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Kenneth Blackman (Porte-parole adjoint de l’ONUCI) : Bonjour Mesdames et 
Messieurs de la Presse. Bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire. Tout d’abord, en ce qui concerne 
la situation à Duékoué, les forces de l’ONUCI continuent de faire des patrouilles 
de jour comme de nuit dans la ville et aux alentours de la ville. La police des 
Nations Unies fait également des patrouilles régulières dans les villages de 
retour des personnes déplacées. Elle effectue des rencontres avec les personnes 
qui sont volontairement rentrées dans leurs villages pour voir comment se 
passe leur réintégration et pour avoir aussi une idée de leurs besoins. Les 
patrouilles rencontrent également les chefs des villages pour évoquer les 
problèmes éventuels qui empêchent certaines personnes de rentrer chez elles. 
 
Il y a encore quelques personnes déplacées internes dans certains sites 
notamment la Mairie, la Préfecture et la Mission catholique. La force de l’ONUCI 
contribue à la protection de ces sites. 
 
Les agences et ONG humanitaires continuent de venir en aide aux personnes 
déplacées qui sont restées à Duékoué ainsi que celles qui sont rentrées dans 
leurs villages. Des équipes humanitaires ont effectué des évaluations dans 30 
villages où les déplacés sont retournés. 
 
Un groupe de travail de l’ONUCI est en train de faire une mission d’évaluation 
sur la situation des personnes déplacées qui sont déjà retournées dans leurs 
villages.  Cette mission d'évaluation a débuté le 30 juillet et elle a pour objectif 
d'évaluer, à tous les niveaux, la situation des personnes déplacées qui sont 
retournées dans leurs villages. La fin de cette mission est prévue d’ici demain, 
mais le Groupe va continuer son travail. 
 
La Commission d'enquête de l’ONUCI sur les événements de Nahibly se trouve 
dans la dernière phase de son investigation et on attend un rapport 
préliminaire au cours de la semaine prochaine. 
 
Le Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Bert 
Koenders, appelle le Gouvernement ivoirien et toutes les parties concernées à 
assurer la protection des personnes déplacées internes et à continuer à œuvrer 
pour le dialogue et la réconciliation entre toutes les communautés. 



  
Les Divisions des Droits de l’Homme et de l’Etat de Droit de l’ONUCI 
poursuivent respectivement le suivi des conditions de détention et de la 
situation judiciaire des détenus dans le pays. Dans ce cadre elles ont effectué, 
conjointement avec une délégation du Ministère de la Justice, une visite à la 
prison civile de Bouna où elles ont pu s’enquérir des conditions de détention de 
15 des 41 personnes extradées du Liberia et transférées à Bouna le 4 juillet 
dernier. Si les conditions de détention des 15 détenus semblent être acceptables 
conformément aux Règles minima pour le traitement des détenus, ces détenus 
n’ont cependant pas eu de contact avec les membres de leurs familles depuis 
leur transfert en Côte d’Ivoire.   

L’équipe de dépollution des bombes et munitions non explosées  continue ses 
activités sur l’ensemble du territoire avec la destruction des armes et des 
minutions. 

  
La police des Nations Unies (UNPOL) poursuit ses formations à l’intention de 
policiers et gendarmes ivoiriens. En ce moment quatre formations sont en 
cours.  
 
Une première a commencé le 30 juillet et se poursuivra jusqu’au 3 août. Cent 
policiers et gendarmes, dont 22 femmes, suivent cette formation, qui comprend 
des modules tels que : les violences basées sur le genre ; le droit des enfants et 
la police de proximité.  
 
Dix (10) policiers suivent une formation en informatique entre le 30 juillet  et le 
3 août.  
 
34 autres appartenant à la Primature participent à une formation sur la 
protection des hautes personnalités, du 30 juillet au 10 août.  
 
Et, finalement, l’UNPOL est en train d’assurer une formation en intervention 
professionnelle, qui a commencé le 23 juillet et doit se terminer le 3 août pour 
17 officiers du Groupe d`intervention Spécialisé de la Police Nationale. 
 
Au total l’Unpol a organisé seize (16) formations au cours du mois de juillet 
2012, au profit de cinq cent treize (513) agents de la Police et de la gendarmerie. 
 
Voilà ce que j’avais pour vous aujourd’hui. Merci bien, si vous avez des 
questions, je suis Merci bien, si vous avez des questions, je suis à vous. 
 
Brou Presthone (Fraternité Matin) : Vous avez indiqué tout à l’heure que 
vous étiez à Bouna où vous avez eu à voir les conditions de détention de 
15 personnes qui avaient été extradées du Libéria. Avez-vous pu avoir des 
rapports ou avez-vous pu échanger avec des personnalités de l’ancien 
régime qui sont aussi détenues à Bouna.  
 



KB : Je n’étais pas là moi-même, je vous corrige là-dessus. Il y a une équipe de 
la Division des droits de l’Homme et de l’Etat de droit qui est allée à Bouna. Elle 
a pu échanger avec les 15 personnes qui sont venues du Libéria. Par rapport 
aux autres détenus, je n’ai pas immédiatement d’informations sur leur 
interaction avec eux. Ce que je pourrai faire, c’est de chercher des informations 
complémentaires pour les ajouter à celles que je viens de vous donner.  
Merci bien, bon travail et bon week end. 
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