
Les	  Elders	  se	  rendent	  en	  Côte	  d’Ivoire	  pour	  prôner	  l’apaisement	  et	  la	  
réconciliation	  nationale	  

	  
Kofi	  Annan,	  Desmond	  Tutu	  et	  Mary	  Robinson	  se	  rendront	  à	  Abidjan	  les	  1	  et	  2	  mai	  

	  
	  
30	  avril	  2011	  	  
	  
Trois	  membres	  de	  The	  Elders	  se	  rendront	  à	  Abidjan	  ce	  week-‐end	  pour	  prôner	  l’apaisement	  et	  le	  
dialogue	  sur	  la	  réconciliation	  nationale.	  La	  délégation	  des	  Elders	  sera	  menée	  par	  l’ancien	  
Secrétaire	  général	  des	  Nations	  Unies	  Kofi	  Annan.	  Il	  sera	  accompagné	  du	  Président	  des	  Elders,	  
l’Archevêque	  sud-‐africain	  Desmond	  Tutu,	  et	  de	  l’ancienne	  Présidente	  d’Irlande	  Mary	  Robinson.	  	  
	  
Les	  Elders	  rencontreront	  le	  Président	  Alassane	  Ouattara,	  des	  représentants	  du	  nouveau	  
gouvernement,	  des	  dirigeants	  de	  partis	  politiques	  et	  des	  membres	  d’organisations	  de	  la	  société	  
civile,	  ainsi	  que	  des	  représentants	  de	  l’ONU,	  d’autres	  organisations	  et	  de	  la	  communauté	  
diplomatique	  à	  Abidjan.	  
	  
Kofi	  Annan	  a	  déclaré	  :	  «	  Même	  si	  un	  transfert	  des	  pouvoirs	  a	  enfin	  eu	  lieu	  et	  que	  les	  résultats	  
de	  l’élection	  ont	  finalement	  été	  respectés,	  la	  situation	  reste	  fragile.	  Les	  Ivoiriens	  ont	  
terriblement	  souffert	  du	  conflit.	  Beaucoup	  ont	  encore	  peur	  de	  rentrer	  chez	  eux.	  Il	  n’y	  a	  qu’une	  
seule	  Côte	  d’Ivoire	  et	  les	  dirigeants	  comme	  le	  peuple	  doivent	  le	  comprendre.	  Ils	  n’ont	  pas	  
d’autre	  choix	  que	  de	  se	  réconcilier,	  guérir	  et	  vivre	  ensemble.	  »	  
	  
Desmond	  Tutu	  a	  déclaré	  :	  «	  	  Nos	  cœurs	  sont	  avec	  le	  peuple	  ivoirien.	  Nous	  espérons	  qu’en	  
rencontrant	  et	  en	  écoutant	  la	  population	  et	  ses	  dirigeants,	  nous	  pourrons	  contribuer	  à	  
encourager	  le	  processus	  de	  guérison.	  Les	  Ivoiriens	  devront	  trouver	  leur	  propre	  manière	  de	  le	  
faire,	  et	  cela	  prendra	  du	  temps.	  Trouver	  une	  voie	  vers	  la	  réconciliation	  nécessite	  patience	  et	  
courage,	  mais	  j’ai	  l’espoir	  que	  le	  pays	  et	  son	  peuple	  trouvent	  un	  moyen	  d’avancer	  ensemble.	  En	  
Afrique	  du	  Sud,	  nous	  avons	  appris	  la	  valeur	  d’un	  tel	  processus,	  et	  nous	  espérons	  que	  la	  Côte	  
d’Ivoire	  offrira	  de	  la	  sécurité	  à	  tous	  ses	  habitants,	  quelles	  que	  soient	  leurs	  origines.	  »	  
	  
Mary	  Robinson	  a	  déclaré	  :	  «	  	  Il	  est	  particulièrement	  important	  que	  les	  femmes	  soient	  
entendues	  dans	  ce	  processus	  et	  qu’elles	  aient	  une	  place	  à	  tous	  les	  niveaux	  du	  gouvernement	  et	  
de	  la	  société.	  Les	  nations	  prospères	  utilisent	  les	  talents	  de	  tous	  leurs	  citoyens	  :	  hommes	  et	  
femmes,	  d’ethnies	  diverses,	  avec	  un	  éventail	  de	  compétences	  et	  de	  savoirs.	  J’appelle	  le	  peuple	  
de	  Côte	  d’Ivoire	  à	  accepter	  sa	  diversité	  comme	  le	  premier	  grand	  pas	  vers	  la	  réconciliation.	  »	  
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ALERTE	  CONFERENCE	  DE	  PRESSE	  
	  
The	  Elders	  tiendront	  une	  conférence	  de	  presse	  à	  Abidjan	  pendant	  leur	  visite.	  La	  date	  et	  l’heure	  
sont	  encore	  à	  confirmer.	  Pour	  être	  tenu	  au	  courant,	  veuillez	  envoyer	  vos	  coordonnées	  par	  	  
e-‐mail	  media@theElders.org.	  
	  
	  
À	  PROPOS	  DE	  THE	  ELDERS	  
	  
The	  Elders	  est	  un	  groupe	  indépendant	  de	  dirigeants	  mondiaux,	  réunis	  par	  Nelson	  Mandela	  en	  
2007,	  qui	  travaillent	  ensemble	  pour	  la	  paix	  et	  les	  droits	  de	  l’Homme.	  
	  
Les	  Elders	  sont	  Martti	  Ahtisaari,	  Kofi	  Annan,	  Ela	  Bhatt,	  Lakhdar	  Brahimi,	  Gro	  Brundtland,	  
Fernando	  Henrique	  Cardoso,	  Jimmy	  Carter,	  Graça	  Machel,	  Mary	  Robinson	  et	  Desmond	  Tutu	  
(Président).	  Nelson	  Mandela	  et	  Aung	  San	  Suu	  Kyi	  sont	  membres	  honoraires.	  
	  
Contact	  médias	  :	  media@theElders.org	  	  
	  
Pour	  des	  biographies	  des	  Elders,	  blogs,	  photos,	  vidéos	  et	  autres	  informations	  sur	  leur	  travail,	  
veuillez	  consulter	  www.theElders.org	  	  	  
	  
Suivez	  les	  Elders	  sur	  Twitter	  :	  www.Twitter.com/theElders	  	  	  
Rejoignez	  notre	  page	  de	  fans	  sur	  Facebook	  :	  www.facebook.com/theElders	  
Inscrivez-‐vous	  et	  envoyez	  vos	  questions	  et	  commentaires	  sur	  www.theElders.org/connect	  	  
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