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Duékué, le 23 avril 2012. Une aff iche du président Alassane Ouattara,
arrivé au pouvoir à l'issue d'une grave crise post-électorale.
AFP PHOTO/S IA KAMBOU
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Pour l'ONG Arga, «le principal problème de la Côte
d’Ivoire, c’est la gestion de la diversité»

Par RFI (/aute ur/rfi)

Une délégation de l'Alliance pour

refonder la gouvernance en Afrique

(Arga) quitte la Côte d’Ivoire ce jeudi 20

septembre après un séjour de près d’une

semaine. Il s’agissait de sa première

mission dans ce pays depuis la fin de la

crise post-électorale. Cette organisation,

qui est présente dans huit pays d’Afrique

occidentale et deux d’Afrique centrale,

était déjà venue deux fois à Abidjan

avant la présidentielle de 2010.

Comprendre le contexte  politique et social actuel en Côte d’Ivoire, c’était l’un des objectifs de la

mission de l’Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique qui veut élargir son rayonnement

international. La délégation de cette organisation non gouvernementale a rencontré différents acteurs

de la société ivoirienne. Elle a discuté séparément avec des représentants du pouvoir et de

l’opposition.

Le coordonnateur de l’Alliance évoque les sentiments que ces entretiens lui ont laissés. Assane

M'Baye reste encore mitigé :« Le sentiment que j’ai eu, c’est cette volonté de dépasser cette crise. Ils

nous ont tous dit qu’il faut que le dialogue soit enclenché et il faut que ce dialogue soit un dialogue

inclusif. Ce que nous avons remarqué par contre, c’est le fait que les positions sont encore tranchées

aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l’opposition. »

Au regard des discussions qu’elle avait eu avec les différents acteurs politiques ivoiriens avant

l’élection présidentielle de 2010, l’Arga n’a pas été étonnée lorsque la crise a commencé. Selon M.

M’Baye, malgré les difficultés qui empêchent aujourd’hui un dialogue entre les acteurs majeurs de

s’ouvrir, toutes les parties s’accordent sur le fait que « le principal problème de la Côte d’Ivoire, c’est

la gestion de la diversité ».
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