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Washington, le 22 juin 2020
Monseigneur Ignace BESSI Dogho
Evêque de Katiola
Président de la Conférence des Evêques Catholiques de Côte d’Ivoire
B. P. 713
Cidex 3
Abidjan-Riviera
Excellence :

En tant que Président du Comité de la Justice et la Paix Internationale de la Conférence des
Evêques Catholiques des États-Unis, je vous écris pour exprimer ma solidarité ecclésiale avec le
peuple ivoirien et votre Conférence alors que la Côte d’Ivoire approche des élections nationales
en octobre de cette année. Ces élections sont un tournant décisif dans votre histoire alors que
vous tentez de consolider votre démocratie en assurant une transition vers un nouveau
gouvernement dument élu.
J'ai lu les déclarations de votre Conférence de juin 2019 et janvier 2020. Je partage votre
inquiétude que les conditions dans le pays ne soient pas encore propices à des élections
pacifiques, libres et équitables. En fait, j'ai pris la liberté d'envoyer vos deux déclarations au
Secrétaire d'État Américain Michael Pompeo et je l'ai exhorté à prendre en considération vos
préoccupations et à travailler avec vous et d'autres chefs religieux pour favoriser le dialogue
entre les leaders interconfessionnels et l’état, réduire les tensions croissantes et promouvoir des
institutions électorales et des lois garantissant des élections libres et équitables.
Je suis également sur les traces de l'un de mes prédécesseurs, l’ancien Président du Comité, Son
Excellence Monseigneur Richard Pates, qui a effectué une visite de solidarité à votre conférence
en 2011. Mgr. Pates était heureux d'avoir rencontré les dirigeants de la conférence et de
participer à des réunions avec des représentants du gouvernement et des chefs religieux et les
institutions de la société civile. L’Afrique et la Côte d’Ivoire sont des préoccupations
internationales importantes de notre Comité. Je vous invite à nous saisir directement pour nous
tenir informés de toutes vos préoccupations et suggérer des voies et les moyens pour que notre
Conférence puisse continuer à soutenir vos efforts pour promouvoir la gouvernance
démocratique, la paix et la prospérité.
Fraternellement dans le Christ,

Son Excellence Monseigneur David J. Malloy
Evêque de Rockford
Président du Comité de Justice et la Paix Intérnationale
Conférence des Evêques Catholiques des Etats-Unis d’Amérique

