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Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 143ème réunion
tenue le 24 juillet 2008, a entendu une communication sur la mise en œuvre de
l’Accord politique de Ouagadougou et de ses Accords complémentaires présentée
par le Représentant spécial du Président de la Commission de l’UA en Côte d’Ivoire.
Le Conseil a également entendu une communication du Représentant de la
République de Côte d’Ivoire.
Le Conseil a noté avec satisfaction les progrès réalisés, en particulier en ce qui
concerne le financement du processus électoral. Le Conseil a encouragé tous les
acteurs concernés à tout mettre en œuvre pour que les difficultés logistiques soient
surmontées afin de parvenir à la tenue effective de l’élection présidentielle à
l’échéance du 30 novembre 2008.
Le Conseil a encouragé les parties ivoiriennes ainsi que leurs partenaires à
poursuivre avec la même détermination les autres volets du processus de sortie de
crise, y compris la mise à disposition des ressources financières nécessaires pour
appuyer le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, ainsi que le
fonctionnement effectif du service civique national en vue de prévenir une crise pré
ou post-électorale.
Le Conseil a renouvelé sa gratitude à tous les acteurs, aussi bien les Ivoiriens que
les représentants de la Communauté Internationale, pour leur implication dans le
processus de paix en Côte d’Ivoire, et a rendu un hommage particulier à son
Excellence Monsieur Blaise Compaoré, Président du Faso, Facilitateur du dialogue
direct inter-ivoirien et Président en exercice de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).
Addis Abéba, le 24 juillet 2008
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