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Lettre datke du 16 aofit 2004, adresske au President 
du Conseil de securitb par le Secretaire general 

J’ai I’honneur d e  me referer a I’Accord d’Accra 111 sur la CBte d’lvoire, adopte 
a Accra le 30  juillet 2004. 

Aux termes de  I’article 1 5  de I’Accord, les parties sont  convenues de  mettre 
sur pied un groupe de  suivi tripartite comprenant les representants de  la CEDEAO,  
de  I’Union africaine et  de  I’Operation des Nations Unies en CBte d’lvoire (ONUCI). 
Le  Groupe d e  suivi presentera des  rapports tous les 15 jours sur les progres realises 
dans la mise en Oeuvre de  I’Accord d’Accra 111 au President en exercice d e  la 
CEDEAO,  au President d e  la Commission d e  I’Union africaine et a moi-mime.  

oblige de  bien vouloir le porter a I’attention des membres du Conseil d e  securite. 
Veuillez trouver ci-joint le premier rapport du Groupe de  suivi. Je  vous serais 

(Sign&) Kofi A. Annan 
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Annexe 

Mise en ceuvre de I’Accord d’Accra I11 : premier rapport 
du Groupe de suivi 

Introduction 

1. Le present rapport est soumis en application de la recommandation faire lors 
de la reunion de haut niveau qui s’est tenue a Accra les 29 et 30 juillet 2004, portant 
creation du Groupe de suivi tripartite en le priant de faire (( des rapports tous les 
15 jours sur les progres realises dans la mise en Oeuvre de I’Accord d’Accra 111 au 
President en exercice de la CEDEAO, au President de la Commission de I’Union 
africaine et au Secretaire general de I’Organisation des Nations Unies )). 

Composition et  methode de  travail du Groupe 

2.  Le Groupe est compose des personnes suivantes : - L‘ Ambassadeur Raph Uwechue, Representant special du Secretaire executif de 
la CEDEAO (President) - Le professeur Andre Salifou, Representant special de I’Union africaine en CBte 
d’lvoire 

Le professeur Albert Tevoedjre, Representant special du Secretaire general de 
I’ONU en CBte d’lvoire 

3. A sa premiere reunion, tenue le 4 aotit 2004, le Groupe a nomme le 
Representant special de la CEDEAO President du Groupe. Le secretariat sera assure 
par un secretariat commun CEDEAO-Union africaine-ONUCI. Le Groupe se reunira 
normalement une fois par semaine mais echangera continuellement des informations 
sur ses activites. Des rapports communs seront Ctablis et adoptes tous les 15 jours et, 
comme demand&, present& aux responsables des trois organisations concerndes 
sous la signature du President. 

4. Le Groupe a etudie et adopte le texte d’un (( cadre de suivi de la mise en Oeuvre 
de I’Accord d’Accra 111 sur la CBte d’lvoire v ,  elabore par Mohamad Ibn Chambas, 
Secretaire executif de la CEDEAO. Le Groupe a decide de demander audience au 
Premier Ministre et au President ivoiriens pour solliciter leurs vues sur la faqon dont 
ils entendaient mettre en Oeuvre les differentes actions prioritaires prtvues dans 
I’Accord d’Accra I l l .  Lors de la rencontre avec le Premier Ministre, on a assure au 
Groupe qu’une reunion du Conseil des ministres devait se tenir le 9 aotit 2004. La 
rencontre avec le President devait avoir lieu par la suite. 

5.  Le Groupe a egalement commence a nouer des contacts et tenir des discussions 
preliminaires avec les forces politiques dCs sa deuxieme reunion, le 6 aoDt 2004. I1 a 
ete jug6 necessaire a ce stade d’avoir un echange de vues avec toutes les forces 
politiques sur le bilan de la reunion de haut niveau d’Accra, leurs attentes et celles 
de la communaute internationale, et sur le rBle precis du Groupe de suivi (Accra 111) 
dans son rapport avec le Comite de suivi (Linas-Marcoussis) Ces &changes de vues 
auraient lieu dans le contexte des diverses interpretations partisanes reproduites 
dans les medias nationaux concernant I’Accord d’Accra 111. Lors de la deuxieme 
reunion tenue le 6 aotit, a laquelle des representants des pays du (3-8 presents a 
Marcoussis avaient ete invites, on a explique le rble du Groupe de suivi. L’objectif 
serait de suivre la mise en aeuvre de I’Accord d’Accra 111, de maintenir le processus 
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en bonne voie et de presenter des rapports dans les d6lais voulus afin de faciliter les 
mesures de suivi, y compris en intervenant auprts des parties pour qu’elles 
respectent leurs obligations et leurs engagements. 

6 .  C e  processus devrait renforcer et asseoir le r81e de la communaute 
internationale, en particulier celui des dirigeants africains signataires de I’ Accord, 
qui continueraient d’Btre les garants du processus de paix. Le Groupe de suivi 
(Accra 111) et le Comite de suivi (Linas-Marcoussis) ont des rbles complementaires 
;1 jouer dans le processus de paix ivoirien. Le Comite de suivi (10 membres) 
centrerait ses efforts sur la port& plus g6n6rale d u  processus de paix dans le  cadre 
de I’Accord de Linas-Marcoussis, tandis que le Groupe de suivi tripartite A 
composition limitee ferait rapport sur la mise en ceuvre de I’Accord d’Accra 111. 
Chacun serait neanmoins complkmentaire de I’autre aux fins de la realisation de 
I’objectif final qui est de maintenir la communaute internationale, en particulier le 
Conseil de sku r i t e  de I’ONU, pleinement mobilisee en vue de conserver I’6lan 
imprime au processus de paix. 

7. Lors de la reunion, les representants des pays du G-8 presents lors de la 
signature des accords de Marcoussis ont assurC qu’ils Btaient fermement decides I 
mettre en ceuvre I’Accord d’Accra 111 et ont invite le Groupe a faire preuve de la 
plus grande vigilance en suivant les progrts ou en contribuant d’une autre faGon a la 
mise en aeuvre de I’Accord. A cet egard, ils ont promis de collaborer pleinement aux 
efforts du Groupe. D’autres reunions sont prevues avec les autres forces politiques, 
A savoir le FPI. le PIT et I’UDCY. 

Mise en auvre de I’Accord d’Accra 111 

8. A I’issue de consultations tenues avec le President et le Premier Ministre, le 
Conseil des ministres s’est rBuni le 9 aoiit 2004. Les 42 membres du Gouvernement 
ktaient presents, ii I’exception du Ministre de la construction et du developpement 
urbain, en mission officielle ii 1’6tranger. Trois decrets ont Bt6 pris (pitce jointe I )  : 
le premier, public? sous le no 2004-382 du 9 aoQt 2004, porte reintegration de trois 
membres exclus du Gouvernement dans les mBmes fonctions; le deuxikme, publit 
sous le no 2004-383 du 9 aofit 2004, porte designation du porte-parole du 
Gouvernement, M. Hubert Oulaye, Ministre de la fonction publique et de I’emploi 
(FPI), en remplacement de M. Patrick Achi, Ministre des infrastructures 
Cconomiques (FPI); le troisitme, publie sous le no 2004-384 du 9 aofit, porte 
delegation de pouvoirs au Premier Ministre. La reunion Btait en fait informelle, 
aprts presque cinq mois d’impasse dans le Gouvernement. Outre les Cchanges de 
civilit&, quelques vues ont BtB khangees par le President et le Premier Ministre sur 
des questions telles que les droits de I’homme et l’impunite, la situation generale 
dans le pays en matitre de s6curit6, I’attitude des ministres a I’egard de leur travail 
et de leur responsabilites, I’extension de I’autorite de I’Etat et des services dans tout 
le pays et, de maniere gbnkrale, le processus de paix. 

9. Les reunions suivantes du Conseil des ministres ont BtB prevues pour le jeudi 
12 aoOt, le mardi 17 aoiit et le jeudi 19 aoOt 2004. On a notifie aux ministres qu’il 
fallait se tenir au calendrier des deliberations afin de respecter la volonte du 
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President visant B mener a bien certaines mesures dans les deux mois suivant la 
reunion d’Accra. Un communique a Btk publie B I’issue du Conseil des ministres 
(pibce jointe 11). De nornbreux signes et rapports indiquent que cette reunion du 
Conseil laisse presager des progrbs dans la mise en Oeuvre de I’Accord d’Accra 111. 

Au nom du Groupe 
(Sign&) Raph Uwechue (President) 
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Pi6ce jointe I 
[Original fran~ais] 

Republique de CGte d'Ivoire 
Decret no 2004-382 du 9 aofit 2004 
portant reintkgration de membres du Gouvernement 
de reconciliation nationale 

LE PRESIDENT DE LA ePUBLIQUE, 

Sur proposition du Premier Ministre. Chef du Gowerntrnent ; 

Vu la Constitution : 
Vu 

Vu 

le decret no 2003-44 du 23'janvler 2003 portant nomination du Premier Ministre ; 

le decret n' 2003-65 du 13 mars 2003 partant nomination d e s  membres du 
Gouvernement, tel que modw et complete par les dbcrets nD 2003-346 du 
12 septembre 2003 et n' 2003-349 du 15 septembre 2003 : 

le d k r e t  no 2004-318 du 18 mai 2004 rnettant fin aux fonctions des Ministres 
d'Etat Guillaume Kigbaforl SORO, Patrick ACHI et du Ministre Youssouf 
SOUMAHORO ; 

Vu 

D E C R E T E :  

Article I" : Messieum : 

- M. Guillaurne Kigbaforl SORO, Ministre d'Etat, Ministrt de la Communication, 
- M. Patrick ACHI, Ministre d'Etat, Mlnlstn der Infrastructures h o r n i q u e s .  - M. Youssouf SOUMAHORO, Ministre de I'Encelgnement technique et de 

la Formation professionnalle, 

pn+cc+demrnent exdus du Gowemement de RIconciliation Nationale, sont r&int&gr&s 
dans les mi5mes fonctions. 

Article 2 : Toutes dispositions antbrieures contraires a celles du present d h t  
sont abrogdes, notemment celles du d&crst nD 2004-318 du 18 mai 2004 
ci-dessus vis8. 

Le prksent dkret, qui prend effet A m p t e r  de sa date de signature, 
sera publie au Journal Officiel de la RtSpubllque de C6te d'lvoire. 

Article 3 : 
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D6crot'nm 2004-383 du 09 aofit 2004 
portant dbIgn9tion du PorteParole du Gouvememcnt 

LE PRhlDENT DE LA R~PUBLiQUE, 

Sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ; 

VU 

VU 

VU 

vu 

la Constitution ; 

le dkret n- 200344 do 25 janvier 2003 portant norninatlon du Pmmier Ministre ; 

le d h e t  n. 2003-65 du 13 mars 2003 porfant nomlnailon des  membres du 
Gwvemement, tel que rnodifie et compl&t& par les d h t s  n' 2003-348 du 
?2 septembre 2003 et n. 2003-349 du 15 septembre 2003 ; 

le dtkret no 2004-382 du 09 aoat 2004 portant n%ntCtgmtion de  rncrnbres 
du Gouvemement dc Rhciliation Naffonafe ; 

Article lmr : Monsieur Hubert WLAYE, Ministre de la Fonctlon publique et de I'Emploi 
est nornm6 Porte-Parole du Gouvemement 

Article 2 : Toutes dispositions ant&ieures contraires B ceflesdu prkent  d b t  
sont abrvg ees. 

Article 3 : La prkent d-t, qui pmnd effet d wmpter de sa date de signsturn, 
sera pub& au Journal OftidJ de la RBpublique de  CMe d'lvoirc. 
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Deerat nw 200+384 du' B aotrt 2004 
Portant dCEgaf5on de p o w o h  au 
Premier Ministre du GoiJmmement de 
RrScmciifation Nationale 

Le P 1 6 ~ M e n t  de la Rgpublique 

Vu 

Vu 

la Constitution, notarnrnent en son article 53 ; 

le decret n* 2003-44 du 25 Janvier 2003 portant nomination du Prembr 
Ministre ; 

le d h t  n"200342 du 10 mars 2003 portant dCl&gatbn de comp6tmces au 
Premier ministre, tel que modiR& et cornplhg par le decret nD 2003-90 du 11 
avrilZOO3; 

Vu 

D E C R E T E :  

Article 1 : Le Premier Ministre anime et cootdonne Paction du Gouvemement Dans 
le cadre de I'exemice de ses missions, il r e p i t  par d&l&gatlon une partie des 
pdrogatives du Prbident de la Republique, notamment la d&tinition de la polique 
de ~ n a i m t i o n  nationale ct fa condu-te des  actions d&coulant des accords de 
Linas-Marcoussis. 

Acetitre: 

il p&Me le conseil de Gowernement qui rkunit I'ensemble des membres 

du Gowernement ; 

il traduit Q met en ewre le programme du Gowernement en rnatigre de 

reconstruction du pays ; 

R assure la coordination des retations avec les organher  bilat&aux et 

rnuffitat&aux de dbveloppement et de financement en reiakn a ~ e c  le 

M i n k s -  d'Etat Ministere de I'Eoonomie et des Finances et le Min-kth 
du Plan et du Wioppernent : 
il &sure la mlse en ceuvre de la potitique du gouvemernent en matiere de 
d&nobIfisation, dbsarmement et r- 

I. 
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~ - _  - I1 assure la wordhation de k polttrque du gouvernement relative : 

- ?r la gestion du cadre macrfkmnomique et de son Mquillbre ; 
B la promotion d e  la bonne gowemance : 
a la maitrise de la crolssance dirnographqut et dc I'immigration; 
au renforcement des capa&&s : 
a la lutte contre la p a w e t 6  ; 
B la reinsertion d e s  victirnes de la guerre : 
3 la restructuration des forces de d6fense et de ~5curitt5 ; 

au regroupement des forces : 
B la pkparation des khCances  Blectodes aux fins d'avoir des 
Clections &ibles et transparentes ; 
a I'identification de la population ; 

a I'arn.5lioratlon de I'appareil judiciaire ; 
& la restauration d e  I'autoritb de I'Etat : 
A la parantie de I'int&grit& tenitonale ; 
au r e n f o m e n t  de la justice ; 

a la restructumtion d e  radrninistration et des services publics. 

- 
- 
- 

I - 
- 

- 
- 

- 
- au redressernent iconomique ; 
- 
- 
- 
- 
- 

Article 2 :  Le Premier ministre rend compte, r&guIi&rwnent, au Prbident  de  la 
RBpublique de I'exGcut-on, mnformiment a la p r k e n t e  d&5gation d e  pouvoirs, des  
missions confibes au gouvemernent de &conciliation nationale dans le .cadre de 
I'applimtion d e s  accords de Linas-Mamussis et d'Accra 11. 

Article 3 : La del&ga&n de pouvoirs accordee au titre du prkent  deu-et es t  limW B 
une d u k e  ne pwvant  exci?der la date d e  la prodarnation d e s  ~ s u M s  de la 
prochaine Blection presidentielle . 
ArtIcle 4 : Le pksen t  decret prend effet a cornpter de la date de sa signature. ll  
abroge et rempface les dbcrets n'2003-62 du 10 mars 2003 et no 2003-90 du 11 avril 
2003 d-dessus v i s k  

Article 5 : Le Premier ministre, chef du gouvemwnent. est  chargQ d s  Pex6cutlon du 
pdsenf dicref qui sera publii 80 Journal officiel de h Republique de C6te d'lvoire. 

._ . . . . .. .. 
9 a d i t  2009 
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Piece jointe I1 

[Original franqais] 

Communiqu6 du Conseil des ministres du 9 aoht 2004 

Un Gmscil d a  Minis- I N licu au Palah de la Prisidmec de la Ripubliquc. Is 9 aoiit 2004 dc 
1 I S 0  L 12h30. SDW la PrCsidence du C h e f  dt l'Etat, son Excellmce Laurcnt Gbagbo. 

A I'mtame de la ttUnion. Is W a  Ministre, au nom dcr m m b m  du GoMuoemcnt, a pris la 
parole pour filiciterlc Pdsidcat dc la Rtpubliquc POUT son discom d'apaisemmt et 
d'mcouragement i la C6te d'lvoke i 1'occdon du 44e annivcrsnirc de notrc iudipcabffi. 

L c P d c r M i n i s t r e  a Cgalcmtnt inform& lc Consdl LUI tie dc In q n s c  du mvail 
go~verncmmial quc chaque mbistxe reccvn tr&s prorhainunent unc lctpt cireulaire lui 
rappelxnl ses missions ct scs obligxtions m bmt quc mcmbn & gouvcmrmcnt 

Prcnani son tour la parole, lc Prbident da la R+ubKgue a indiqUi p la rcupion de ce jour 
f i t  upc Gance de prisc dc contact ct qu'il h i t  hcuteu* dc MK lc Canseil dcs ministrw i 
nouvcau rivni en yuc dc rcprrndre le travail gowcmaomtd. Saisipsant ccttt occasion, IC 
. Prisidcnt de 3a R6publique a mppcl& qu'au-ddh de l'appl~Cation des accards de p a h  la ate 
d'lvoirc connait dts problhrs 
qui mus interpcllmt plus quc j d  et auxquels DOUS devaas faire face. 

En vuchc rsitrapcr la grand =tad accusi d m  1c travail gouverncmtnral, I t  Prlsidcnr dc la 
Republique a dtmandt 1 a I m  du Conseil deE dnistrrr. 1e j e d  12 noGt 2004 a i d  quc la 
convocation dc dcux autrcs rtuhions la s h e  prochainq afin d ' a t a m i n a  m pridti ,  l a  
dossiers urgejlts en suspms au nivcau du ministre des Affaint itrangtrrs, du mini& de la 
Justice d d'achcvcr I'nrsrnm des t a u  dernicrs texm lCgklatifs et rCglcmentaircs liCs i I'aocord 
dr Marcoussi~. 

& pauvrcti, & santc. de scolarisstim et & sccUr;t&. 

Lc Prisident de-la Riqmbljquc x indiqd qu'il n d i j i  convoqul I t s  dtputb en sarion 
cxtreordinxire aux fins d'cxaminer ccs tatu. Lc Pnkidmt dc la Wublique a tmu h tsppelcr 
son 1-610 dc garnnt du respect de la Constitution et quc son devoir cst de la respecter ct de la faire 
respecter ainsi p c  lc lui -msodc Jc sQmcot qu'il apriti lorn dc sapriee de fonction. I1 a 
demand6 h tous d'mvrer de --&re canciticr avcc intelligence la Consrimion tt lcs accords 
signCs que nous drvons tous appliquv avec hachist ct bonnt foi 

S'agissnnl dc l'accurd d'Accrr 
appliqui a &ttc fonntllhnmt krit. 

Le Prisident de In Ripubliquc a W informi par Ic Ministrc d'Etat, Minisln des Transports du 
grave incident mrvenu IU d d o r  dc la GESCO 1 Yopougon. le samsdi 7 aoiit 2004 gui a fait un 
mort d h i t  (08) bless&. Le Prisidenr de la RCpubljquc a dtpJorC cctie nouvtllc ba- dc nos 
forus dc Difcnse et de shari t6.  I1 8dRssc 5- viva wndoliancu L la f d c  dt la vicrimc ct 
exprime 8on soutien et scs vaux ds prompt ritablisscaPcnt aur blcsshs. n demand= h tous dc 
g d c r  Ic oalmc. I1 a e q j d  lcc Minim dc Is Dtfensc d de la S h u i t b  d'agir BVCC diligence en 
vuc de faire la 1umih.c: sur cme &&re ct de situ- les rcsponsabilitk. 

1c Prisidcnt dt la Rtpubliquc a hdiquC que ce qui doir E m  

Pmfesreur OULAYE Hub& 
Ministre do la Fondon Publiqm et de 1'Emploi 
Porte-PmJa du Go~vern~zncat 
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