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Kenneth Blackman (Porte-parole adjoint de l’ONUCI) : Mesdames et 
messieurs, bonjour. Merci d’être venus à la conférence de presse 
hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI). 
L’ONUCI salue la visite d’état du Président Alassane Ouattara dans 
l’ouest du pays. Cette visite constitue un pas important vers la 
réconciliation et la reconstruction du pays. Elle est d’une importance 
capitale et servira de point de départ pour un espoir renouvelé, pour une 
véritable action sur le terrain de la consolidation de la paix en Côte 
d’Ivoire. Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 
pour la Côte d’Ivoire, M. Bert Koenders,  accompagné d’une délégation de 
l’équipe pays de l’ONU, a participé à l’étape de Duékoué.  
L’ONUCI salue les avancées récentes enregistrées en Côte d’Ivoire dans la 
construction de l’architecture institutionnelle du pays et notamment 
l’ouverture, hier, de la première session du nouveau parlement. M. 
Koenders y a participé à la tête d’une forte délégation pour témoigner de 
l’importance que l’ONUCI  accorde à cette institution après la 
certification partielle des élections législatives par M. Koenders lui-même, 
au mois de Février. La journée d’hier était sans doute un grand jour pour 
le peuple ivoirien et pour la démocratie ivoirienne.  
 
Le défi qui se pose maintenant est de faire de l’Assemblée nationale une 
institution forte, capable de contribuer à la régulation des institutions 
nationales, qui est indispensable au redressement du pays tant sur le 
plan économique que dans les autres domaines. L’ONUCI reste disposée 
à jouer sa partition dans ce domaine, notamment au niveau du 
renforcement des capacités. Cela pourra se faire dans la formation des 
cadres et des députés dans des domaines tels que la gouvernance 
démocratique, des droits de l’homme, l’élaboration des lois et le contrôle 
gouvernemental.  
 
L’ONUCI et l’équipe pays des Nations Unies pourraient également 
considérer le développement de programmes concrets pour adresser les 
besoins spécifiques de l’Assemblée Nationale et ses employés, y compris 
par le détachement des consultants, l’organisation d’exercices de partage 



d’information avec les autres parlements de la sous région, les 
séminaires et les ateliers. La mission est prête à mettre ses moyens 
audiovisuels à la disposition de l’Assemblée Nationale pour l’aider à 
informer et à sensibiliser les populations sur son rôle et son travail.  
ONUCI FM, la radio de la mission pourra également retransmettre les 
débats publics du  parlement dans le but de renforcer la confiance de la 
population dans cette institution et contribuer à une amélioration de la 
gouvernance parlementaire.  
 
L’une des plus grandes urgences de la Côte d’Ivoire, en ce moment, est la 
réconciliation. L’ONUCI exhorte toutes les parties à entamer le dialogue 
ce week-end à Grand-Bassam et à se mettre d’accord sur un programme 
constructif permettant un dialogue politique sérieux. La mission 
onusienne les exhorte à se mettre ensemble, à examiner ensemble les 
défis qui se présentent à la nation ivoirienne et à arriver à un consensus 
afin d’asseoir les meilleurs conditions de dialogue et d’échange sur 
l’avenir de la Côte d’Ivoire.  
L’un de ces défis est la sécurité. A cet égard l’ONUCI déplore vivement 
l’attaque perpétrée, ce mercredi 25 avril, par des éléments armés contre 
le village de Sakré, à la frontière avec le Liberia. Cette attaque a causé la 
mort d’au moins huit (8) personnes. Elle a entrainé le déplacement de 
plus de deux  cent cinquante (250) personnes de Tai et en tout environ 
3000 personnes ont fui divers villages de la région y compris Tai. Dès 
qu’elle a été informée de l’attaque la mission a envoyé une patrouille 
composée de son bataillon marocain basé dans la ville de Tai. Tai est à 
environ trente (30) km de Sakré. 
L’ONUCI a également renforcé sa présence militaire sur l’axe Tai-Sakré. 
Elle est également en contact avec les agences humanitaires pour voir 
comment collaborer pour aider, au mieux, les personnes qui ont fui les 
villages environnants pour venir à Tai.  
Cet incident ainsi que d’autres illustrent le niveau d’impunité qui existe 
dans le pays. Cette impunité préoccupe M. Koenders, et le chef de 
l’ONUCI lance, encore une fois, un appel aux autorités ivoiriennes pour 
qu’elles n’épargnent aucun effort pour faire face au phénomène dans le 
contexte des droits de l’homme et de l’impartialité. A cet égard M. 
Koenders réaffirme  sa volonté d’appuyer les autorités ivoiriennes dans le 
but de contribuer à l’amélioration de la sécurité des populations dans 
l’ensemble du pays.  
Il est important de noter qu’au-delà du système des Nations Unies, la 
communauté internationale s’intéresse énormément à la Côte d’Ivoire et 
aux efforts consentis par le pays pour assurer la normalisation et le 
redressement a tous les niveaux. 
Cet intérêt trouve son expression dans une mission que le Conseil de 
sécurité prévoit de mener en Côte d’Ivoire au cours du mois prochain. 
Cette mission évaluera de près la situation dans le pays, en vue d’y 
asseoir les conditions d’une solution durable de la crise. 
 
S’agissant des activités de sensibilisation, l’ONUCI va participer à 
compter du 27 avril, à travers des stands d’information et de 



sensibilisation, au festival des arts et de la culture prévu à Séguéla. C’est 
une opportunité pour promouvoir les idéaux de la paix et montrer les 
actions des Nations Unies en faveur de la cohésion sociale, nécessaire 
pour une sortie de crise définitive et durable. 
 Le sport et la culture au service de la paix et de la réconciliation 
nationale ne seront pas en reste car la localité de Man communiera, le 30 
avril, avec les équipes des Nations Unies autour des valeurs de l’unité, de 
la cohésion, de la fraternité et du fair play. A l’occasion de  la Journée 
mondiale de la presse, il se tiendra à Boundiali, les 3 et 4 mai prochains, 
un atelier d’échange 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.  
 
Les participants a cette rencontre, la quatorzième du genre organisée par 
l’ONUCI, viendront des localités de Kasseré, Koliakpon et Kouto. Cet 
atelier assemblera une quarantaine de participants composés de 
représentants de médias locaux et de la société civile, notamment, les 
organisations féminines, les chefs coutumiers, les chefs religieux ainsi 
que des operateurs économiques. D’autres ateliers de renforcement des 
capacités des médias et de la société civile sont prévus, notamment à 
Soubré, les 9 et 10 mai prochains. 
Je vous remercie 
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