
  
  
  
  
  

Les  Elders  encouragent  la     de  
réconciliation  en     

  
Lundi  2  mai  2011  
  
Une  délégation  de  The  Elders  a  effectué  une  visite  de  deux  jours  en  Cô en  vue  de  
prôner  la  réconciliation   .  Cette  visite  fait  suite  aux  quatre  mois  de  violences  
postélectorales  ayant  fait  environ  3.000  morts  et  un  million  de  déplacés.  
  

-‐Unies,  Kofi  Annan     
accomp archevêque  anglican  Sud-‐Africain  Desmond  Tutu  et  de   Présidente  
d Irlande,  Mary  Robinson.    
  

et  les  membres  de  son  Cabinet,  ainsi  que  des  représentants  de  tous  les  importants  partis  
politiques,  de  la  société  civile  et  des  organisations  de  femmes.  Ils  se  sont  également  rendus  
dans  le  nord  du  pays  pour  rencontrer  le  président  Laurent  Gbagbo.  Dimanche  soir,  les  trois  
Sages  ont  visité,  à  Abidjan,  une  église  qui  abrite  provisoirement  environ  1  400  déplacés  
internes.    
  
Leurs  discussions  avec  le  gouvernement  ont  porté  sur  diverses  questions  importantes  pour  la  

abilisation  des  femmes.  

suffisamment  en  sécurité  et  retournent  dans  leurs  maisons,  reprennent  leurs  activités,  envoient  
utres  activités  ordinaires.    

  
Les  Elders  ont  été  impressionnés  par  la  détermination  du  Président  et  de  son  gouvernement  à  

assistance  aux  personnes  déplacées.    
  

ais  ont  souligné  le  fait  que  le  
processus  doit  être  indépendant,  consultatif  et  ne  doit  pas  se  faire  dans  la  précipitation.    
  



Président  et  des  nombreuses  personnes  que  nous  avons  rencontrées,  à  avancer  dans  un  esprit  
de  réconciliation,  mais  une  grande  partie  de  la  société  reste  polarisée.  Les  gens  ont  peur  et  

réconciliatio
inclusif.  Chaque  Ivoirien  a  un  rôle  à  y  jouer  et  le  gouvernement  doit  faire  en  sorte  que  cela  soit  

  
  
Desmond  Tutu,  
déclaré  que  :   la  
population  doit  avoir  confiance  dans  le  processus  de  réconciliation  et  se   .  Les  
aspects   seront  des  défis  demain.  Le  succès  du  processus  de  vérité  et  de  
réconciliation  passe  par  une  vaste  concertation,   étant  que  la  commission  soit  approuvée  
par  le  parlement  lui-‐même.    
de  mettre  en  place  une  commission,   ns  à  ne  pas  le  faire  dans  la  
précipitation.   
  
Mary  Robinson  a  souligné  le  rôle  des  femmes  dans  la  construction  avec  le  Président  Ouattara,  
du  retour  à  la  paix:   Nous  avons  trouvé  en  face  de  nous  des  hommes  et  des  femmes  très  
courageux,  issus  des  différentes  parties  impliquées  dans  le  récent  conflit,  qui  ont  accepté  de  se    
réunir  pour  nous  rencontrer  et  ont  parlé  éloquemment  du  besoin  de  vérité,  de  réconciliation  et  
de  justice.  Ils  ont  souligné  que  tous  ceux,    impliqués  ou  responsables  de  violations  des  droits  de  

devront    être  tenus  responsables  de  leurs  actes,  et  ont  mis  en  garde  contre  toute  
perception  de  justice  du   vainqueur Je  voudrais  insister  sur  le  rôle  que  les  femmes  doivent  
jouer  à  toutes  les  étapes  de   et  de  la  reconstruction  du  pays     elles  ont  beaucoup  à  
donner  et  doivent  être  invitées  à  la  table  des  discussions.  Je  suis  heureuse  que  le  Président  ait  
répondu  positivement  à  ce  message.   
  
Ce  matin,  les  trois  Elders  se  sont  rendus  à  Korhogo,  dans  le  nord  du  pays,  pour  rencontrer  

Elders  ont  réitéré  leur  message  de  

retrouve  la  normalité  le  plus  tôt  possible.    
  

Comité  International  de  la  Croix  Rouge  de  visiter,  dès  que  possible,  M.  et  Mme  Gbagbo,  ainsi  
que  les  autres  personnes  détenues.  
  
À  PROPOS  DE  THE  ELDERS  
  
The  Elders  est  un  groupe  indépendant  de  dirigeants  mondiaux,  réunis  par  Nelson  Mandela  en  

  
  



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  medias  :  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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