Plateforme prospective des partis politiques ivoiriens
Construire ensemble la réconciliation avec la résolution 2062

Problématique des futures élections
Introduction
En dix ans de crise, 40 résolutions sur la Côte d’Ivoire ont été adoptées par le Conseil de
sécurité de l’Onu. La crise post électorale est terminée mais le conflit reste latent dans un
environnement d’insécurité et de division. Des armes circulent toujours dans le pays alors
que la procédure de désarmement stagne. Le processus de réconciliation est enlisé et des
rancœurs demeurent. Dans ce contexte, le pays prépare l’échéance des élections
municipales et régionales alors que le statut de l’opposition reste à définir autant qu’un
processus électoral consensuel.
La dernière résolution 2062 en date du 26 juillet 2012 aborde toutes ces questions à
travers trois documents : le texte de la résolution en lui-même qui se réfère au rapport du
Représentant spécial du Secrétaire général Albert Koenders en date du 18 juillet et le 30ème
rapport périodique du Secrétaire général Ban Ki-moon. Ces trois documents abordent les
différents problèmes qui minent la Côte d’Ivoire : la justice, la sécurité, la réconciliation, les
élections ainsi que la situation des droits de l’homme dans le pays. Ils constituent une
feuille de route crédible qui pourrait conduire le pays à la fin de la crise.
Le 8 septembre dernier, Audace Institut Afrique, avec le soutien de l’Ambassade de
Grande Bretagne, a organisé un séminaire de réflexion sur les conditions d’application de
cette résolution 2062. Au cours de la rencontre, des partis politiques présents ont
demandé à AIA de poursuivre la réflexion en créant une plateforme avec les principaux
partis politiques ivoiriens, tous bords confondus, qui sont les véritables acteurs du
changement dans cette crise politique. Cette demande a été enregistrée dans les
recommandations du séminaire et a interpellé la Friedrich Ebert Stiftung (FES) qui a
souhaité mettre en place cette plateforme qui s’inscrit dans le cadre de ses activités
menées en vue de favoriser un dialogue fécond entre les différents acteurs politiques,
économiques et sociaux en Côte d’Ivoire. Elle répond également au souci de la FES de
recueillir les aspirations de ces acteurs quant aux réformes à engager pour avancer sur la
voie de la réconciliation, de la paix et du progrès mais aussi pour la modernisation de la vie
politique et un meilleur exercice du jeu démocratique.
La première plateforme a ainsi été réunie le 21 novembre 2012 à Abidjan par la fondation
Friedrich Ebert et Audace Institut Afrique en vue de sensibiliser les partis politiques
ivoiriens à l’intérêt de la résolution 2062 en portant son contenu à leur connaissance de
manière à ce qu’ils s’approprient les grandes lignes émanant de ce texte. Huit partis
politiques de tous bords confondus ont participé aux ateliers : (CAP- unir pour la
démocratie et le développement (CAP-UDD), Front Populaire Ivoirien (FPI), Liberté et

démocratie pour la République (LIDER), Mouvement des forces de l’avenir (MFA), Parti
démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Parti ivoirien des travailleurs (PIT), Union
démocratique et citoyenne (UDCY)Rassemblement des républicains (RDR). Soixante
(60) recommandations sont ressorties des travaux des quatre (4) ateliers constitués sur les
thèmes de la sécurité, de la justice, de la réconciliation et de la problématique des
élections futures.

Justification
Lors de la première réunion de la plateforme prospective des partis politiques, les
participants s’étaient séparés en s’engageant à présenter les 60 recommandations
issues de la rencontre à leurs bases politiques. Deux mois après, alors que les
acteurs de la crise laissent la résolution 2062 dans l’ombre et que l’on débat sur la
date du prochain scrutin régional sans même avoir trouver de consensus autour du
processus électoral, la FES et AIA ont décidé d’organiser une nouvelle rencontre
avec la plateforme pour aborder ces sujets importants

Objectifs
L’objectif principal de la nouvelle réunion de la plateforme prospective des partis
politiques ivoiriens est de faire le point, avec les participants de la rencontre du 21
novembre dernier, sur l’accueil des travaux par leurs bases politiques respectives et
de dégager ensemble des voies concrètes pour faire avancer les recommandations
en axant la rencontre essentiellement sur le thème de la problématique des
élections futures (Les 3 autres thèmes seront abordés au cours de prochaines
rencontres)
Les objectifs secondaires sont :
- de déterminer, après consultation des bases politiques, quelles sont les
recommandations consensuelles parmi les 11 recommandations relatives
au thème des élections issues de la rencontre du 21 novembre ;
- déterminer un ordre de priorité de ces recommandations ;
- définir une stratégie commune pour faire avancer pratiquement ces
recommandations ;
- mettre en avant les raisons qui ont empêché les partis politiques de
présenter plus de candidats pour la prochaine échéance électorale
régionale.

Résultats attendus
-

les participants prennent conscience de l’intérêt de la résolution 2062
comme outil impartial de résolution de la crise ;
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-

-

-

les participants trouvent un terrain consensuel pour un scrutin régional
apaisés dans une discussion franche et ouverte favorisée par l’impartialité
des organisateurs et la présence de représentants de l’ONUCI ;
les participants mettent en place une stratégie pour que leurs
recommandations soient effectivement entendues et prise en compte dans
le processus électoral ;
la présence de représentants de toute la classe politique donne du poids
aux recommandations issues des travaux de la rencontre.

Format
-

-

-

-

Un représentant de l’ONUCI lance le débat à travers un rappel des points
essentiels concernant la problématique des élections dans la résolution
2062 du Conseil de sécurité de l’Onu.
Chaque groupe politique prend la parole en début de rencontre durant 5
minutes pour faire le point sur l’accueil des recommandations de la
rencontre du 21 novembre dernier auprès de leur base politique.
Le groupe est ensuite scindé en 4 sous-groupes qui travailleront sur des
points différents relatifs à la problématique des élections futures. (CEI ;
sécurité du processus électoral ; carte électorale et liste électorale ;
Problématique des candidatures aux scrutins locaux)
Les groupes se retrouvent en plénière pour rendre compte des travaux.
Des recommandations sont inscrites par ordre de priorité.
Une stratégie de promotion de ces idées et mise en place avant la fin de la
rencontre.

Participants
Représentants de partis politiques ivoiriens de tous bords.

Date : mercredi 13 février 2013
Lieu : Hôtel Manhattan Suites, sis à la Riviera Attoban.
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