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Kenneth Blackman (Porte-parole adjoint de l’ONUCI): Bonjour Mesdames
et messieurs. Meilleurs vœux pour l’année 2012.
Et bienvenue à la
conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations unies en Côte
d’Ivoire. Je commencerai par le DDR [Désarmement, démobilisation et
réinsertion]. Dans ce cadre, environ cent vingt (120) jeunes ont remis leurs
armes à l’ONUCI lors d’une cérémonie de remise d’armes volontaire qui s’est
déroulée le 30 décembre 2011 au Centre de la jeunesse à Attécoubé.
L’ONUCI a coordonné cette activité, et elle a sécurisé et stocké les armes qui
ont été remis.
Nos activités de sensibilisation à la paix et au vivre ensemble reprennent en
ce début d’année 2012. Il y a cinq (5) séances d’ONUCI Tour, qui est notre
campagne de proximité pour un environnement post électoral apaisé,
prévues dans les jours à venir. Demain, 6 janvier, ONUCI Tour sera à Bahé
Blaon, dans le département de Duékoué, également à Oussougoula, dans le
département de Séguéla, et à Soko, dans le département de Bondoukou.
Mardi 10 janvier, on sera à Doumouyadougou, dans le département de
Duekoué, et jeudi 12 janvier, nous serons à Diourouzo, dans le département
de Bangolo.
Deux ateliers de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale à l’intention
de chefs communautaires et leaders d’opinion sont programmés dans la
même période. L’un aura lieu lundi 9 janvier à Tabou ; l’autre aura lieu
mardi 10 janvier à Vavoua. A Diabo, dans la Vallée du Bandama, des
représentantes des femmes de la région participeront, lundi 9 janvier, à un
forum organisé par l’ONUCI sur le thème de « la contribution des femmes de
Diabo dans le processus de réconciliation ».
Les manifestations sportives et culturelles organisées par nos partenaires
sur le terrain nous offrent aussi l’occasion de communiquer autour des
valeurs de paix. C’est ainsi que samedi 7 janvier, nous serons dans la
localité de Ouélékéhi pour la célébration de la "Journée de la Paix dans le
Zanzan". Cette journée est organisée par 28 villages qui ont décidé de
célébrer la paix retrouvée et de fortifier l'union fraternelle dans le Zanzan, et
dans la Côte d'Ivoire en général. Mercredi 11 janvier, nous serons aux côtés
du club Shotokan de Bouaké, à l’occasion d’une cérémonie de remise de
nouvelles ceintures aux karatékas. Le même jour, le 11, cette fois-ci à
Korhogo, les droits de l’homme seront à l’honneur au cours d’une rencontre
de sensibilisation à la culture de la paix et à là réconciliation à l’intention

des stagiaires du Centre d'Animation et de Formation Pédagogique de cette
localité.
Le 12 janvier à Samatiguila, l’ONUCI procèdera à la remise des clés du
collège municipal, qui a été réhabilité par la mission. Cette cérémonie sera
couplée avec une caravane scolaire qui permettra aux élèves de cet
établissement d’en savoir davantage sur l’ONUCI, sur la culture de la paix et
sur les droits de l’homme.
Pour sa part, la Force militaire de l’ONUCI poursuit ses activités
humanitaires. Elle a offert des soins médicaux gratuits à 883 patients et
distribué 35 000 litres d’eau potable au profit de la population au cours de la
semaine qui vient de s’écouler. En ce qui concerne ses activités
opérationnelles, la force a effectué 1577 patrouilles terrestres et aériennes la
semaine passée. Elle continue également ses patrouilles mixtes avec les
FRCI dans l’Ouest, surtout vers la frontière avec le Libéria.
Par ailleurs, les soldats de maintien de la paix envoyés par la Mission des
Nations Unies au Libéria (MINUL) pour appuyer leurs collègues de l’ONUCI
dans la sécurisation des élections législatives en Côte d’Ivoire sont rentrés
les 28 et 29 décembre au Libéria. Ils étaient au total 300 troupes, dont la
moitié avait été déployée à Yamoussoukro et la moitié à Daloa.
Dans le cadre du suivi des conditions de détention et de la situation
judiciaire des détenus, la Division des Droits de l’Homme de l’ONUCI a visité
le Camp génie d’Adjamé et la Maison d’arrêt et de correction de Daloa
pendant la semaine passée.
Voilà mesdames, messieurs les informations que j’avais à partager avec
vous. Je suis à votre disposition pour d’éventuelles questions. … S’il n’y a
pas de questions, merci bien. Bonne année encore une fois et à la semaine
prochaine.
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