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Hamadoun Touré (Porte-parole de l’ONUCI) : Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à ce 
point de presse que je vais commencer par un sujet d’actualité à savoir la situation au Mali. 
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a renforcé ses patrouilles terrestres et 
aériennes à la frontière ivoiro-malienne suite au coup d’état survenu le 22 mars au Mali. Pour 
l’instant, la situation est sous contrôle et le flux en ce qui concerne la circulation des personnes 
et des biens est normal. Cela dit, la surveillance demeure et la vigilance sera de mise jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
Dans le même cadre des opérations militaires et dans l’exécution de leur mandat de protection 
des populations, les contingents de l’ONUCI ont effectué 1556 patrouilles terrestres et aériennes 
au cours de la semaine écoulée et poursuivi leurs patrouilles à la frontière ivoiro-libérienne pour 
contribuer à l’amélioration de la situation sécuritaire dans tout le pays. 
 
Au cours de la même période, les différents bataillons de  la Force de l’ONUCI ont  offert des 
soins gratuits à 2721 patients sur l’ensemble du territoire ivoirien et distribué 77 000 litres 
d’eau potable aux populations nécessiteuses. 
  
Au chapitre du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réintégration (DDR), de nouvelles 
opérations de remise d’armes volontaire menées par la Commission Nationale de lutte contre la 
prolifération illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC) avec le soutien de 
l’ONUCI se dérouleront les 3 et 4 avril au Foyer des Jeunes d’Attecoubé et  les 5 et 6 avril à la 
mairie d’Abobo. La semaine dernière, ces opérations avaient eu lieu à  Yopougon et à 
Yamoussoukro.         
 
La Division DDR de l’ONUCI, en collaboration avec la Commission Nationale de Lutte contre la 
Prolifération illicite des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC), a organisé mardi une 
session de sensibilisation consacrée au dépôt volontaire d’armes au profit des leaders de 
communautés de Grand Béréby, près de San Pedro. Bientôt, il y aura des comités locaux pour le 
DDR à Grand-Béréby, à San-Pedro, à Sassandra et à Méagui dans la région du Bas Sassandra 
dans le cadre d’une vaste opération de sensibilisation sur la collecte des armes et sur le retour 
des réfugiés ivoiriens actuellement présents dans les pays voisins. 
 
Du 26 au 28 mars 2012, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), en 
collaboration avec l’ONUCI, a organisé à Abidjan, un séminaire de haut niveau à l’attention 
d’une cinquantaine de responsables de la société civile de l’Union du fleuve Mano (UFM) sur le 
thème "Paix et stabilité au sein de l’Union du fleuve Mano". L’objectif de cette rencontre était de 
renforcer les capacités des membres de la société civile de cette Union dans la consolidation de 
la paix, la démocratie et les droits de l’homme.  
 
Toujours dans le même chapitre, l’ONUCI déplore que des militaires ivoiriens aient lancé une 
expédition punitive contre des habitants du quartier Yopougon-Selmer à Abidjan suite à la 



bastonnade d’un militaire par des jeunes de ce quartier. Au moins une personne a été tuée et 
quatre autres ont été blessées suite à cette action de représailles 
 
L’ONUCI ne fait pas que déplorer ou condamner, elle contribue aussi à améliorer le 
comportement des soldats en matière de respect des droits de l’homme. C’est dans ce cadre que 
la Mission organise depuis mardi,  à Korhogo, une formation de quatre jours, à l’attention d’une 
centaine de militaires des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) déployés dans la région 
du Poro, sur les droits et la protection des enfants. 
 
Cette formation vise une meilleure compréhension par les soldats du concept de l’enfant, les 
normes et standards internationaux de la protection de l’enfance, l’impact des conflits armés sur 
les enfants et, nous l’espérons, la formation permettra de promouvoir et de veiller aux droits des 
enfants. 
 
Des modules comme les enfants associés aux groupes ou forces armés et le DDR ; les violences 
sexuelles en période de conflits et post conflits ; genre et protection de l’enfance; code de 
conduite du personnel des Nations Unies en matière d’abus et d’exploitation sexuelle ; trafic et 
travail des enfants et enfin le mécanisme de surveillance et de communication des violations 
graves des droits de l’enfant en période de conflit armé seront abordés pour outiller les FRCI, sur 
le terrain. 
 
Une formation similaire se déroulera également dans les régions du Tchologo et de la Bagoué. 
 
L’ONUCI poursuit ses activités de sensibilisation sur le terrain pour le renforcement de la 
cohésion sociale en vue d’aider la Côte d’Ivoire à renforcer ses acquis et à relever les différents 
défis avec la contribution de différentes cibles. 
 
Dans ce sens, l’ONUCI tient une séance de sensibilisation à la culture de la Paix à l'attention des 
élèves, des enseignants et des parents d'élèves de l'Ecole Primaire Publique (EPP) Koffikro dans 
la sous-préfecture de San Pedro. 
 
Toujours concernant les jeunes et dans le souci d'instaurer une saine émulation entre les 
différentes écoles d'une part et de l’autre de sensibiliser les élèves à la culture de la paix, l’ONUCI 
s’associe à la Bibliothèque scolaire de l'Inspection d'Enseignement  Préscolaire et Primaire 
d'Adjamé 1 qui  a inscrit dans son programme d'activités, au titre de l'année scolaire 2011-2012, 
un jeu concours de " Génies en herbe" sur le  thème " Paix et Développement". Il s’agit, à travers 
ce concours qui s’étendra jusqu’au mois de juin, de  promouvoir la lecture au sein des 
établissements scolaires, d’amener les enfants à associer Développement et Paix et de faire 
connaitre l'appui de l'ONUCI au processus de réconciliation nationale.  
 
Concernant ONUCI Tour, notre campagne de proximité que vous connaissez, elle s’ébranlera  
samedi 3 Avril à Koulouan, dans le département de Bangolo, puis jeudi 5 avril à Kiémou, dans la 
Sous-préfecture de Napié à 18 km de Korhogo, ce même jour ONUCI-Tour s’arrêtera à Kato, à 24 
Km de Kani dans le Worodougou. 
 
L’ONUCI, comme vous le savez, s’appuie aussi sur deux éléments fédérateurs que sont le sport 
et la culture dans sa campagne de communication. Ainsi, au moment où je vous parle, des 
activités sportives et culturelles se déroulent à Dabakala. Ce vendredi 30 mars,  toujours à 
Dabakala, se tiendra un atelier de sensibilisation destiné à la chefferie traditionnelle, aux forces 
de l'ordre, aux femmes et aux jeunes. Des travaux en atelier sont prévus et leur restitution se 
fera en séance plénière. 

 
Les activités que nous menons sont sanctionnées de recommandations et de décisions. C’est 
pour cette raison que nous retournons toujours sur le terrain pour faire le point de leur mise en 
oeuvre et poursuivre notre accompagnement des populations qui nous ont accueillis. Dans ce 
sens,  l'ONUCI organise le 2 avril, un atelier de suivi  à Tiémé qui avait accueilli en avril 2010 la 
6è édition des Journées de l'ONUCI devenues, comme vous le savez, les Journées des Nations 
Unies. 



 
Dans le même élan, la Mission organise les 3 et 4 Avril 2012, à Agboville, capitale de l’Agneby-
Tiassa, un atelier de réflexion et d’échanges sur «la contribution des médias et de la société civile 
au renforcement de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale, de la reconstruction et du 
relèvement économique».  
 
Cette rencontre mettra ensemble quarante participants des différentes localités de cette région, 
comprenant des représentants des médias locaux, de la société civile, de la chefferie 
traditionnelle, des religieux, des opérateurs économiques, des organisations inclusives de 
femmes et de la jeunesse.   
 
Enfin, l'ONUCI participera du 31 mars au 8 avril 2012, à la 8è édition du Festival International 
de la Culture et des Arts de Daoukro organisé par l'Association des jeunes cadres de ce 
département en collaboration avec les collectivités territoriales (mairie, conseil général).  
 
La Mission apportera un appui médical lors du cross populaire et animera un stand 
d'information sur son mandat et sur les activités multiformes de sensibilisation qu’elle mène. 
Voilà mesdames et messieurs ce que j’avais pour vous à titre d’introduction au point de presse. 
Si vous avez des questions sur ce que j’ai dit ou sur les activités de l’ONUCI, je suis à votre 
disposition. Je vous prie d’indiquer votre nom et l’organe de presse que vous représentez ici.  
 
Bidi Ignace (Nord-Sud quotidien) : J’ai trois questions. La première est relative aux 
activités de sécurisation de la frontière ouest. Vous avez annoncé des manœuvres 
conjointes pour la sécurisation de cette frontière. Je voudrais savoir le niveau de la 
sécurité aujourd’hui de façon générale à l’ouest. De deux, le point du processus de dépôt 
volontaire d’armes qui a été initié par l’ONUCI. La troisième question est d’actualité, elle 
concerne les leçons que vous tirez des évènements survenus au Mali, et des résolutions 
prises par la CEDEAO lundi à Abidjan.  
 
HT : A l’ouest, la sécurité s’améliore au fil des jours. Au fil aussi du retour des réfugiés en Côte 
d’Ivoire mais également du retour des déplacés dans leur village ou dans leur domicile. Cela dit, 
il y a des questions qui restent en suspens et il faut rassurer les populations qui hésitent encore 
à revenir. Elles évoquent des raisons de sécurité, elles évoquent les moyens d’entrer ou de 
retrouver leurs biens qui ont été occupés par d’autres personnes pendant la crise postélectorale. 
Et il y a aussi la possibilité de mener librement des activités politiques. Voici les trois questions 
qui retardent le retour des déplacés et des réfugiés. Mais nous n’assistons pas, et il est heureux 
de le souligner, à des affrontements inter communautaires qui avaient marqué la situation dans 
ces zones lors de la crise postélectorale. Il reste qu’il faut encore travailler pour faire revenir 
davantage de personnes pour ainsi créer les conditions de vie en communauté. Il y a aussi la 
facilitation et la restauration de l’autorité de l’Etat dans ces zones.  Il faut aider l’administration 
territoriale qui est sur place à exécuter ses tâches, il faut également aider certainement les forces 
de l’ordre qui sont chargées de maintenir l’ordre comme leur nom l’indique à travailler avec les 
moyens appropriés, conformément à leurs mandat, conformément à leurs tâches et aussi aux 
attentes  des populations. Pour me résumer, la situation sécuritaire s’améliore mais il reste 
encore des défis à relever pour en faire une situation normale, une situation de tous les jours où 
les personnes peuvent se rendre à leurs plantations sans inquiétudes où les personnes peuvent 
retrouver leurs biens et leur famille, où les personnes peuvent aussi s’adonner à des activités 
politiques reconnues à tout citoyen dans un pays démocratique. S’agissant du dépôt des armes, 
nous souhaiterions un chiffre meilleur. C’est pour cette raison que nous entreprenons la 
sensibilisation et que nous allons créer des centres de sensibilisation dans les villes du Bas-
Sassandra que je vous ai citées tout à l’heure pour qu’il y ait davantage de dépôt volontaire des 
armes. Vous savez que c’est une entreprise volontaire, on ne peut obliger les personnes. On ne 
désarme pas par la force, et c’est pour cette raison que nous n’avons pas atteint les chiffres que 
nous souhaiterions atteindre en termes de dépôt d’armes et surtout en termes de collecte de 
munitions. Mais nous ne nous décourageons pas, nous espérons pouvoir faire davantage. Alors 
les leçons tirées des évènements du Mali. Il y a eu une réunion de la CEDEAO et à cette réunion, 
il y avait un représentant des Nations Unies, c'est-à-dire le Représentant spécial des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest, qui est en même temps le chef du Bureau des Nations unies 



pour l’Afrique de l’Ouest qui a participé aux travaux et qui est en train d’accompagner le 
mouvement qui est en cours parce qu’il y a une délégation de chefs d’Etat qui se rend à Bamako 
aujourd’hui. Nous ne pouvons pas préjuger des résultats de la mission, mais la présence d’un 
Représentant de l’ONU aux travaux de l’Hôtel Ivoire  à Abidjan, signifie que nous suivons 
attentivement la situation et que l’ONUCI bien sûr a un rôle en Côte d’Ivoire qu’elle est en train 
de jouer avec la sécurisation de la frontière ivoiro-malienne. C’est ce que nous continuons de 
faire, c’est ce que nous avons entrepris depuis une semaine et nous avons renforcé notre 
présence dans cette partie. Merci beaucoup, s’il n’y a plus d’autres questions, je vous remercie 
de votre présence et vous donne rendez-vous jeudi prochain.                
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