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PRE;\ M B li L (( 

Les Parties à l'Accord politique dc OWlg;ldougou, 

l appelant que l'Accord politiquc dc Ouagadougou a é(é' clllé:I'Îné 1'"1;11" 1:1 

CEDEAO, l'Union africainc ct ]'Organisution des Nations LIllics ; 

Conscientes de la nécessité dl' conduirc ~l SOI1 te rrn l' Ic proCl'S:;lIS dc Il ;11\ 

engagé par les Accords politiqucs dc OUé1gadougou ct lL's ,1C<..'l)J'(ls 
précédents; 

Déterminées à s'acquitter pleinement dcs cngélgcmcnts pi-is d,lIlS le ci!lll'l' 

de l'Accord politique de Ouagadougou du 04 lllars 2007 cl dl' scs élCC(lI"\ls 
complémentaires et à réal iSèl' la rl.Suni fil'-;.ltion du jX1Y,S 1)( HII- al kr ;11I\ 

élecLions dans de bonnes conditions; 

Suucieuses d'a.ssurer il 10. République de CÔLe J'Ivoire dcs l'lLTliolls lilll"'s, 
transparentes, justes et démocratiques, gage d'unc réconcili,ltioll lléltiol\:11t: 
réelle et d'une paix durable ; 

Désireuses de redonner à la Côte d'Ivoire sa place dans 1;\ sous rq',1011 
ouest africaine et dans le concert des nations; 

Reconnaissant le rôle d'arbitrélge dévolu au h1Cilit<llcur pdr l';\cconl 
politique de Ouagadougou ct la résolution 1765 (2007) dll (\mscil dl' 
sécurité des l ations Unies; 

Après consultations sous l'égide de Son Lxcellence MOl1sil'ur 131,\isc 
CO 1PAORE, Président du raso, Facilitateur du Dialogue dircct inlu ivoiril'Il, ,\ 
Ouagadougou les 15 et 16 septembre 2008 ct les 13 el 14 octobrc 200~ ; 

Sont convenues de ce qui suit: 

T[TRE 1 - DE L'IDENTIFICATIO ET DU PROCESSUS (~(JI~CTOR;\L 

Article J Les deux Parties s'engagent à tout mettre en CCUVl"l' j;our que 
l'opération d'identification soit un succès el que !cs élccLions 
présidentielles et législati ves se déroulent dans les mci Ilcurcs 
conditions possi bl s. 
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TITRE ([- DES fORCES DE DEFII,NSE ET DE SECtJlHTE 

Article 2:	 Les deux Parties conviennenl (jlle ks lcxlesjlllit!iljllCS rcl;llir~<...; ;'1 1:1 

Nouvelle Année N,llioll,lle sel"Ont é!<lhmé,'") cl si~~I1l~'") ,Ill ]llllS 1;lrli<..' 
dans un délai d'un nlOis Ù cOlllpkr cie 1,1 d,Ile cil' '")i~..')J;llllre dll P'-l':';('111 
Accord complémentaire. LI mise en pl,lce ell'cclivl' (il' \;1 NOlIVl,lk 
Armée Nationale interviendra au pllIs Ulnl 1I11 nw!'") ;11\1 l"; 
l'investiture du nouveau Président dei" Répuhliqul'. 

En attendant lél Illise en plaee de l,l NOllvel1e Âli11ée N;l1ion;lll" Il' 
Centre de C01T11ll,lndelllent Intégré (CCl) ]J0llr.'")llivr;1 sc,'") ;lC[ ivill~:'; 

conformément aux dispositiolls des p,lr,lgr"phc'") ll,I" 3.1 .. ', ct 
3.1.3. de l 'Accord pol itiquc de OU'lg'ldougOll. 

A.'lic1t:' 3:	 Afin de favoriser l'organisation des éleclioIls cl ,1])'") de hlll1l1l'S 
conditions, les deux Parties ont convenu de re\;lllcer, S,IIlS dé i:li ct 
sous la conduite du CCI ct la supervision de,') I:mce'") imp;lI'lia!I.','"), Il' 
désarmement, le stockage des <.IrJnes (il's dellx !"tll'Cl''") l':\

belligérantes, ainsi que la démobilisalion des l'x-comh,l1l,lIlls (il',S 

Forces Nouvelles, En tout état de cause, ces opéréllions devron t êlrl' 
achevées au plus tard deux mois avant la date lïxl~c pour l'élcl'1Îoll 
présidentielle. 

Les armes recueillies seront stockées par le CCI, sous la supervision 
des Forces Impartiales, 

Les forces ouvelles transmettront sans déléli (lU hlCilitclteur, pour 
le CCI, la liste des 3400 éléments proposés rour êll'e commis ù des 
tâches d sécurité aux fins de leur dép[oien1ell{ dans Jes mei IIL'ms 
délais aux côtés de la Police nationale cl de la c.;embrmerie 
nationale, sous le commandement du CCI. ;\ l'issue du rrocessils 
de sortie de crise, ils pourront postuler aux concours cie recruLcment 
dans la Police Nationale et dans la Gendarmerie Né.ltionéllc sur la 
base des critères nationaux de recrutement l,cm prisc en ch<'ll-ge 
sera assurée par le budget ck ['Et8t. 
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Les FOI'ces NOllvelles lr~lll."';lllcllrull( ;lll...;si ;Ili 1:;ll..:iliL\lellr, IJ()III Il' 
CCI, 1~1 li,...;le du (jUOl;l (!c....; ()oo l'k'll1l'llls j"';SllS dc l'AccOld (Il' 
Pret()["ia qui semnt dL'plo}'L's S~lllS (1l~1;11 ;\11\ c(lIL's de 1;\ l''(dil'l' 

nationale cl de I~I (Jelld<.lIJl1cric 11;11 iOll;t1c' sous le COlllll1;\IHlellK',1i li" 
Centre de COn11llall<kmClll il1légYé, A l'isslle dll prucesslis l!C ~;()tlil' 

de crise, ils seront intégrés <1;111S 1:1 Police N;l!ion;llc cl d~111~; 1;\ 

Gendarmerie N~ltion3.]e, Leur IJrise en cl1;lrge ser;l ;lssmée Il:11 k 
budget de l'I~(al. 

Article 4:	 Afin d';lCcélérer la dél11obilis(]tion <!cs ex-comlxllLll1ls des J:mcC's 

ouve Iles, les Parties invitellt !c C.ÎOllVCll1eIl1en( ~l verser ~lLl.:'\ l'\ 

combattants démobilisés L1ne prlllle ou ~li<le (Iirect~ (Il' 
démobilisaI ion d'un montant de cinq cent mille (500000) [-1:111(''''; 

CFA pOlir solde de tout compte, J ':11 lou! ét~ll de C,llISC, LI 
démobilis~llion des ex-comlxlLt;lnts des I:orees Armées des I:orn's 

Nouvelles (l:;\I:N) devr:l êtl(~ :ll:I1CVl~l' :.lU I)II.IS tmd (ktlX IllOis ;IV;1111 

la date fixée pOLir l'éjection présidentielle, 

Article 5:	 Concern,1Il1 le démantèlement des milices, les dellx P;lrlil'>; 

convienllellt d'entamer leur dés<'1IJllement, le stod~~lge de le'lIl,"'; 
armes ct leLir démobilisation SOLIS l '<'llitorité du CC '1 cl SOliS i:l 
superVIsIon des Forces impartiales, concolllit;lmmenl ~IVl'C 1:1 

démobilisation des ex-comb<'lttallts des F;\FN, 1~1l Luul élul dc CdU:-;C, 

le démantèlemcnt des milices devra êt,'c ~lchevé ~lll plus umi deux 

mois avant la date nxéc pour l'élection présidcnlicllc, 

Les armes recueillies seront stockées P;lI" le ('( 'l, sou:-; I~I supc'rvisiull 
des Forces fmpartiales. 

Afin d'accélérer le démantèlement des miliccs, les [J,Illies illvitelll 

le Güuvernement à verser aux miliciens démobilisés unc primc ou 

aide directe de démobilisation d'un m0l1t<'l111 de cinq ccnt mille 

(500000) francs CfA pour solde de tout compLc. 
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Article 6 : onccrnant les qllot~lS d'illlégr;llioll ll'éléments des I:I\!:N dall'; 1;\ 

Nouvelle Armée N~ltiolwle, les del!:\ I)~lrties, se: réfër~1I11 ;111.\ 

propositions contenue.'; lbllS j';lrhilr:lge du j.';lciliUlleur du::; .Î:111\ilï 
200g, ont dée:idé de régler (iL'lilliliVL'JllL'lll 1,1 qllcslicJI1 U)lllll1e Stlil 

Les Forces Nouve:lles procèderolll d';dHml ~I l'idenlilic:llioll L~I ;111 

profilage de leurs ex-combatl<,lI1ts :IY;1I11 lléposé les ;\rl11e:s e:l lr~lI1snlL'tlf(1I11 

leur liste définitive au F~lcjlitakur; 

Elles soumdtront ensuit<..: au C;Ouve:lîlelllull Ulle: liste: de ::;OOD L'\ 
combattants aptes en vue: de leur inlégr;llion d~lns la Nouvelle 1\ Il 11 L"L' 
Nationale; 

Le Gouvernement stntuera sur Iè dossin des 5000 ex-colllh~IIl~lnh (!L's 
Forces Nouvelles et prendra lès décisiolls ~lppmprlees pour kllr 
intégration dans 13, Nouvelle I\lîlléc ;lliolw!c d:lns 1/11 (IL'I;II <jlli 
n 'excèdera p~IS deux ~lIlS ; 

En attendant leur intégration chllls I~l ouvL'lk I\rml~L~ N~llioll<lk, ks 0

combaLt8nls des rAFN seront re:groupés, sous k comnl;IIH!cnlL'lll (IL, 
l'Etat-mGl.Î0r des Fore:es Nouvdlcs appuyé p~lI- lès I:orce:s il11p~ldialès, I)()ur 
une formation e:ommune de base, cLIns lès C~lmps mililaire:s de I~Oll~lkl', 

Korogho, Man ct Séguéla, à raisoll J'lin camp p~lr ville, [,eur priSL' L'Il 
charge sera assurée par l'Etal. 

Article 7: Concernant la question des gracies des militaires des J;'AI:i\J ~lY:1J1! 

appartenu aux Forces de Défense et de Sécurité (1"US), les deux p~ll'(iL'S 

conviennent de la régler comme suit: 

Les deux olTiciers généraux des forces Nouvelles seront nommés d~lllS IL' 
grade de général de brigade par décret présidenticl pour com plel' de 1;1 

date d'adoption de la loi d'amnistie du 12 avril 2007 ; 

Les ofTicicl'S, sous officiers ou militaires du rang ci I~l I-ctl'aite ~1lI J1)olllcnl 
du déclenchement de la erise garderont le bénéliee des pensions de 
retraite, sous réserve de la production des documents nécess~l i l'cs. Ceux 
atteints par la limite d'âge de leur grade depuis le début de la crise .Îusqu'ù 
ce jour feront valoir leur droit ci la retraite, après halillonisatioll de leurs 
grades; 
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Les of1iclns, sous-oJlïcicrs cl lllilil;lil'CS (ill 1';lng ;IY:111I ;Ilip;lrlcllll ;111\ 

Forces de DéICnse et de Sécmilé (I:[)S) Cilcore l'Il dctivitL' héllL'lil'ilÏ()111 
de la reconstitution de !CUI' c,lrrière sur 1,1 h,lse du Pl, 11\ 111\' 

d'harll1onis~ltlon des gl'ades ;lvec km..., jlIOlll()(i()llI1'lire..., des I:J )~, dll 

paiement du rappel de leurs soldes el léilllégrés d,lllS 1,1 NOllvelle i\ 1111\',\, 

ationalc pom compter de L1 (bIC d';l(lol'tioll de 1;1 loi d';111111islic (III Il 

avril 2007, Ceux d'entre eux qui le ...,otlh'lilenl pOLJrronl Llire v,lioi. klll 
droit ù la retraite ou être ;ldmÎs (LlIl~'; ([',llIIICS eorps dc l'!':t,ll ;'1 des elnilloi:; 
équivalents aux grades auxquels ils olll L'tl' l)ronllls ; 

Les sous-olliciers ct militaires du ";lng proll1us ollieiers conserV\'1(lll! 
leurs grudes ù Titre (>pérationnel (TO) cl seront él(illlis ;\ lilire v:lloir kill'; 
droits à la retraite cl l'issue du I)rocessus de sol'lie de criSl', \1/1\' 

ordonn8ncc du Président de la République, dont Ll tclleur csl ci-.Îoillk l'Il 
annexe, sera prise cl. cctte Jin et préciserél 1cs cOlldilÎolls de Cl·tll~ 

nomination el les modalités du dépal'l ù LI rcLl'aite ; 

Les militélil'cs recrutés élU titre de la clélsse 2001/1 i\ pour l'll'l' rorllll, ..., l~l 

intégrés dans l'Armée ct qui se lrouvent (\clucllel11l'nl d,1I1S les 1(111)2.,'" (ks 
fA'N seront engagés pour compter dc 1;1 loi (LlIl1nislic du 12 ~lvril ~()()7 

dans les l'I)S ct intégrés dans lél Nouvelle i\rnlée éltioll;l!e 

TITRE Ifl- DE LA RESTAURATION DE L~AlJTORITE DE L~ETAT 1','1' 
DU REDEPLOIEl\lE T DE L'ADMINISTRATION SlJl{ L'ENSEIVIBLI<: 
DU TERRITOIRE ATIO AL 

Article 8:	 Rcconnéllssant que la non réuni!lc,ltÎon du P,lYS ct les lell[clll',.., 
accusées dans la norma 1isation institutionnelle el pol i1iqllC 
constituent de sérieux obstacles ù l'org,lJlis,)tioll d'élcctiolls jusll's, 
transparenles et démocratiques, les deux Parties cOllviellnent que: 

L s agents de la foncLion publique civile de l'Ltat scmnt ;Jllectés d,lIls 1" 
zone Centre - Nord - Ouest (CNO) pal' leur ministère respectir ct prelllll'Oill 
fonction au plus tard le 15 janvier 2009 ; 

Les magi strats des tr.ibunaux el des cours d'appel, nommés déms 1,1 j,Olle 
C 0, prendront fonction au plus Und le 15 janvier 2()()<). Lems 
collaborateurs seront nommés par leur ministère de tutelie ct pl'entil'OllL 
service au pl us tard le 15 janvier 2009 ; 
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Afin de favoriser la réouvcrlurc des (rihllll;lll:\ d;lns 1:1 /.one CN() \'1 I:i 
sécurisation de l 'cnsemble du prC)CeSSIIS éleclor,ll, les dCI!:\ p~ 1111\", 

conviennenl que les FUS cl les j:!\I:N 111c[(\"()Il1 ,'] l,] clis!,losilioll clu ('(' 1 (1\,,; 
éléments de la Police Natioll<lic cl cie 1<1 (iellcl;lII11crie N<ltioll,lic, COlllpl'Lïl;llI1 
de officiers de police judiciairc, conlùrlllélllL'nl ,lUX disposi(il)11S cie l';) 111\'iI

5 du Troisième Accord compléll1ellUlire du 2X IlOvelllhre 2007 ; 

Les Préfets de régions, les Prérets de cléli;ll'[cilleills cl les Sous-pn;kh 
nomrnés dans la zone CNO exerCCl'ont 1,1 plénitllde de leur pouvoir ;11I 1)111'; 
tard le 15 janvier 2009, J\ ccl crret, lIne cén~1l1ol1ie de [1'lSs<llion des cl1;II)',\'.s 
avec les COll1nlandé.lnts de 70l1e ct les ('Olrillldllc!;lIlIS de secteur ~;n;1 

organisée, 

A...ticle 9: Le redéploiemen t dc l 'adllli Il istr,llion lisGlle cl dCHI<ln ièTL' :,111' 

l'ensemble du territoire nation;Ii, cl en p;llticulicr d,IllS 1,1 /llll(' 
0, débutera imlllédi,]telllent <ljxès 1,1 Sigll,llul'c du jJ"(;:-;Clll 

Accord, sous la supcrvision du Rq)I\~Scl1«lnl slx:~(~i;l! du 1:;.\cilj«ll\'ltl, 

,es Forces impartiales conlrihIIC!'()n{;1 1;1 sl~curis;lti()11 du pCrS(1I11l\'1 
de l'administration ainsi déployé, 

TJTRE JV - DU FI A CEME T 0 Pl OCI~SSUS DE SORTI E DE 
CRISE 

Article 10 : Conscientes que le financement du processus de sorlie de CIISC l'si 

de !,l responsabilité principJ1c des Ivoiriens eLlx-mêmcs, les lkll:" 
parties ont décidé de la mise en \~uvre immédi<l!c du ['cdéploicllll'lll 
de l'administration fiscale ct douanière d,llls 1<1 /.onc l'NO slir 1;\ 
base de l'unicité des caisses, afïll de permellre cl l'l~t<ll dc dÎsposl'r 
de recelles fiscales actuellement perdues cl dont Je recouvrel1lClll 
poulTait pel'mettre le financement de cel'l<lines opér<ltiolls lili 
processus de paix, L'unicité des c,lisses devr,l être elfeclivc ,lU plus 
tard le 15 janvier 2009 

Article Il : Le Gouvernement mettra à disposition les ressources lill<lIlcières 
nécessaires il la réalisation des orérations pl'évlIes p,-!r le troisièmc 
accord complémentaire, 
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Article 12 : Les deux Pé.ll"ties ont CllnVCllll (Il' l'Cl'lHII'Î," ~lUX l'tll"kll~lircs lcclll1 il/Ill"; 

et iJnanciers dl' la Côte d'Ivoil"c l)(lm le lkc~lisseIllCJ1t I"~lpi(k' Ile 

con1,-ibulions divcrscs <.lilllOI1U,:'CS ;'1 l '<.KlélSioll des l"éUlliol1" (III 

Comitl' d'l:vé.1luatioll e{ <.l'I\CClllllp;lgllL'Il1Cll1 (CI~!\) cl lieS I"l'Ulli()lI:; 

de concertalion avec les b<.liJ IeUI"S dl' rOilds, 

TITRE V - DIS POL ITIO S FIN LES 

Adiclc 13 : Le présenl Accord prolongc cl COI11I)lèlc les (Iccol'ds ~1Il1él"ieul"s 1':11 
cas de contrélriélé entres ses dispo,silioll,s cl cel les des (lu(re,'; ~lCc()rd~; 

cOl1lplél1lenlé.1ires Ù l '!\ccord lioliti<'Juc <.le OU:1gd<.lOligoll, :;l':; 

dispositions préVéludmnl. 

Adi Ic 14 : Le pl"ésent Accord cOl1lplélYlel11é.lirc CI111"<':'1"<J L~n vigueur (Il's S;I 

signature par les Parlies el le hlCilit;ll<':'ul". 

Fail c1 OUé.lg<Jdougou, le 22 décclllhre 2()()X 

- '1 

__ .1 

.. , : ~ 

li 1 

',,~: l ,-L' ~ ( '»1
Laur'cnt GBAGBO Guillaume igâfOl"i s<mo 
Président de la Répu bl iq,llC de Sccrélai re générell des 

Côte d'Ivoire / FOl'ces Nouvelles 

BhlÎse COMPAORE 
Président du FélSO,
 

Facilitateur du Dialogue direct
 



REP BLJQUE DE COTE I)'IVOIRV OrdOllllalll'l' II Ü -2tltlX pl Il Llld 

l'Olldilioll,<; dl' lIolllillatioll l'f fi\alio Il 

llnion - Di cipline - Trayail	 dl"'; III od a 1i t t'<; dl' d t'pa J'l ;', la rct ra il (' d (' 

Illilitain's lIollnü',,," allx ~Iadn 

d'olTil'ilTS;\ Ti/n' OptTa/iol1l1d CI"')) 

LE PRbSIDENT DE LA RE )lJBL ()UE 

VISA 

ORnON E 

TITRE 1: DISPOSITIONS (;I~NI':l\i\U':S 

Article l La présente ordonnunce ~I I)(lUI' objel de r)l'éci~lT le,,", l~Olldili()JI.'"' (Il' 
nOllîination des sous-ollïciers cl mjlil~lil'es du r~llH2. dl',,", 1'<H'l'l',,",

<, 

Armées des r:orees Nouvcl!cs aux gr~ldcs d'orIïcins ;'1 lillc 
Opél'iJtionncl ('1'0) visés éÎ I\lrticle 7, ~t1il1éLl 5 (lu ()u:ilriL'IIIC i\cumi 
complémcnta ire du 18 déccll1brc 200~ ct cIL' !ïxcr le,,", 1110d~11 ill',", (le 
leur départ à la retraite, 

TITRE Il: '0 [)[TIO S DL NOMI 'AitON 

Article 2: Seront nommés aux grades d'ol'lïcicrs :1 litre opér~ltiolll1cl, les Sous,
oCfïcicl's cl militaires du rang, unciens mel11hl'cs dcs ','mecs (IL' 
délcnse el de sécurité de Celte d'lvoire ~lY:1I1l sel'vi (1;111S le,,", !"tHl'l',,", 
Armées des F'orces Nouvel!cs qui onl été Ilommés <..I~lns les gr~I(lcs 

d'olliciers par le Secrétaire Cénél'(.lj des I,'orees Nouvclles 

Article 3: Les nominations aux grades 
feront par décret présidentiel. 

cfulliciers <..l Titre Opér~lli()11I1c1 se 

Article -&: Ll'S norninalions 
con[ërent à leurs 
limitativement: 

aux grades d'ortïciers a 
bénéf~cjaires les <"1V'llîtagcs 

,[,itl'e OpéièltiollllCi 
ci-èlprès élluméTés 



- le port des	 épaulettes de lems gr~ldes ; 
- la reconstitution de !CllI'S c~lITières, cOIlI()lînélllelll ;Ill:\ disposi [Ît)II'; 

de l'article 7 du Troisième I\ccol'cI cOinpléllll'llt:lill: ;', l'l\l'\()J(1 

politique de Ouag~lll()lIgOlI 

TITRE III : MODJ\LITl':S 1)1: DI,YI\RT 1\ I~I\ 1<.1:'1'1\1\1'1'1: 

Article 5:	 Les personnes nommées oflicicrs Ù Titre OpératiolJlll'l IlTonl vidoir 

leur droit à la retraik ~\ l'issue du Pl'OCL'SSLIS lie suJlil.' lk cris!..' I.l' 
départ à la retraite ser~l CUI1Sl~ltl' 1);11' décr!..'l l'rl~si(k'lllil.~1 

Article 6:	 Les personnes nommées olliciers Ù TitrL' Ol)ét~j{iollill'i Il'f()llt v:,loj, 

leurs droits à la retraite ;\vec les élvant;\ges liés Ù I~! ITCUllstitlilillll (!l
Ieur carrière, confolîllémellt ;llIX dispositiotls de l';lrlick' 7, ;tlilll;;1 1 
du Quatrième Accord complCmellt;lirc du 22 décelllhll' 20()~. 

TITRE IV: DISPOSITIONS DIVI~RS1~S 1':'1' J'INI\I ,1':S 

Article 7:	 La présente ordonnance prend cfTet à 1;1 c!;llc de Sil si~',Jl~lll1rl'. 

Article 8:	 La présente ordonnance, qui déroge cl toules disposili()11S ;lllléril.'lll'l~S 

contraires, sera publiée SelOI! 1;1 jJt'Océdlll'e d'lIrt',l.'lll'l.' ;Ili JUlllîliil 

Officiel de la République de Côte d'Ivoire ct exéCllll'l.' l.'()1111l1e loi (Il' 
l'Etat 

Fai t à Abidjan, 1e .... décl'l1li )IT 2()()~ 

Laurent GBAGBO 
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REP -BLIQUL DE COTE D'IVOIRE IktTd Il'' 200H /Pln:s JlfHLlIIl 

lIo'l.ill:dioll d'offit'ie,- :', 'lïlr(' 

Union - Disciplinc - Tnlvail ( )plTal i111111 tI 

LE PRESIDE T D {, LA REPUBLIQUE 

VIS/\ 

J)ECRI~TI': 

Articlc 1:	 Le grade de Comm~1n(LlI1t est reconnll ~lll Sergclll X 

Articlc 2:	 Le Commandant X sera ildmis ,1 Caire v,lioir SL'S (Imils ,'1 ),1 re(r~lik ;'\ 
['issue du rrocessus de sortie de crise., cOlll'orl11émcl11 ;l l\lrlidL' J, 

alinéa 5 du Quatrïènle !\ccmd complélllellt:lïrc (Ill 1X décelll!m~ 

2008. 

A.-ticlc 3:	 Le présent décret prend erICt il sa date de Sii:lJ1'1IurL~. 

A."ticlc 4:	 Le présent décn:t ser8 enregistré ct puhlié SL'IUll 1,1 prucL'(lurc 
d'U1'gcnce au ]oull1aJ Orliciel de la RépuhliLJllL' (IL' ('ClIc d'Ivoire. 

Fait à /\bidJ'lI1, le 

Laurent (~BA(;BO 


