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Hamadoun Touré (Porte-parole de l’ONUCI) : Bonjour mesdames et 
messieurs. Bienvenue à ce point de presse. Dans le cadre de ses 
consultations destinées à promouvoir le dialogue politique, le Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert 
Koenders, rencontre ce jeudi le Président du parti Liberté et Démocratie pour 
la République (LIDER), Mamadou Koulibaly.  
 
Il avait déjà eu des échanges avec des responsables de certains partis et 
groupements politiques d’opposition tels que le Front Populaire Ivoirien (FPI), 
le Congrès National pour la Résistance et la Démocratie (CNRD) et la Ligue 
des Mouvements pour le Progrès (LMP). La prochaine étape sera des 
discussions à engager avec la majorité du Rassemblement des 
Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). 
 
Sans constituer une médiation, il s’agira pour M. Koenders, à travers de tels 
contacts et de telles consultations, de contribuer à créer les conditions 
propices à des échanges fructueux entre les acteurs politiques nationaux 
pour favoriser la réconciliation nationale et le retour de la paix en vue de 
permettre le relèvement économique du pays. 
 
Sur le volet militaire, 130 éléments ex-combattants d’Adjamé ont remis 
volontairement leurs armes à l’ONUCI, les 13 et 14 mars  Cette cérémonie de 
remise d’armes volontaire a été supervisée par la section Désarmement, 
Démobilisation et Réintégration (DDR) de l’ONUCI en collaboration avec la 
sous commission Opération-sécurité de la Com-Nat ALPC (armes légères et 
de petits calibres). L’opération de dépôt volontaire d’armes a débuté en juin 
2011, elle se poursuivra cette semaine à San Pedro, Guiglo, Soubré et Tai. La 
semaine prochaine, elle s’effectuera à Yopougon et à Yamoussoukro. A ce 
jour, 2000 ex-combattants ont déposé volontairement 1300 armes et plus de 
50.000 munitions.  
  
Sur le plan opérationnel, les contingents de l’ONUCI ont effectué1633  
patrouilles terrestres et aériennes. Leurs patrouilles mixtes avec les FRCI  
s’intensifient à la frontière libero-ivoirienne et contribuent à l’amélioration de 
la situation sécuritaire dans tout  le pays. 
   
Dans le cadre de sa mission de mise en sureté des populations, l’équipe de 
dépollution des bombes et munitions non explosées  continue ses activités 



sur l’ensemble du territoire. Très prochainement, nous mettrons à la 
disposition des populations un numéro vert qu’elles pourront contacter pour 
alerter sur la présence de tels objets qui ont fait récemment des blessés 
parmi de jeunes enfants qui jouaient avec des engins non explosés. 
Malheureusement près de Daloa, la semaine dernière, des enfants qui 
jouaient avec des engins non explosés ont été blessés. Le bataillon 
bangladais qui était sur place leur a prodigué des soins. 
 
Au plan humanitaire, les différents bataillons de  la Force de l’ONUCI ont  
offert des soins gratuits à 1259 patients et distribué 61 000 litres d’eau 
potable aux populations nécessiteuses sur l’ensemble du territoire ivoirien. 
  
Pour la même période, au chapitre des droits de l’Homme, l’ONUCI a suivi 
les cas de personnes arrêtées car soupçonnées de mener des activités contre 
la sureté de l’Etat et détenues dans différents lieux de détention de la 
capitale économique, comme à la police criminelle ou à la Direction de la 
Surveillance du Territoire (DST) où nos fonctionnaires des Droits de l’Homme 
n’ont pas accès. Ainsi le 8 mars, M. Laurent Akoun, Secrétaire général du 
FPI, de retour de mission du Ghana, a été arrêté par des éléments de la DST 
à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny à 15.00 heures. Il a été 
relâché plus tard dans la soirée. Nous continuons de suivre la situation des 
droits de l’homme et cela va de soi. 
 
C’est ainsi que nous avons  documenté  97 cas de mutilations génitales 
féminines (MGF) sur des filles dont l’âge varie entre 7 et 25 ans dans le 
village de Fouenan (175 Km sud d’Odienné, dans la région du Bafing), à 
Touba (150 Km sud d’Odienné) et Ouaninou (173 Km sud-ouest d’Odienné). 
Face à ces pratiques néfastes, même si elles sont traditionnelles, les 
autorités locales ont décidé de mettre en place une plateforme régionale et en 
appui à cette initiative, notre Division des Droits de l’Homme  compte mener 
plusieurs activités de sensibilisation à l’attention de la population.  

Dans un cadre plus large de sensibilisation des populations au processus de 
paix, les Nations Unies organisent du 20 au 24 mars, la 21è édition des 
Journées des Nations Unies qui se dérouleront à Soubré.  Le système des 
Nations Unies comprenant des agences et l’ONUCI sera à cet effet aux côtés 
des populations de la Nawa. La délégation onusienne sera conduite par le 
Représentant spécial Adjoint, Arnauld Akodjenou, numéro deux de l’ONUCI. 
 
Des consultations médicales gratuites sont prévues ainsi que des rencontres 
avec les autorités administratives, les Chefs traditionnels et chefs de 
communautés pour s’enquérir de la situation actuelle dans leur région,  de 
ce qui est mis en œuvre pour appuyer le processus de paix et leur expliquer 
directement ce qu’ensemble le système des Nations unies apporte à la Côte 
d’Ivoire. 
Comme lors de précédentes éditions, le Forum d’échanges avec les 
populations dans leur diversité sera le point central de ces Journées. Il se 
tiendra sur la place de l’Indépendance et sera précédé la veille d’ateliers avec 
diverses cibles (jeunes, femmes, médias, chefs traditionnels et Forces 
Républicaines de Côte d’Ivoire). Le social sera également à l’ordre du jour 
avec la signature de protocoles d’accord pour des projets à impact rapide au 



bénéfice des populations. Il y aura également une activité de salubrité 
comme il y en avait eu à Sikensi, en présence du Ministre de la Salubrité 
urbaine, Mme Anne Désirée Ouloto. Elle nous avait fait une surprise  en 
venant elle-même participer à ces activités de salubrité, ce qui nous a inspiré 
la nécessité de poursuivre et de reconduire de telles activités lors des 
Journées des nations unies partout où nous serons. 
 
Il y aura également des projections de films thématiques, suivis de 
sensibilisation, tout comme le sport et la culture seront aussi au rendez-
vous ; car vous savez que ce sont des actions de proximité, de sensibilisation 
et d’appui aux populations des régions visitées. 
 
A une échelle de plus grande proximité, Onuci Tour que vous connaissez 
maintenant, fera une halte à Gbéléban  ce mercredi 21 mars. Dans cette 
localité, la sensibilisation se déroulera autour de la thématique de la gestion 
pacifique des conflits. 
 
ONUCI TOUR sera ce même jour à Bangolo, dans la région du Guemon. Les 
populations de cette cité et nos collègues basés à Duekoué auront la 
possibilité d’échanger sur divers sujets se rapportant à l'appui de la Mission 
et leur engagement pour la Paix. 
  
Toujours concernant ONUCI TOUR et ce même jour, la ville de Wengue à 45 
km de Séguéla, accueillera des fonctionnaires de l’ONUCI basés à Séguela. 
 
Enfin les jeunes seront à l’honneur avec la caravane scolaire prévue le 21 
mars à Zoukougbeu. Ce type d’activité ciblée nous permet d’écouter les 
élèves, de les sensibiliser sur la non-violence, à la culture de la paix et sur 
leur contribution pour la paix. Ce sont des échanges qui nous offrent 
l’opportunité de répondre à toutes les questions souvent très pertinentes 
qu’ils nous posent. C’est une manière pour nous de contribuer à la 
reconstruction morale et qualitative de cette frange importante d la 
population pour l’avenir de la Côte d’Ivoire. Voilà très rapidement ce que je 
voulais porter à votre connaissance dans le cadre de ce point de presse. Je 
suis maintenant prêt à prendre des questions s’il y en a, sur les points 
évoqués et sur les activités et la mission de l’ONUCI. Mesdames et messieurs 
il n’y a pas de questions. Alors merci beaucoup pour votre présence et 
n’oubliez pas que le prochain point de presse aura lieu à Soubré. 
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