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Kenneth Blackman (Porte-parole par intérim de l’ONUCI): Bonjour 
chers confrères, consœurs et collègues. Bienvenue à cette première 
conférence de presse de l’ONUCI pour l’année 2008. Permettez-moi de 
vous souhaiter une bonne année à vous et à vos familles. 
 
Je profite de l’occasion pour vous annoncer que le Représentant 
spécial du Secrétaire général se rendra dans quelques jours à New 
York, dans le cadre des consultations du Conseil de sécurité sur la 
situation en Côte d’Ivoire.  
 
Hier, M. Choi a reçu le Représentant spécial du Facilitateur, M. 
Boureima Badini, ici à Sebroko. Le but de la rencontre était de voir 
comment le Bureau du Facilitateur, qui joue un rôle d’arbitrage en ce 
qui concerne le processus menant aux élections, et le Représentant 
spécial, qui a un rôle de certification, peuvent veiller de manière 
concertée sur le processus électoral. 
 
Cette rencontre entre dans le cadre d’une série de contacts pris par M. 
Choi depuis son arrivée en Côte d’Ivoire avec, d’une part, les acteurs 
ivoiriens, et d’autre part, avec les institutions qui accompagnent le 
processus. 
 
Le Représentant spécial a donc pu recueillir les préoccupations des 
différentes parties, afin de voir comment la mission peut jouer de 
façon optimale son rôle d’accompagnement et d’appui.  
 
En plus des contacts qu’il a eu avec les acteurs, le Représentant 
spécial a également rendu visite aux composantes de l’ONUCI à 
l’intérieur du pays, notamment à Guiglo, Man, Duékoué, Daloa, 



Bouaké, Ferkessédougou et Korhogo. Ces visites ont permis de 
s’enquérir des activités entreprises par le personnel civil et militaire et 
des conditions de vie et de travail dudit personnel. 
 
En même temps M. Choi a pu mesurer l’impact des projets financés 
par l’ONUCI visant à contribuer aux besoins des populations, surtout 
les plus vulnérables. 
 
Avant de terminer, j’ai quelques annonces à vous faire. Comme vous le 
savez, l’ONUCI continue ses activités de promotion de la paix et 
d’information et de sensibilisation et dans ce cadre, la prochaine 
Caravane scolaire aura lieu le 23 janvier à Bondoukou, puis le 30 à 
Bouaké. Nos forums d’échanges avec les populations continuent 
également. Le prochain sera à Gagnoa, le 26 janvier. D’ailleurs, ce 
forum de Gagnoa sera précédé d’un match de football pour la paix. 
Merci. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. 
 
Christophe Koffi (AFP) : Il y a deux à trois jours, le Ministre des 
Affaires Etrangères du Burkina Faso, Djibril Bassolé, parlant du 
processus de paix en Côte d’Ivoire a déclaré que l’année 2008 est 
une année électorale. Et là, il y a une petite phrase que j’ai noté 
dans votre présentation, parlant du rôle de certification de 
l’ONU. Pouvez-vous revenir là- dessus. Quel est le rôle, la place de 
l’ONUCI dans le processus électoral prévu pour 2008 ? 
 
KB : L’ONUCI a un rôle d’appui aux instances qui préparent le 
processus électoral, mais en même temps l’ONUCI joue un rôle de 
certification en ce qui concerne le processus……. 
 
Christophe Koffi (AFP) :c'est-à-dire si l’ONUCI dit que les élections 
en Côte d’Ivoire ne sont pas correctes, ce qui voudrait dire qu’au 
plan international elles ne seront pas acceptées….. je veux que 
vous explicitiez cela !!!!!. 
 
KB : Exactement, vous avez compris. D’autres questions ? Non ? A 
bientôt                                                                                                                
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