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Ivoiriens, Ivoiriennes, Mes chers Compatriotes;  
 
 
Il y a une semaine, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
organisation dont la Côte d'Ivoire est membre, à adopté, à l'unanimité, la 
Résolution 1721 qui détermine les dispositions essentielles devant régir 
désormais la sortie de crise dans notre pays.  
 
Aujourd'hui je me propose de partager, avec vous, 
ma compréhension de cette Résolution, l'esprit qui s'en dégage et les 
actions essentielles qu'elle prescrit.  
 
Tout d'abord, je note, avec vous tous, que l'adoption de la Résolution 
1721 traduit, encore une fois, l'intérêt que la communauté internationale 
porte à notre pays et son souci renouvelé de nous aider à sortir de cette 
situation difficile qui n'a que trop duré. Mais comme je vous l'ai souvent 
dit, et je vous le répète: « le sage doit se trouver dans le village». Aussi, 
nous aurons notre rôle à jouer pour mettre fin à la crise.  
 
Ensuite, je tiens à rappeler que de toutes les résolutions adoptées par le 
Conseil de Sécurité sur la Côte d'Ivoire, les Résolutions 1633 et 1721 ont 
un intérêt particulier qui leur est commun. Ainsi, la Résolution 1633 
après avoir constaté la fin du mandat du Président de la République qui 
est de cinq (5) ans tel que prescrit par la constitution, a décidé de 
proroger de douze (12) mois la durée de ce mandat. La même résolution 
a décidé de ta désignation d'un Premier Ministre pour la même durée de 
douze (12) mois avec pour mission de préparer les élections à 
l'échéance du 31 octobre 2006. 
 
De même la résolution 1721, après avoir constaté l'impossibilité 
d'organiser des élections dans ce premier délai a prorogé le mandat et 
du Président de la République et du Premier Ministre, ce dernier ne 
pouvant, en aucun cas, être candidat lors des prochaines élections.  
 
Cette dernière prescription, bien que non constitutionnelle, est 
importante. Elle part du principe de ce que le Premier Ministre ne saurait 
être juge et partie. Cette prescription garantit la neutralité de son rôle et 
du processus qu'il devra conduire. C'est très bien ainsi, dans la situation 
que traverse notre pays. Je l'ai accepté pour ma part, car je me 
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considère comme un homme de missions, un homme de devoirs, plutôt 
qu'un homme de pouvoir. 
 
 
C'est pour toutes ces raisons, que je voudrais remercier, en notre nom à 
tous, le Secrétaire Général de l'ONU, tous les pays membres 
permanents et non permanents du Conseil de Sécurité, le Président de 
l'Union Africaine les pays membres du Conseil de Paix et de Sécurité de 
l'Union Africaine et les Chefs d'Etat de la CEDEAO pour leur constante 
sollicitude à l'égard de notre pays. La résolution 1721 est 
l'aboutissement de tous les débats et consensus obtenus lors des 
sommets des Chefs d'Etat de la CEDEAO et de l'Union Africaine, 
auxquels notre Etat a été pleinement associé. C'est alors l'aboutissement 
de décisions auxquelles la Côte d'Ivoire a consenti.  
 
Enfin, la Résolution 1721 constitue, à mes yeux, un nouveau et ultime 
cadre de règlement pacifique de la crise que vit notre pays, un nouveau 
cadre de travail pour le Premier Ministre et le Gouvernement, un 
nouveau cadre pour aider les ivoiriens à retrouver le chemin de ta paix, 
de la concorde et de la prospérité qu'ils n'auraient jamais dû quitter.  
 
Dans ce contexte, il ne m'apparaît absolument pas nécessaire de 
rechercher un autre schéma. Du moins, un schéma qui se substituerait à 
cette résolution, même s'il n'est pas interdit de rechercher les moyens de 
son approfondissement, de l'amélioration de son efficacité.  
 
Pour que la Résolution 1721 nous soit vraiment utile, et il est impératif 
qu'elle le soit, nous devons nous efforcer de tourner le dos aux 
interprétations qui, au lieu de nous rassembler, accentueraient les 
fractures et les divisions au sein de la communauté nationale. L'adoption 
de cette Résolution, à l’unanimité des membres du Conseil de Sécurité, 
y compris les cinq (5) membres permanents c'est-à-dire la Chine, les 
Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, 
devrait être perçue par tous les ivoiriens comme un appel à l'union 
autour de notre mère patrie malade.  
 
Là où les grandes puissances de ce monde se sont entendues, il 
apparaîtrait paradoxal, dangereux, voire irresponsable que les ivoiriens 
ne s'entendent pas. Je pense que le peuple ivoirien, qui veut la paix, 
souscrira à cette interprétation positive de la Résolution 1721 et 
adhérera, de toutes ses forces, au consensus international qui lui a 
donné naissance. Les échos qui me parviennent depuis l'adoption de 
cette Résolution m'ont permis d'ailleurs de comprendre que les ivoiriens, 
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dans leur immense majorité, parce qu'ils veulent la paix, ont déjà opté 
pour une interprétation positive de cette Résolution. Je les encourage à 
persévérer dans cette voie afin que la paix, qui frappe déjà à nos portes, 
puisse s'installer dans nos coeurs, nos demeures et notre pays.  
 
Mes chers compatriotes  
 
La Résolution 1721 a défini des rôles pour tous et pour chacun. Pour ma 
part j'entends prendre toutes mes responsabilités et exécuter pleinement 
la mission qui m'a été confiée avec votre adhésion et votre soutien à 
tous, avec le soutien de tous ceux qui, dans l'Administration ou ailleurs à 
quelque niveau qu'ils se trouvent, ont un rôle à jouer et veulent 
sincèrement que la paix arrive enfin dans notre beau pays. 
 
Je compte, d'ores et déjà, poursuivre avec détermination et parachever 
les actions de sortie de crise identifiées dans la Résolution 1721, à 
savoir:  

• Le programme de désarmement, de démobilisation et de 
réintégration (DDR) ;  

• Les opérations d'identification de la population et d'enregistrement 
des électeurs en vue d'établir des listes électorales crédibles;  

• Les opérations de désarmement et de démantèlement des milices; 
• La restauration de l'autorité de l'Etat et le redéploiement de 

l'administration et des services publics sur l'ensemble du territoire 
ivoirien;  

• La préparation technique des élections; 
•   La restructuration des forces armées.  

 
C'est pour cela que, sur la base des travaux déjà réalisés, je vais 
relancer les opérations de délivrance des jugements supplétifs d'actes 
de naissance et des certificats de nationalité.  
 
Quant aux opérations d'identification devant conduire plus tard, à 
l'établissement des listes électorales, l'opérateur technique sera choisi 
au cours de ce mois en vue de permettre le démarrage des enrôlements 
pour la délivrance des cartes nationales d'identité. Ces opérations 
d'identification se feront avec les acteurs internes et toutes les structures 
auxquelles la Résolution 1721 attribue un rôle, notamment le Haut 
Représentant pour les Elections. 
 
S'agissant des questions militaires, je vais relancer rapidement le 
processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR) 
qui s'était arrêté au pré regroupement. Une nouvelle structure pour le 
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dialogue militaire sera mise en place, ainsi que le groupe de travail prévu 
dans la Résolution 1721, destiné à la restructuration de l'Armée, afin 
d'en faire une Armée attachée aux valeurs d'intégrité et de morale 
républicaine. Cette réforme sera conduite avec les cadres de notre 
armée, sans distinction de leur appartenance, armée au nord ou armée 
au sud.  
 
Je vais également poursuivre et achever, dans les plus brefs délais, le 
programme de démantèlement des milices pour retirer définitivement, à 
tous ceux qui n'y ont pas droit, les armes qu'ils détiennent illégalement. 
 
J'oeuvrerai avec détermination et sans faiblesse à la réunification du 
pays et à la restauration de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire 
national, pour rendre son unité à notre pays et restituer aux citoyennes 
et citoyens la liberté de circulation, sans entrave et dans la sécurité.  
 
Je conduirai toutes ces importantes actions avec une équipe 
gouvernementale remobilisée et ressoudée autour des actions prescrites 
par la résolution 1721.  
 
Cet engagement n'est pas qu'une profession de foi, c'est une promesse 
d'application, soutenue par des actes prévus par la Résolution 1721 qui 
seront pris incessamment. 
 
A cet égard, j'invite et encourage tous ceux qui envisagent de briguer un 
mandat électif, à transcender leurs appréhensions, leurs suspicions et 
leurs doutes pour faire confiance au gouvernement à créer les conditions 
optimales de transparence, et au peuple à choisir librement celui qu'il 
jugera à même de conduire sa destinée dans les délais prescrits.  
 
 
Mes chers compatriotes  
 
L'année 2007 sera, à coup sûr, une année électorale, une année au 
cours de laquelle nous renouvellerons les instances dirigeantes dans 
notre pays, qui sera débarrassé des armes, et dans le respect des règles 
du jeu démocratique. Il dépend de notre volonté à tous, et de notre seule 
volonté, qu'il en soit ainsi. 
 
C'est pourquoi, je vous lance cet appel solennel. Avec la résolution 1721, 
l'espoir renaît. La paix frappe à nos portes. Faisons tout pour mériter 
d'elle en sachant écouter son langage, en sachant surtout mesurer ses 
bienfaits.  
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Cet appel, je le lance aux jeunes et aux moins jeunes, aux hommes et 
aux femmes, aux citadins et aux ruraux, aux opérateurs économiques, à 
ceux qui exercent une profession libérale, aux agents de l'Administration, 
aux hommes politiques, à nos vaillants soldats et à tous les hommes de 
bonne volonté qui habitent sur notre sol. Ne nous trompons pas: toute 
nation bénéficiant d'abondantes ressources peut être une nation riche. 
Mais sans idéal, elle n'est qu'une pauvre nation. La Côte d'Ivoire a un 
idéal. 
 
Rassemblons nous tous autour de cet idéal qui est de créer les 
conditions de la réhabilitation et de la reconstruction de notre pays aux 
plans économique, social et politique. Sans la paix, et nous le savons 
tous, aucun développement n'est possible. Donnons une chance à la 
Côte d'Ivoire dont la spécificité repose sur son économie naguère 
prospère pour que demain, la prospérité retrouvée, il nous soit possible 
de bâtir un avenir lumineux pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour 
tous ceux qui vivent sur cette terre d'amour et de fraternité.  
 
Vive la Côte d'Ivoire ! 
 
 
 
Je vous remercie. 


