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     Quatre points au menu : 

I- Annonce probable de la publication des noms des membres de la  
Commission Centrale de la CDVR 

II- Rappel du cadre institutionnel  
III- Méthodologie 
- Modalités de désignation des membres 
- Critères de choix 

IV- Echéances à venir 
 
 

 
I- Annonce probable de la publication des noms des membres 

de Commission Centrale de la CDVR 
 Le 10 août 2011. 
 

 
II- Rappel du cadre institutionnel 

 

POINT DE PRESSE DU PORTE-PAROLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 
DIALOGUE, VERITE ET RECONCILIATION 

 
CDVR 

Edition N  003 du 08 Août 2011 

ANNONCE PROBABLE DE LA PUBLICATION DES NOMS DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION CENTRALE DE LA CDVR 
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1. Depuis le communiqué du Conseil des ministres du 13 juillet 
conférant les pleins pouvoirs d’indépendance et d’autonomie 
à la CDVR, le gouvernement a exprimé la volonté de voir la 
CDVR se mettre, le plus rapidement possible, au travail. 

 

2. Fort de ces prérogatives, le Président de la CDVR a poursuivi  
les  consultations  entamées auprès de diverses couches de 
la société ivoirienne afin de recueillir leur avis, propositions 
sur les différents chapitres relatifs à la constitution de la 
Commission, aux critères et aux modalités désignation des 
membres. 

 
 

III- Méthodologie 
 

1. Comme indiqué lors du premier point de presse relatif au point 
des activités menées par le Président de la CDVR depuis sa 
désignation, la Commission est au service de tous. A ce titre, le 
Président Charles KONAN BANNY a inscrit sa démarche dans 
une dynamique participative, basée sur les consultations qu’il a 
déjà entreprises et qui seront poursuivies dans de larges 
proportions par la Commission Centrale, dès après sa complète 
constitution. 
Au cours des rencontres préliminaires, le Président Charles 
KONAN BANNY a notamment demandé à ses différents 
interlocuteurs de lui soumettre des listes de jeunes, de femmes 
et d’hommes susceptibles d’être membres de la Commission 
centrale. Tous les groupes et individus rencontrés à cet effet, 
ont ainsi transmis au Président de la CDVR, leurs propositions.  
 

 
2. Modalités pratiques de désignation des membres de la 

CDVR 
 

3. Conformément à  la lettre et à l’esprit de l’ordonnance N° 2011-
167 du 13 juillet 2011, portant création, attributions, organisation 
et fonctionnement de la CDVR, la Commission centrale  sera 
constituée de 11 membres y compris le Président. Ce sont dans 
le détail : 

- Un Président ; 
- Trois Vice-présidents ; dont deux religieux 
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- Sept Commissaires centraux représentant respectivement le 
Nord, le Sud, l’Ouest, l’Est, le Centre de la Côte d’Ivoire, la 
diaspora ivoirienne et les résidents africains et non africains. 

 

 

Ces 10 membres seront nommés par décret du Président de la 
République de Côte d’Ivoire, sur proposition du Président de la 
CDVR. A cet égard, les propositions qui seront faites par le 
Président de la CDVR seront issues essentiellement des 
consultations ci-dessus indiquées. 

 

4. A l’occasion de ses prises de parole antérieures, le Premier 
ministre Charles KONAN BANNY a souligné, dans les grandes 
lignes, que la Commission centrale ne sera donc pas une 
réplique de la scène politique nationale. Elle sera, avant tout, 
l’émanation  de la Société civile ivoirienne dans ses différentes 
composantes et dans sa diversité, en tenant compte de la 
question du genre. La femme ivoirienne sera donc bien 
représentée dans cette Commission Centrale. 
 
 
Le Président aurait voulu consulter chaque Ivoirienne et chaque 
Ivoirien avant la  constitution de la première équipe de la CDVR  
mais les souffrances des populations, notamment celles 
vulnérables à l’Ouest et encore réfugiées à l’extérieur de notre 
pays ainsi que la nature des engagements pris par le 
gouvernement et le temps légal imparti sont tels, qu’il a fallu 
prendre des décisions importantes pour avancer. 
 

5. Dans les grands traits, les Commissaires centraux et autres de 
la CDVR ont présenté les compétences dans les domaines 
suivants : 

- Médecine, Psychologie, Psychanalyse, Criminologie  
- Droit et Carrière judiciaire 
- Sociologie 
- Histoire  
- Culture de paix etc. 
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IV- Echéances à venir 
 

1. Installation officielle de la CDRV prévue dès la première 
semaine du mois de septembre 2011, bien entendu, sous 
réserve  de la disponibilité du Président de la République qui 
a marqué son accord pour une cérémonie solennelle. 

 
2. Une fois installée, la Commission Centrale mènera avec 

l’appui d’organismes internationaux et l’implication des 
organisations nationales de la société civile, de larges 
consultations pour recueillir les avis et observations de tous 
les Ivoiriens sur les préoccupations qu’ils souhaiteraient voir 
traitées dans le cadre de cette mission de salut national. 

 
 

3.  Cette étape servira également à préparer la mise en place 
des Commissions régionales. Ce sera par exemple 
l’occasion pour les  leaders politiques, dans leurs diversités, 
d’apporter leurs contributions.  

 
 

4. A cette échéance, la Commission Centrale communiquera 
les noms de personnes et de services auprès desquels,  tout 
Ivoirien désireux d’être membre des Commissions 
régionales, pourra offrir et faire valoir ses compétences 
distinctives. 
 
 Il est, bien entendu, exclu que tout acteur ayant partie liée 
avec la fracture sociale puisse être membre de cette 
Commission, à quelque titre que ce soit ! 
 
 

 

Conclusion  
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Le Président de la CDVR tient à remercier, très sincèrement, les 
Ivoiriens et les Ivoiriennes, toutes les personnalités et les organisations, 
en particulier celles de la société civile, les partis politiques, pour leur 
engagement sans faille à aller à la réconciliation. Toutes ces entités ont 
pris une part active aux consultations préliminaires, eu égard à la 
pertinence de leurs propositions. 

Le Président de la CDVR adresse également ses vifs remerciements à : 
la Division des Droits de l’Homme de l’ONUCI, la Cour Pénale 
Internationale, la Commission d’Enquêtes de l’ONU, la Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme, Amnesty Internationale, La 
Banque  Africaine de Développement (BAD), la Commission de 
l’UEMOA, Open Society Institute for West Africa (OSIWA), Search for 
Commun Ground, le Haut Commissariat  aux Droits de l’Homme 
(HCDH), pour leur constant engagement aux côtés de notre pays dans 
ce processus majeur et historique. 

Enfin, le Président de la CDVR exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens  à 
se mobiliser pour participer effectivement, le moment venu, à toutes les 
activités de la CDVR. Car ce qui est en jeu, dans cette œuvre d’utilité 
publique, ce sont les fondements de la reconstruction de notre pays que 
le Président Alassane Ouattara s’est engagé à réaliser.   

 

                                                                                      Je vous remercie 

                                                               Fait à Abidjan, le 08 août  2011.  

                                             Le Porte-parole du Président de la CDVR, 

                                                             Chargé de la Communication 

                                                                Franck KOUASSI SRAN 

	  


