Accord Accra II (Ghana) sur la crise en Côte d'Ivoire
1. A l'invitation de Son Excellence Monsieur John Agyekum KUFUOR, Président
de la république du Ghana, Président en exercice de la CEDEAO, une Table
Ronde des forces politiques ivoiriennes signataires de l'Accord de LinasMarcoussis, s'est réunie à Accra les 6 et 7 mars 2003.
2. Ont participé à cette Table Ronde les formations suivantes : FPI, MFA, MJP,
MPCI, MPIGO, PDCI-RDA, PIT, RDR, UDCY, UDPCI. Et comme facilitateurs, le
Président du Comité de Suivi de l'Accord de Marcoussis, Professeur Albert
TEVOEDJRE, le Secrétaire Exécutif de la CEDEAO, Docteur Mohamed Ibn
CHAMBAS, le Représentant Spécial du Secrétaire Exécutif de la CEDEAO,
Monsieur Raph UWECHUE - FCHIIE, le Représentant Spécial de l'organisation
Internationale de la Francophonie, Monsieur Lansana KOUVATE, le
Représentant Spécial de l'Union ;africaine, Monsieur André SALIFOU. La
réunion s'est tenue sous la haute Présidence du Président KUFUOR, assisté de
Son Excellence Monsieur Hackman OWUSU AGYEMANG, Ministre des Affaires
Etrangères du Ghana.
3. Suite à la présentation faite par le Premier Ministre de consensus, Son
Excellence Seydou Elimane DIARRA, sur l'état de mise en oeuvre de l'Accord de
Marcoussis, les représentants des différentes forces politiques ont procédé à un
large échange de vues sur les difficultés auxquelles se heurtent les efforts
déployés par le Premier Ministre pour la formation du gouvernement.
4. La Table Ronde réaffirme sa volonté d'adhésion à l'Accord de Marcoussis
considéré unanimement comme cadre de résolution durable de la crise
ivoirienne. A cette fin, les participants ont pris l'engagement de collaborer avec le
Président Laurent GBAGBO et le Premier Ministre Seydou DIARRA en vue de
mettre en place un gouvernement de réconciliation nationale équilibré.
5. Se référant à l'accord de Marcoussis, la Table Ronde réaffirme la nécessité de
préserver l'intégrité territoriale de la Cote d'Ivoire, le respect de ses institutions et
la restauration de l'autorité de I'Etat. Elle rappelle son attachement ou principe de
l'accession ou pouvoir et de son exercice de façon démocratique. La Table
Ronde réaffirme par ailleurs, l'autorité du Président Laurent GBAGBO, en sa
qualité de Chef de l'État, Chef suprême des Armées, garant de la Constitution et
des institutions républicaines.
6. Elle salue la volonté du Chef de l'état d'appliquer l'Accord de Marcoussis,
notamment par la mise en oeuvre, avant le 14 mars 2003, des dispositions
pertinentes relatives à : a) la délégation des pouvoirs ou Gouvernement ; b) la
formation d'un Gouvernement de Réconciliation Nationale.

7. Concernant la formation du gouvernement de réconciliation nationale et en
vue de sortir de l'impasse actuelle, la Table Ronde recommande a. La création
d'urgence d'un Conseil National de Sécurité de quinze (15) membres
comprenant, le Président de la République, le Premier Ministre, un représentant
de chacune des forces politiques signataires de l'Accord de Marcoussis, un
représentant des FANCI, un représentant de la Gendarmerie Nationale et un
représentant de la Police Nationale pour concourir à la bonne gestion des
Ministères de la Défense et de la Sécurité Intérieure. Sur proposition de ce
Conseil, le Premier Ministre soumettra, dans les plus brefs délais, au Président
de la République, en vue de leur nomination aux postes de Ministre de la
Défense et de Ministre de la Sécurité, des personnalités choisies sur une base
consensuelle. b. L'attribution au MPCI de deux Ministères d'État : le Ministère de
l'Administration du Territoire et le Ministère de la Communication. c. Le respect
des choix faits par les forces politiques de leurs représentants au gouvernement.
8. La Table Ronde invite le gouvernement ivoirien, de concert avec les troupes
françaises et celles de la CEDEAO à, prendre immédiatement toutes les
mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des participants à
la Table Ronde de Marcoussis, des membres du Gouvernement en particulier et
de la population en général.
9. La Table Ronde rappelle la nécessité pour toutes les forces en présence de
faire cesser Immédiatement les massacres et tueries ainsi que toutes les
exactions commises dans leurs zones d'opération. 10. Par ailleurs, en vue de
promouvoir l'esprit de réconciliation nationale, la Table Ronde lance un appel
solennel aux acteurs socio - politiques et aux médias afin qu'ils s'engagent
résolument à soutenir le processus de mise en ouvre de l'Accord de Marcoussis.
Elle demande également la libération immédiate de tous les prisonniers
politiques. Et prisonniers de guerre. 11. La Table ronde rend un hommage
appuyé au Président John Agyekum KUFUOR pour avoir initié cette rencontre et
pour les sages conseils prodigués aux participants en vue de les engager à
placer l'intérêt supérieur de la Nation ivoirienne au-dessus des intérêts
individuels. 12. Les participants à la Table Ronde expriment leurs sincères
remerciements au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO pour sa détermination et
son implication personnelle dans la résolution de la crise ivoirienne. 12. La Table
Ronde exprime sa profonde gratitude au Président et aux membres du Comité
de Suivi pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans la résolution du conflit. Elle les
appelle à veiller scrupuleusement au respect des termes de l'Accord de
Marcoussis, et demande à toutes les parties de leur apporter une pleine
coopération. 13. Elle adresse ses vifs remerciements et sa profonde gratitude au
Président KUFUOR, au gouvernement et au peuple Ghanéens pour leur accueil
chaleureux et leur fraternelle hospitalité.
Fait à Accra, le 07 mars 2003
Pour le FPI Pascal AFFI NGUESSAN Pour le MFA Innocent KOBENA ANAKY
Pour le MJP Gaspard DELI

Pour le MPCI Guillaume SORO Pour le MPIGO Roger BANCHI
Pour le PDCI-RDA Alphonse DJEDJE MADY Pour le PIT Francis WODIE
Pour le RDR Alassane Dramane OUATTARA Pour le UDCY Théodore MEL EG
Pour le UDPCI Paul AKOTO YAO
Honorable Hackman OWUSU-AGYEMANG
Président Conseil Ministériel de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO
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