
Résolution sur la Cote d’Ivoire

Le Forum des ONG réuni à Dakar, Sénégal, les 20-22 novembre 2004 

Considérant que depuis les années 1990, la Cote d’Ivoire est plongée dans un cycle de violence
entraînant  de nombreuses et graves violations des droits  de l’Homme et du droit  international
humanitaire ;

Considérant que ces violations sont restées à ce jour impunies ;

Considérant que l’impunité est l’une des raisons majeures de la persistance de la crise qui a
conduit à l’éclatement de la guerre en septembre 2002 ;

Considérant que les victimes des violations des droits  de l’Homme ont un droit  à la vérité, à la
justice et à réparation ;

Considérant que  pour  la  résolution  de  la  crise  ivoirienne,  des  Accords  ont  été  signés
notamment  ceux  de  Linas  Marcoussis  et  d’Accra  III,  comportant  certaines  réformes
constitutionnelles et législatives ainsi que le désarmement ;

Considérant que  les  points  des-dits  accords  relatifs  au  désarmement  et  aux  réformes
constitutionnelles et législatives n’ont pas encore été appliqués ;

Considérant que le cessez-le-feu contenu dans ces  accords  a été violé à plusieurs reprises
portant ainsi atteinte gravement au processus de paix ;

Considérant que le retour à la paix et la réunification du pays constitue pour la population un
impératif  ;

Considérant la  résolution  de la  commission  africaine  des droits  de l’Homme et  des peuples
adoptée lors de sa 35ème session à Banjul et les résolutions du Conseil de Sécurité, notamment
la résolution 1572 du 15 novembre 2004

Le Forum demande à la Commission africaine des droits  de l’Homme et des peuples d’adopter
une résolution recommandant :
 

1.      A l’Etat de la Cote d’Ivoire     

D’assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens,  conformément  aux  dispositions
internationales relatives à la protection des droits de l’Homme ;

De mettre fin aux violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire ainsi qu’à
la culture et à la pratique de l’impunité 

De mettre immédiatement en application les accords  signés de Linas Marcoussis et d’Accra  III
en procédant aux réformes constitutionnelles et législatives et en respectant le cessez-le-feu

De se conformer strictement à la résolution 1572 du Conseil de sécurité

2.      Aux Forces nouvelles   

De mettre  fin  immédiatement  aux  violations  des  droits  de l’Homme et  du  droit  international
humanitaire  et de lutter contre l’impunité de telles violations, conformément aux dispositions du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

De se conformer  aux engagements  pris  par  les Accords  de Linas  Marcoussis  et  d’Accra  III,
notamment en procédant immédiatement au désarmement et en respectant le cessez-le-feu



3.      A la France  

De conformer au mandat  qui lui  a été confié par  le Conseil  de sécurité  des Nations unies en
respectant le droit international humanitaire

4.      A l’ONUCI  

D’exécuter pleinement son mandat de maintien de la paix, notamment en menant des enquêtes
sur les violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire afin de contribuer à
la lutte contre l’impunité des auteurs de telles violations  

5.      A la communauté internationale  

De respecter  la résolution 1572 du Conseil de sécurité, notamment ses dispositions relatives à
l’embargo sur les armes, et de s’investir pour un retour immédiat à la paix et la sécurité en Cote
d’Ivoire 

6.      Au procureur de la Cour pénale internationale   

De répondre à sa saisine par la Cote d’Ivoire en ouvrant une enquête pour déterminer l’existence
de crimes internationaux entrant dans le champ de compétence de la Cour pénale internationale
commis sur l’ensemble du territoire  depuis  septembre 2002, et  le cas  échéant  d’engager des
poursuites contre leurs auteurs.    

Fait à Dakar le 22 novembre 2004


