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Kenneth Blackman (Porte-parole adjoint  de l’ONUCI) : Bonjour mesdames et 
messieurs, Bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Comme vous savez, la semaine qui vient de 
s’écouler a été marquée, encore une fois, par des altercations entre des éléments 
des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire, les FRCI, et la population, notamment à 
Sikensi.  

 
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire reste profondément préoccupée par 
les multiples violations des droits de l’homme imputées aux FRCI, qui donnent lieu 
à des réactions des populations. En plus du cas de Sikensi, on a également 
documenté deux cas de mauvais traitements et de torture à Abronamoué, vers 
Niablé, et à Téhiri, non loin de Bayota. Pendant le mois de décembre on a aussi 
documenté trois cas de viols commis pendant des vols à main armée à Guiglo. 

 
Cependant l’ONUCI note que des mesures additionnelles ont été décidées par les 
autorités dans le cadre de l’amélioration du secteur sécuritaire. L’unité de police 
militaire créée la semaine passée est déjà entrée en action. Depuis, les autorités 
ivoiriennes ont annoncé la création d’un fonds de rachat d’armes ainsi que la 
création d’un corps de réservistes, et la réhabilitation des casernes et camps 
militaires. L’ONUCI salue toute action susceptible d’améliorer la situation 
sécuritaire, de renforcer la discipline au sein des FRCI et d’impulser le 
désarmement. La mission reste disposée à continuer d’apporter son soutien aux 
efforts entrepris par les autorités ivoiriennes en vue d’améliorer la sécurité des 
Ivoiriens et Ivoiriennes  et ainsi contribuer à une meilleure cohésion sociale ainsi 
qu’à la réconciliation nationale, préalables importants pour un développement 
durable. 

 
Dans ce cadre, l’ONUCI, à travers sa division Désarmement, Démobilisation et 
Réinsertion, participe demain à une remise d’armes volontaire au Foyer des Jeunes 
d’ Attecoubé. Cette remise d’armes volontaire sera accompagnée par une 
sensibilisation au VIH, organisée par l’Unité VIH/SIDA de la mission, et des 
examens de dépistage volontaire. 

 
Toujours sur le plan de la sécurité, la Force militaire de l’ONUCI a accru ses 
patrouilles à Abidjan, sur demande des autorités ivoiriennes, dans le cadre du 
dispositif de sécurisation de la ville d’Abidjan à la veille des fêtes de fin d’année. A 
travers le pays, la force a effectué 1467 patrouilles terrestres et aériennes pendant 
la semaine passée. 

 
La Force poursuit aussi ses patrouilles mixtes avec ses homologues des FRCI, dans 
l’Ouest, notamment à la frontière avec le Libéria, mais également dans d’autres 
parties du pays, afin de contribuer à l’amélioration de la situation sécuritaire. Ces 
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patrouilles conjointes se sont multipliées après les derniers incidents à Vavoua et à 
Sikensi. 

 
Par ailleurs, l’équipe de dépollution continue sa mission d’enlèvement de mines et 
d’engins non-explosés sur l’ensemble du territoire.   

 
Sur le plan humanitaire, la Force a prodigué des soins médicaux gratuits à 1071 
personnes et distribué 35 000 litres d’eau potable au profit de la population au 
cours de la semaine qui vient de s’écouler.  

 
Finalement, l'ONUCI va relancer en janvier ses activités de sensibilisation pour 
contribuer au maintien d'un environnement post-crise apaisé. Des ateliers de 
sensibilisation, des séminaires thématiques et des visites de proximité sont au 
programme. Ces plateformes visent à contribuer au renforcement du dialogue prôné 
par tous et à la cohésion sociale.  Merci. Je suis à vous pour d’éventuelles 
questions. 

 
  Ebenezer Viwami (Alerte info) : Qu’en est-il de la question des militaires sénégalais 

qui réclamaient leur solde et qui refusaient de retourner au pays ? 
 

  KB : Cette question, à ma connaissance, a été réglée et les militaires sont rentrés au 
Sénégal. Une autre question ?... s’il n’y a plus de questions, je voudrais vous dire 
merci d’être venus et vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012.  
A très bientôt. Merci ! 
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