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Hamadoun Touré (Porte-parole l’ONUCI): Bonjour mesdames et messieurs. 
Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) que je vais commencer par une déclaration  de l’ONUCI sur 
les circonscriptions de Bonon et de  Facobly. 

 
DECLARATION DE L’ONUCI SUR LES CIRCONSCRIPTIONS DE BONON ET DE 

FACOBLY 
 
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) prend acte du communiqué 
de la Commission Electorale indépendante (CEI) du 29 février faisant état de 
l’impossibilité pour elle de proclamer les résultats des législatives partielles du 26 
février 2012 dans les circonscriptions de Bonon et de Facobly et de sa décision de 
saisir le gouvernement pour l’ouverture d’une enquête. 
 
Tout en étant engagée dans le processus d’analyse des procès-verbaux du scrutin 
partiel transmis par la CEI, l’ONUCI  évaluera la situation ainsi créée sur la base de 
la loi électorale ainsi que des standards nationaux et internationaux afin de 
s’assurer que les électeurs et les candidats de ces circonscriptions électorales ne 
soient pas privés de leurs droits.  
 
Conformément à son mandat, l’ONUCI, comme elle l’a toujours fait, attendra les 
résultats du contentieux éventuel devant les juridictions compétentes avant de 
rendre sa décision sur la Certification. 
  
A cette fin, l’ONUCI réitère sa disponibilité immédiate à mener des investigations 
conjointes avec le Gouvernement sur les événements de Bonon et de Facobly en vue 
de signifier aux populations que ceux qui usent de la violence ne sauraient en tirer 
le moindre bénéfice électoral. L’objectif ultime étant d’assurer le droit des électeurs 
et le retour de la paix et de la sécurité sur tout le territoire ivoirien. 
 
FIN DE LA DECLARATION 
 
Je vais maintenant vous faire le point des activités de l’ONUCI et de son Chef. 
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte 
d’Ivoire, Bert Koenders, poursuit ses consultations régulières avec les partis et 
groupements politiques ivoiriens. Ce jeudi, il rencontre le Congrès National pour la 
Résistance et la Démocratie (CNRD) et la Ligue des Mouvements du Progrès (LMP).  
 
Les différents échanges du Représentant spécial entrent dans le cadre de la 
poursuite de la promotion du dialogue politique ivoirien et visent à contribuer à la 
recherche de solutions aux multiples défis auxquels est confronté le pays 
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notamment en matière de sécurité, de réconciliation nationale, de cohésion sociale, 
de rétablissement de l’autorité de l’Etat sur tout le territoire ivoirien ainsi que le 
redressement économique.  
 
Dans le même esprit, la semaine dernière, M. Koenders avait eu des échanges avec 
le Front Populaire Ivoirien (FPI).  
 
M. Koenders se rendra également dans le courant de la semaine prochaine  dans 
l’Ouest du pays. Au contact du terrain, il touchera du doigt la réalité des conditions 
sécuritaires et humanitaires dans cette région sensible. Il va évaluer la situation à 
la frontière ivoiro- libérienne afin de déterminer l’appui à apporter pour améliorer le 
sort des personnes vivant dans ces zones, résidentes, déplacées ou réfugiées et 
renforcer la sécurité. Cette visite sera comme un prélude à la réunion de travail de 
haut niveau prévue les 6 et 7 mars prochains à Abidjan entre l’ONUCI et la Mission 
des Nations Unies au Liberia (MINUL). 
 
Au double niveau politique et sécuritaire, le Représentant spécial continue de suivre 
attentivement l’impact de ce qu’il est convenu d’appeler les incidents de Bonon avec 
les attaques dimanche soir contre un convoi de la Commission Electorale 
Indépendante (CEI) qui transportait des urnes sous escorte des casques bleus.  
 
Après avoir dépêché sur place une mission préliminaire dirigée par le Commandant 
de la Force de l’Opération des Nations Unies en Côte d’ivoire(ONUCI), M. Koenders a 
mis sur pied une équipe d’enquête pour faire toute la lumière sur les incidents et 
surtout prévenir de tels actes qui sont une menace pour le processus de paix. En 
raison de la gravité que constitue une attaque contre les casques bleus, une 
enquête conjointe avec le gouvernement sera également conduite. 
 
Au chapitre social, le Chef de l’ONUCI sera demain vendredi à Anyama pour 
l’inauguration d’un projet à impact rapide financé par la Mission pour un coût de 
11 millions de F CFA. Il s’agit d’un Groupe scolaire réhabilité par le bataillon 
malawite (MALBAT) qui a aussi entièrement équipé une salle de classe avec des 
table-bancs. Le Groupe scolaire, encadré par 29 enseignants, comprend 1566 élèves 
dont 695 filles. 
 
Dans la même veine, le Représentant spécial Adjoint, Arnauld Akodjenou, inaugure 
ce jeudi à Agboville la réhabilitation de la maternité du Centre hospitalier régional 
de cette ville qui a bénéficié d’un financement, à hauteur de 10 millions de F CFA, 
dans le cadre des projets à impact rapide. Cet appui de la Mission qui vient soutenir 
les initiatives du Réseau des associations féminines de l’Agneby (RAFA) s’inscrit 
dans le cadre de l’amélioration des conditions de prise en charge et des soins des 
femmes enceintes et des nouveaux nés de la région. Dans le cadre de ce projet 
conjoint, le système des Nations Unies, par le biais de l’UNFPA, a fourni le volet 
rééquipement, évalué à 11 millions CFA sous forme de matériel médical et de kits de 
première urgence.  
 
Dans le cadre de leurs activités d’assistance humanitaire, les différents bataillons 
de  la Force de l’ONUCI ont offert dans le courant de la semaine écoulée des soins 
gratuits à 1558 patients sur l’ensemble du territoire ivoirien et distribué 134 500 
litres d’eau potable aux populations nécessiteuses. 
 
Au plan opérationnel, les contingents ont effectué 1650  patrouilles terrestres et 
aériennes. 
 
Sur un autre volet tout aussi important à savoir le Désarmement, la Démobilisation 
et la Réinsertion, une nouvelle collecte d’armes, pour laquelle l’ONUCI est impliquée 
aura lieu les 6 et 7 mars à la Mairie d’Abobo. 
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Au chapitre des droits de l’homme et dans le cadre de son mandat conformément à 
la Résolution du Conseil de Sécurité 2000 (2011), la Division des Droits de l’Homme 
de l’ONUCI s’est rendue le 24 février à la prison civile de Bouna afin de vérifier les 
conditions de détention et de la situation judiciaire de deux personnalités proches 
de l’ancien président Laurent Gbabo, à savoir Affi N’Guessan et Michel Gbagbo qui y 
sont détenues depuis la fin de la crise postélectorale. Les deux personnalités ont 
déclaré n’avoir subi aucun mauvais traitement. 
 
Dans le cadre de sa contribution à la consolidation de la paix, au relèvement 
économique et au processus de réconciliation nationale, la Mission organise, le 5 
mars prochain, à Abidjan, un Forum de réflexion et d’échanges avec les opérateurs 
économiques de Côte d’Ivoire. 
 
Ce Forum servira de plateforme au secteur privé, en partenariat avec le système des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire, pour décliner son engagement crucial en faveur d’un 
environnement post-crise apaisé, nécessaire à la relance des activités de 
développement. 
 
Par ailleurs, le système des Nations Unies, en collaboration avec le Gouvernement 
de Côte d’Ivoire, célébrera, le  8 mars, dans la localité de Dabou, la Journée 
Internationale de la Femme dédiée, cette année, à l’autonomisation des femmes 
rurales dans le processus économique. Plusieurs activités y seront menées pour 
mettre en exergue le rôle capital des associations et ONG féminines pour une sortie 
de crise durable et effective. 
 
Pour le Représentant spécial Koenders, cette journée devrait être mise à profit pour 
renforcer le rôle de la Femme dans la société, lutter contre les violences faites aux 
femmes et améliorer la santé maternelle.  
 
Au titre du renforcement des capacités de ses partenaires sur le terrain, la Mission 
va organiser un séminaire à l'attention des chefs traditionnels, dans la région du 
Gbôkle, à Sassandra, du 5 au 6 Mars 2012, autour du thème "Techniques de 
médiation des conflits  liés à l'accès à la terre". 
 
Ce séminaire qui se déroulera prochainement dans d’autres régions du pays,  est le 
prolongement d’un programme initié par la Mission,  depuis 2010, visant à 
consolider les capacités des leaders traditionnels en techniques de gestion des 
conflits en tenant compte des pratiques culturelles et des spécificités de la région 
visitée. Il est essentiel que les autorités locales qui vivent au plus près des 
communautés puissent assurer efficacement leurs prérogatives en disposant 
d'outils concrets pour gérer les conflits dont l'une des causes majeures est l'accès à 
la terre. 
 
Concernant les activités de la Mission, l’ONUCI poursuit son appui au processus de 
paix en Côte d’Ivoire. Ainsi, ce jeudi à Samago, à 35 km d’Odiénné et à Ouahi à 18 
km de Seguéla, l’ONUCI organise son activité de proximité dénommée ONUCI-
TOUR. Il s’agira bien entendu d’écouter les populations mais également de les 
sensibiliser sur le respect des droits de l’homme, la cohésion sociale, la culture de la 
non-violence et les exhorter à contribuer, individuellement et collectivement à la 
sortie de crise. Le 2 mars ONUCI TOUR s’arrêtera à N’Doniguié  à 35 Km à l’est 
d’Odienné. Il en sera de même le 6 mars 2012, à Bahé Sebon, dans la sous-
Préfecture de Guehiebly. 
 
Vous le savez, la Mission accorde une place privilégiée aux élèves qui  constituent 
aussi une cible de choix pour ses campagnes de sensibilisation de proximité. Hier 



 4

mercredi 29 février, les établissements scolaires du District  de Yamoussoukro, des 
villes de Grand-Bereby et d’Akoupé ont connu une ambiance particulière avec les 
caravanes scolaires de l’ONUCI. Ces manifestations nous permettent non 
seulement, de leur expliquer ce que nous faisons, de tester leur culture générale à 
travers des jeux comme ‘’Génies en herbe’’ et surtout, leur expliquer le bien fondé de 
cultiver la non-violence dans leur milieu scolaire. Nous reproduisons cette activité le 
7 mars à Kani à 65 km de Séguela. 
 
La ville de Tabou abrite samedi 03 mars 2012 des activités sportives et culturelles 
organisées par l'ONUCI avec comme messages, la culture et le sport pour la 
réconciliation nationale. 
 
HT : Voila Mesdames et messieurs c’était un peu long, mais il fallait vous faire le 
point avant de prendre vos questions. Nous allons vous distribuer la déclaration sur 
les événements de Bonon et Facobly. Je suis à votre disposition pour d’éventuelles 
questions. Je vous prie de vous identifier en donnant votre nom et l’organe de 
presse que vous représentez.  
 
Jérôme N’dri (Le Mandat) : Vous avez parlé d’évaluer la situation sur la base 
des standards nationaux et internationaux. Qu’est ce que ça veut dire 
concrètement ? 
 
HT : Vous savez que nous avons un mandat de certification, pour certifier 
conformément aux standards internationaux. Mais vous avez également des 
standards nationaux en Côte d’Ivoire. Vous avez des moyens de juger de la bonne 
tenue ou non d’une élection. Nous tiendrons compte de vos  standards  mais nous 
tiendrons également compte des standards internationaux en analysant la situation 
avant de nous prononcer. 
 
Jérôme N’dri (Le Mandat) : A Facobly sur 43 urnes, je crois bien qu’il y en a 8 
qui ont été détruites. L’ONUCI a réussi à sécuriser les autres et les résultats 
ont été donnés par la CEI locale qui donne le candidat indépendant 
vainqueur. Mais la Commission centrale refuse de donner ce résultat. Quels 
commentaires pouvez-vous faire de cette situation. ?  
 
HT : Nous voulons avec votre permission nous limiter à cette déclaration.  Parce 
que comme je vous l’ai dit, nous avons pris acte du communiqué de la CEI et de sa 
décision .Il nous faut prendre le temps d’analyser et d’examiner et de voir les 
tenants et les aboutissants de cette décision et de ce communiqué pour pouvoir 
nous prononcer. Donc avec votre permission, je vous prie de vous limiter à  la 
déclaration. C’est tout pour aujourd’hui, donc nous nous  reverrons jeudi prochain, 
peut être à Dabou ou ici .Mais nous vous le ferons savoir. 
 
 
 
****************************************************************  
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter:  
 
Hamadoun Touré, Porte-parole  
Tél. : +225-06203305 ; Portable : + 225-05990075 ; Fax : +225-020235107 
Email: hamadoun@un.org. 
 
 
http://www.onuci.org      
 
                   

 


