
 
 

Retranscription  
du point de presse hebdomadaire de l’ONUCI 

(Abidjan, le 22 décembre 2011) 
 
Hamadoun Touré (Porte-parole de l’ONUCI) : Bonjour mesdames et messieurs. 
Bienvenue à ce point de presse. L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
continue de suivre attentivement les événements de dimanche dernier à Vavoua où 
des altercations entre les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et la population 
ont entrainé la mort de six civils. L’ONUCI a escorté jusqu’à Abidjan les éléments FRCI 
arrêtés à la suite de ces incidents. Ils ont été mis à la disposition de la justice 
ivoirienne 
 
L’ONUCI reste préoccupée par les nombreuses violations des droits de l’homme 
imputées aux FRCI en plusieurs endroits du pays et qui conduisent à des réactions 
des populations excédées comme à Vavoua, à Guepahouo (105 km de Yamoussoukro) 
et à Songon-Agban (30km d’Abidjan). Des éléments des FRCI ont été impliqués dans 
deux cas d’arrestation arbitraire et de détention illégale à Attécoubé et à Bedy Goazon 
(village situé dans la région de Guiglo). A Attécoubé, les deux victimes ont été remises 
en liberté suite à l’intervention de l’ONUCI 
 
L’ONUCI encourage les autorités ivoiriennes à mettre en œuvre les mesures fermes 
annoncées par le Gouvernement et destinées à renforcer la discipline et à séparer la 
bonne graine de l’ivraie dans les rangs des FRCI. La Mission reste disposée à 
continuer d’apporter son soutien pour mettre fin à de telles pratiques incompatibles 
avec les efforts  entrepris en vue d’une plus grande cohésion sociale et  de la 
réconciliation nationale. 
 
Par ailleurs, à la demande des autorités ivoiriennes, les casques bleus participent à la 
mise en place d’un dispositif de sécurisation de la ville d’Abidjan à la veille des fêtes de 
fin d’année. Dans ce cadre, elle a pris part aux discussions sur le débriefing du 
dispositif sécuritaire dénommé « Opération Phénix », lors de la réunion tripartite des 
généraux, tenue le 20 décembre au camp Gallieni à Abidjan. 
 
L’ONUCI a achevé, le 19 décembre, le transport des forces de sécurité ivoiriennes 
déployées pour les élections législatives. L’opération, débutée depuis le 16 décembre, a 
permis de ramener à leurs bases respectives près de 1800 éléments  des FRCI. 
 
Dans le même registre, les casques bleus poursuivent leurs patrouilles mixtes avec 
leurs homologues des FRCI. Ces patrouilles s’intensifient à l’Ouest et encore plus à la 
frontière libérienne, ce qui contribue à l’amélioration de la situation sécuritaire  en 
Côte d’Ivoire. La patrouille conjointe, forces de sécurité ivoiriennes et casques bleus de 
l’ONUCI à Vavoua, suite aux derniers évènements, illustre l’efficacité d’un tel exercice. 
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Au niveau des activités opérationnelles, les Forces Onusiennes ont effectué 1607 
patrouilles terrestres et aériennes la semaine dernière. 
 
Dans le cadre de ses actions humanitaires, et pour la même période, la Force de 
l’ONUCI a traité  gratuitement 943 patients et distribué 42 000  litres d’eau potable 
au profit de la population.  
 
Les contingents de la Force ont fait divers dons composés de fournitures scolaires, de 
vivres etc. Par de tels actes, les casques bleus  participent au renforcement des liens 
de fraternité et contribuent à créer un climat de confiance entre la population 
ivoirienne et les militaires.  
 
Dans le même état d’esprit, l’ONUCI poursuit sa campagne de sensibilisation pour le 
maintien d’un environnement postélectoral apaisé. Après l’atelier de sensibilisation à 
l’endroit des leaders d’opinion de la Vallée du Bandama, des régions des Lacs et des 
Savanes qui s’est achevé hier, mercredi à Bouaké, leurs homologues de Gagnoa 
seront, à leur tour, conviés à un atelier sur le même thème, le 27 décembre prochain.  
 
La Mission organise également des activités sportives et culturelles le 24 décembre à 
Séguéla pour promouvoir la réconciliation. Au menu de ce programme, les populations 
de cette localité vont participer à des matches de football hommes et dames.  A 
Gomon, c’est dans la sous-préfecture de Sikensi, l’ONUCI va appuyer une activité 
similaire initiée par la chefferie traditionnelle le 28 décembre.  
 
Pour les enfants, à la veille de Noël, l’ONUCI poursuit l’organisation de l’arbre de Noël 
lancée depuis la semaine dernière. Ce jeudi, à San Pedro et demain vendredi à 
Odienné  et à Saïoua, les enfants de ces villes de Côte d’Ivoire vont être gâtés. Hier 
mercredi 21 décembre, le Père Noël a offert des cadeaux à près de deux cents enfants 
venus de diverses communes d’Abidjan. La cérémonie a eu lieu à Sebroko, au siège de 
la Mission. Il en a été de même pour les enfants d’Azaguié, de Bondoukou et de Kotobi. 
  
Joyeuses fêtes de fin d’année  à tous et merci. Apparemment il n’y a pas de question. 
A la semaine prochaine. Au revoir. 
 
*************************************************** 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter:  
 
Hamadoun Touré, Porte-parole  
Tél. : +225-06203305 ; Portable : + 225-05990075 ; Fax : +225-020235107 
Email: hamadoun@un.org. 
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