes 
pensent que si report il devrait y avoir, ce serait juste un léger décalage pour des raisons 
strictement techniques ; 

 
75. Du fait  de la profondeur de la crise qui, faut-il  le rappeler, est une crise liée à 
l’identité, l’adoption et la certification de la liste électorale définitive, ainsi que la 
distribution des cartes d’identité nationale et des cartes d’électeur constituent des étapes 
importants pour le processus de sortie de crise. 

 
ii. Observations sur le processus électoral  

76. Une forte dynamique s’est consolidée en prévision de l'élection présidentielle 
prévue pour le 31 Octobre 2010. Il ya plusieurs facteurs qui contribuent à soutenir et à 
maintenir cet élan:  
 
a) Il ya une bonne relation de travail entre le Président Laurent Gbagbo et le Premier 
ministre Guillaume Soro. Ce dernier, comme chef du gouvernement et ne s’étant pas 
porté candidat à l'élection à venir, est en fait en charge de l'organisation de l'élection;  
 
b) Les trois principaux acteurs politiques et candidats, notamment, M. Laurent Gbagbo, 
M. Henri Konan Bédié et M. Alassane Ouattara partagent une détermination commune à 
ce que l'élection présidentielle se tienne. L'esprit de consensus entre eux est un facteur 
critique dans le processus de sortie de crise, que l'élection à venir devrait couronner;  
 
c) Il ya une liste électorale consensuelle, qui a permis aux autorités ivoiriennes de 
procéder à confection de cartes nationales d'identité et de cartes d’électeur pour les 5 
725 720  personnes figurant sur la Liste;  
 
d) les cartes d’identité nationale et les cartes d’électeurs ont déjà été préparées pour être 
distribuées avant l'élection. "Allez vite prendre vos papiers" a déclaré le Premier ministre 
Soro dans le journal "Nord-Sud, le 3 Octobre 2010, demandant à ceux qui figurent sur la 
Liste de prendre leurs cartes d’identité et leurs cartes d’électeurs;  
 
e) Le gouvernement a continué à mettre en place des arrangements techniques et 
logistiques favorables, avec l'appui de l'ONUCI;  
 
f) Le budget pour l'élection a été obtenu et en provient de sources aussi bien nationales 
qu’internationales;  
 
g) Le Gouvernement est entrain de prendre des mesures urgentes et de tout son 
possible pour améliorer l'environnement sécuritaire pour l'élection, notamment en 
comblant les lacunes en matière de désarmement et de démobilisation. Les 
préoccupations concernant la sécurité des candidats et des électeurs ont été 
fréquemment soulevée à l’attention de la délégation du CPS, en particulier par des 
candidats indépendants et des groupes de la société civile que la délégation a rencontré.  
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77. Ainsi, la convergence de ces facteurs a créé un élan irréversible vers la tenue de 
l'élection présidentielle comme prévu. Mais, un scénario différent serait qu’il y ait un 
report de l'élection  dû à des facteurs logistiques et techniques relatif à la distribution des 
cartes d’identité, ou cartes d’électeur et à des aspects connexes.  
 

iii. Recommandations sur le processus électoral  

78. L'UA doit jouer son rôle, avec une grande visibilité, à l'appui de la phase finale 
du processus de sortie de crise:  

 
a) Les ressources permettant, un nombre significatif d’observateurs électoraux de 
l'UA doit être déployé sur le terrain en temps utile avant l'élection. Il serait préférable 
que l'équipe de l’UA soit présente durant la dernière semaine de la campagne pré-
électorale; 
 
b) L'équipe des observateurs de l’UA devrait être dirigée par un ancien chef d'Etat 
cela lui donnera du poids, et un niveau suffisamment élevé et la possibilité 
d'audience avec des candidats aux élections, si cela s’avérait nécessaire; 
 
c) Les ressources permettant, le chef de l'équipe d’observateurs devrait être en 
Côte d'Ivoire bien avant le reste de l'équipe;  
 
d) Il est nécessaire pour l'UA et la communauté internationale dans son ensemble 
d’aider à bâtir la confiance entre les trois principaux candidats et leurs partisans. À 
cet égard, l'UA devrait envoyer, avant l’élection, une personnalité de haut niveau 
pour donner un message fort aux acteurs ivoiriens et souligner que l'Afrique fera 
tout son possible pour les aider à surmonter les défis auxquels ils font face pour 
promouvoir la paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, un 
message doit être lancé aux perturbateurs potentiels qu'ils rendront compte de leurs 
actions en cas de sabotage du processus;  
 
e) L'UA, la CEDEAO et la communauté internationale devrait faire tout leur possible 
pour obtenir l'assurance des candidats qu'ils acceptent les résultats de l’élection. La 
proclamation des résultats sera le moment le plus sensible du processus;  
 
f) Il est nécessaire que les autorités ivoiriennes et les parties prenantes, avec le 
soutien du Facilitateur de trouver une solution viable à la question de l'accès aux 
médias d'État et à la question du contenu des messages délivrés à travers eux par 
les acteurs politiques dans ce contexte;  

g) Le Chef de la mission d’observation de l’UA devrait être maintenu  sur place 
après les élections, afin de contribuer au règlement des problèmes qui pourraient 
surgir après la proclamation des résultats. 

 
iv. Observations et recommendations sur la mise en œuvre de  
           l’APO et ses accords complimentaires 

 
79. Il convient de reconnaître que, malgré les retards et les reports notés dans le 
calendrier des élections ,  les Accords de Ouagadougou, avec l’appui du Facilitateur, ont 
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permis de faire des pas significatifs vers la sortie de crise en Côte d’Ivoire, après les 
impasses connues dans la mise en œuvre des accords antérieurs. 
 

- Le désarmement des ex-combattants et le démantèlement des milices. 
 

80. Objet du Titre II de l’APO et de son 4ème Accord complémentaire, le 
désarmement des ex-combattants des FAFN, le démantèlement des milices  et la mise 
en place de la Nouvelle Armée Nationale (NAN) ont connu beaucoup de retard, alors que 
les Accords prévoient que le désarmement doit être effectif deux mois avant les 
élections. 
 
81. Le regroupement et l’« encasernement » des 5000 ex combattants FAFN à 
intégrer dans la NAN dans les 4 sites ( Man, Korhogo, Séguéla et Bouaké) prévus à cet 
effet  n’a été parachevé, avec difficulté du reste, que le 27 août. Le financement de 
l’encasernement des ex-combattants FN reste encore un point de discorde entre les 
parties. 
 
82. Le processus de démobilisation doit se dérouler sur les mêmes sites. Les  
démobilisés qui n’ont pas été retenus dans la NAN, rendent leurs armes et reçoivent 
500.000 francs CFA pour solde de tout compte. Certains d’entre eux, qui le désirent, 
peuvent recevoir une formation pour une activité de reconversion. Ce processus a 
également connu des difficultés de mise en œuvre, du fait notamment de problèmes de 
financement. C’est seulement à la veille de l’arrivée de la mission que le Gouvernement 
a décidé de mettre en place les ressources nécessaires à la finalisation de l’opération. 
Les démobilisés recevront leurs indemnités en plusieurs traites mensuelles. 
 
83. S’agissant des CCI, sur les 8000 éléments exFAFN et FDSCI prévus pour être 
intégrés dans ces structures dédiées à la sécurisation du processus électorale, seuls 
2500 ont été déployés. Ce qui induit des retards dans les exercices avec l’ONUCI et les 
Forces Licorne pour la mise en œuvre du plan de sécurisation des élections adopté par 
les Généraux des FANCI, des FAFN et des Forces impartiales.  

 
- La réunification du pays et la consolidation du Trésor public (unicité de caisse de 

l’Etat). 
  

84. Dans le cadre du processus de réunification du pays,  l’administration territoriale 
(Préfets) a été redéployée dans la CNO sous contrôle des FN, à la suite de la 
suppression de la zone de confiance. S’agissant des régies financières, les services du 
Trésor public, des impôts et, tout dernièrement ceux des douanes ont été réinstallées. 
Mais leur effectivité reste encore très limitée face à la persistance des barrages et autres 
systèmes de collecte de taxes parallèles mis en place par les FN depuis 2002. 
 

- L’appui de la communauté internationale. 
 
85. La communauté internationale, malgré quelques épisodes d’incompréhension,  
continue d’apporter un appui politique et  financier aux efforts de sortie de crise en Côte 
d’Ivoire, en particulier au processus électoral, y compris l’identification de la population, 
qui est au cœur de la crise. 
 



  CONFIDENTIEL                                    PSC/PR/1(CCXLVI) 
Page 24 

 

24 
 

86. L’UA, la CEDEAO et la communauté internationale doivent tout mettre en œuvre 
pour que les élections en Côte d’Ivoire se déroulent dans les meilleures conditions de 
sécurité et de transparence possibles. La légitimité de celui qui sera élu ne devra souffrir 
d’aucune contestation, car, en dernière analyse, c’est le nouveau Président qui  devra, 
avec le soutien de l’Afrique et de la communauté internationale, conduire le règlement 
définitif et la mise en œuvre des aspects pendants de l’APO et de ses Accords 
complémentaires, y compris le désarmement et la réforme du secteur de la défense et la 
sécurité en général.  
 
87. Enfin et non des moindres, la délégation tient à exprimer sa profonde gratitude 
au Représentant spécial du Président de la Commission de l'Union africaine pour sa 
facilitation et la contribution à la réussite de la mission. De même, la délégation est 
reconnaissante aux autorités ivoiriennes, les partis politiques, la société civile, les 
membres de la communauté internationale en Côte d’Ivoire et tous les autres qui ont 
trouvé le temps dans leur emploi du temps chargé pour recevoir et échanger avec la 
mission.  
 
VI. Composition de la Mission du CPS   
 

88. La délégation, conduite par le  Dr. Ruben Maye Nsue Mangue, Ambassadeur de 
la Guinée Equatoriale, Président du CPS pour le mois de septembre 2010, comprenait, 
en outre, conformément au principe de représentation géographique: 
 

1. Amb. Ferdinand Montcho du Bénin, Afrique de l’Ouest  
2. Amb. Epiphanie Kabushemeye Ntamwana du Burundi, Afrique Centrale 
3. Amb. Mohame Ould Saleh R’zeizim, de la Mauritanie, Afrique du Nord 
4. Amb. Joseph Nsengimana, du Rwanda,  Afrique de l’Est, et   
5. Amb. Andrew Hama Mtetwa du Zimbabwe, Afrique Australe 

 
89. La Commission de l’Union africaine était représenté par: 

 
1. M. Ambroise Niyonsaba, Représentant spécial du Président de la Commission 

de l’UA  en Côte d’Ivoire, qui a rejoint la mission sur le terrain. 
2. Dr. Admore Kambudzi, Secrétaire du CPS; 
3. M. Amadou Diongue, Expert, Secrétariat du CPS; 
4. M. Calixte Mbari, fonctionnaire principal au Département des affaires politiques  
5. Mme Denise A. Ahidjo, interprete 
6. M. Akinola Medeiros, interprête. 

 


