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   Hamadoun Touré (Porte-parole de l’ONUCI): Mesdames et messieurs bonjour. 

Bienvenue à cette conférence de presse à laquelle j’accueille le nouveau correspondant 
de l’AFP et notre ami Hakeem Jimo venu du Nigeria pour faire des reportages sur le 
processus de paix. La conférence sera animée aujourd’hui par le chef de mission par 
intérim, M. Abou Moussa qui va juste faire une petite présentation et prendre vos 
questions.  

 
   Abou Moussa (Chef de mission par intérim de l’ONUCI) : Merci beaucoup, je pense 

qu’aujourd’hui je serai plutôt à la disposition de nos amis de la presse pour les 
questions. Cependant, je voudrais dire quelques mots.  L’actualité reste dominée par la 
mise en œuvre de l’Accord Politique de Ouagadougou. Dans ce contexte, l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) va suivre avec beaucoup d’intérêt la 
réunion prévue demain dans la capitale burkinabé entre les acteurs politiques ivoiriens 

   Nous espérons que la rencontre sera le cadre approprié pour un dialogue franc et 
approfondi destiné à renforcer les acquis déjà enregistrés et à lever d’éventuels 
incompréhensions. Rien ne doit nous détourner de ces priorités fixées par l’Accord de 
Ouagadougou.  Pour ma part, je poursuis mes contacts réguliers avec les acteurs 
politiques ivoiriens pour que le cap soit maintenu. Comme je le dis souvent, la 
Communauté internationale, qui a salué les progrès enregistrés dans le processus de 
paix, encourage les parties à continuer dans cette voie. Elle demeure prête a renforcer 
son soutien multiforme en vue d’aider les parties ivoiriennes à sortir rapidement de la 
crise et à redresser leur pays.  

   Pour terminer et à titre de rappel, je vous avait dit à l’occasion, et pour répondre à la 
question d’un journaliste sur le nomination du nouveau Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, que le jour ou j’aurai des 
informations, je vous les apporterais. Vous le savez déjà, le nouveau Représentant est 
nommé et s’appelle Monsieur Choi Young-Jin. Il est attendu à Abidjan le 20 novembre 
2007 pour assumer ses fonctions à la tête de l’ONUCI. Je m’arrête là, et cela sera peut-
être la dernière fois que je suis avec vous, cela ne veut nullement pas dire que je pars. 
Je suis encore là, mais pas aussi régulièrement qu’avant.  

 
   HT : Merci  
 
   Frédéric Jeammes (AFP) : Je voudrais juste savoir si vous avez idée de ce qu’on 

peut attendre de la réunion de Ouagadougou demain. La CEA si je ne me trompe 
pas. 

 



   AM : Je ne sais pas si c’est la réunion du CEA. Mais en tout cas il y a un réunion à 
Ouagadougou . je pense qu’il est aussi nécessaire et important d’avoir cette réunion vu 
toutes les déclarations et contre déclarations que nous avons vécu ces derniers temps, 
il est très important de calmer le jeu. Ne fut-ce que ça. Il ne faut pas que nous soyons 
distraits du cap que nous nous sommes fixé depuis le 4 mars. Pour moi, c’est l’aspect 
le plus important de la réunion de demain.  

 
   FJ : Récemment le gouvernement a admis qu’il y aurait un léger retard dans 

cette première phase du processus d’identification notamment les audiences 
foraines. Est-ce que vous êtes inquiet qu’il y aient des retards dans le processus 
d’identification ? 

 
   AM : Vous aviez dit vous-même que le gouvernement l’a dit. Je crois que c’est une 

question que vous devriez peut-être orienter sur les autorités. Mais tout ce que nous 
voulons, c’est un travail bien fait. Je crois qu’à un certain moment donné, il va falloir 
aborder la question de la fin de des audiences foraines. Est-ce qu’elles prendront fin le 
25 décembre prenant en compte qu’elles ont démarré le 25 septembre ? Nous avons été 
informé que toutes les équipes seront déployées le 30 novembre. Il y a donc une 
précision à faire à l’avenir sur cette question par le gouvernement. 

 
   FJ : Par rapport au désarmement qui est un point important, il y a eu une 

déclaration dans la presse, je crois que c’est le porte-parole du gouvernement 
qui a dit que si le désarmement devait prendre six ans, il prendrait six ans. Ce 
n’est pas un peu embêtant par rapport à vous ? 

 
   AM : Moi je pense que les déclarations sont les déclarations. Il y a un facilitateur qui a 

dressé un calendrier. Je crois qu’il faut qu’on tienne compte de ce qui est contenu dans 
l’Accord. Tant que le contenu de l’Accord n’a pas été amendé ou reprogrammé, nous, 
nous suivons le contenu. 

 
   HT : S’il n’y a plus d’autres questions, merci et à jeudi prochain.  
 
    ****************************************************************  
   Pour toute information supplémentaire, prière de contacter:  
 
    Hamadoun Touré, Porte-parole,  
    Tél. : +225-06203317 ; Portable : + 225-05990075 ; Fax : +225-06203320 
    Email : hamadoun@un.org
 
    Margherita Amodeo, Directrice de l’Information, Tél. : +225-20233305 ; Portable : +225-05990313   
    Email: amodeo@un.org
 
   http://www.onuci.org      
 
 

mailto:hamadoun@un.org
mailto:amodeo@un.org

	ONUCI

