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COMMUNIQUE
Le Groupe de haut niveau pour le règlement de la crise en Côte d’Ivoire conclut
sa troisième réunion à Nouakchott
LE GROUPE DE HAUT NIVEAU INVITE LES PARTIES IVOIRIENNES A PARTICIPER
A SA PROCHAINE REUNION
Nouakchott, 4 mars 2011: Le Groupe de haut niveau pour le règlement de la crise en Côte
d’Ivoire, créé au terme du communiqué de la 259ème réunion du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l’Union africaine, tenue à Addis Abéba le 28 janvier 2011, a tenu sa
troisième réunion à Nouakchott, le 4 mars 2011. Tous les membres du Groupe ont pris part à
cette réunion.
Le Groupe a procédé à une évaluation approfondie de la situation en Côte d’Ivoire sur la
base des interactions qu’il a notamment eues avec Leurs Excellences MM. Laurent Gbagbo
et Alassane Dramane Ouattara, lors de la visite qu’il a effectuée à Abidjan, les 21 et 22
février 2011, ainsi que des développements intervenus depuis cette date.
Le Groupe de haut niveau a noté avec une vive préoccupation l’évolution dramatique de la
situation en Côte d’Ivoire, en particulier le nombre croissant de pertes en vies humaines,
ainsi que l’escalade de l’esprit de confrontation. Il réitère l’appel pressant de l’UA aux parties
ivoiriennes pour qu’elles fassent preuve de la plus grande retenue, s’abstiennent de tous
actes et mesures de nature à saper les efforts en cours, y compris des campagnes
médiatiques incitant à la haine et à la violence. Le Groupe demande également l’arrêt
immédiat des tueries et exactions provoquant des pertes en vies humaines, ainsi que de
manifestations, marches populaires et autres activités susceptibles de dégénérer en troubles
et en violence. Il appelle instamment les parties à la cessation de toutes formes d’hostilités,
ainsi qu’à la levée du blocus imposé à l’hôtel du Golf.
Le Groupe a décidé de tenir sa prochaine réunion dans les meilleurs délais, à une date et en
un lieu qui seront annoncés incessamment, aux fins de parachever l’accomplissement du
mandat qui lui a été confié par le CPS. Le Groupe invite à cette réunion Leurs Excellences
Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo, ainsi que le Président du Conseil
constitutionnel de Côte d’Ivoire.
Le Groupe de haut niveau est en contact avec le Président de la République fédérale du
Nigéria, qui assure la présidence du CPS pour le mois de mars 2011, en vue de la tenue,
immédiatement après sa quatrième réunion, d’un sommet du CPS au cours duquel il
présentera un rapport sur ses activités et les résultats auxquels il sera parvenu.

