DECLARATION DE MISE EN PLACE DU COMITE DE VEILLE ET DE
LA MEDIATION EN PERIODE ELECTORALE
Vu l’Accord politique de Ouagadougou signé le 04 Mars 2007, par les principaux acteurs de la classe
politique,
Vu le dernier communiqué du CPC de Ouagadougou soulignant la nécessité de l’implication de la
société civile dans le processus électoral en cours en Côte d’Ivoire,
Considérant le rôle avant-gardiste d’édification de paix que joue le Réseau Ouest Africain pour
l’Edification de la Paix (WANEP) dans l’Espace CEDEAO,
Considérant l’impérieuse nécessité d’organiser des élections pacifiques pour une sortie de crise réussie.
Le WANEP et le Groupe de WASHINGTON pour la Paix en Côte d’Ivoire en collaboration avec des
organisations féminines de la Société civile ivoirienne ont travaillé au cours de cet atelier financé par
Ibis Afrique de l’Ouest à la mise en place du Comité de Veille et de Médiation (CVM) pour la période de
l’élection présidentielle.
A l’issue des travaux qui ont duré du Mardi 19 au Mercredi 20 octobre 2010, les structures
susmentionnées déclarent :
La création ce jour, 20 Octobre 2010, du Comité de Veille et de Médiation (CVM) pour la période de
l’élection présidentielle.
1. Ce comité mis en place est composé des principaux Guides religieux et des organisations de la
société civile ivoirienne que sont le GERDDES-CI, le WANEP-CI, la LIDHO, la AID Afrique, la
Convention de la société civile ivoirienne, le WILDAF-CI et le REPSFECO.
2. Le comité est chargé de suivre le déroulement des élections présidentielles et d’intervenir en
cas d’apparition de conflits ouverts susceptibles de perturber le processus électoral en cours.
3. Le comité travaillera à cet effet avec tous les observateurs électoraux. Pour cela, il demande la
collaboration de toutes les structures engagées dans l’observation électorale.
Par la création de ce comité, le WANEP et le Groupe de Washington s’engagent à contribuer à la gestion
et la prévention des conflits autour des élections présidentielles. Ils prient toutes les ivoiriennes et
tous les ivoiriens épris de paix de participer massivement et pacifiquement au scrutin du 31 octobre
2010.
Fait à Abidjan le 20 Octobre 2010

Les membres du Comité de Veille et de Médiation

