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Kenneth Blackman (Porte-parole adjoint de l’ONUCI) : Mesdames et 
messieurs, Bonjour. Bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire. 
 
Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies 
pour la Côte d’Ivoire, M. Arnauld Akodjénou, a rencontré, hier, le Premier 
ministre M. Jeannot Ahoussou Kouadio à la Primature. Ils ont fait un tour 
d’horizon de l’actualité, y compris le dialogue inter-ivoirien, les évasions des 
pénitentiaires et les questions sécuritaires, ainsi que la visite prochaine du 
Conseil de sécurité des Nations Unies en Côte d’Ivoire, dont l’arrivée est 
prévue pour le 20 mai.  
 
La délégation du Conseil de sécurité viendra du Libéria et, après la Côte 
d’Ivoire elle se rendra en Sierra Leone. En Côte d’Ivoire, elle va évaluer, entre 
autres, les progrès réalisés dans les domaines de la réforme du secteur de la 
sécurité et le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, Elle évaluera 
également les progrès réalisés en ce qui concerne la situation sécuritaire, et 
la situation humanitaire à la frontière avec le Liberia. Elle va s’imprégner 
des efforts consentis par les acteurs ivoiriens pour promouvoir la 
réconciliation aux niveaux local et national, et pour réaliser la bonne 
gouvernance ainsi que la lutte contre l’impunité et la justice impartiale.  
 
Une délégation humanitaire dirigée par le Représentant spécial adjoint pour 
les Affaires humanitaires, M. Ndolamb Ngokwey, s’est rendue mardi à Taï 
pour s’entretenir notamment avec les autorités et les personnes déplacées. Il 
s’agissait d’une mission d’évaluation suite aux événements qui comme vous 
le savez, se sont déroulés dans la région au mois d’avril. 
  
La Division DDR, [Désarmement, démobilisation et réinsertion] de l'ONUCI, a 
organisé mercredi 9 mai, c'est-à-dire hier, une journée d'échanges sur les 
médias et le processus DDR au profit d'une vingtaine de journalistes de la 
presse nationale. L’objectif était d’outiller ces journalistes pour mieux couvrir 
et mieux expliquer le processus DDR. Pendant une journée ils ont pu 
s’imprégner des mécanismes du DDR, des différentes étapes de ce 
processus, ainsi que du rôle et du mandat de l'ONUCI dans ce domaine. Les 
formateurs, des experts DDR de la mission, ont souligné le rôle 
d'accompagnement de l'ONUCI, qui est notamment d'aider le Gouvernement 



ivoirien à élaborer un nouveau programme national de DDR et à le mettre en 
œuvre.  
 
Ils ont surtout rappelé le rôle essentiel des médias dans ce processus si 
important pour la réconciliation nationale, et ils ont mis en exergue la 
campagne de sensibilisation menée par l'ONUCI dans ce domaine. Lors de 
cette Journée, un expert de la Commission nationale des armes légères et de 
petits calibres a été invité par la Division DDR à faire un bilan du processus 
DDR depuis octobre 2011 et à présenter les perspectives de son institution, 
ce qu’il a fait. La Journée s'est achevée par une visite d'un des trois sites 
DDR qui ont été réhabilités et équipés par l'ONUCI. Il s'agit du site 
d'Anyama, à 17 kilomètres d'Abidjan. 
   
Les 15 et 17 mai la Division DDR organise deux  ateliers similaires à Bouaké  
sur le thème de « L’appui des Nations Unies au DDR et à la lutte contre les 
armes légères et de petit calibre». D’autres seront également organisés par la 
Division. 
 
Le Commandant de la Force militaire de l’ONUCI, le Général Gnakoudé 
Béréna, a clôturé sa tournée d’adieux aux troupes les 4 et 5 mai 2012 à 
Bouaké et Yamoussoukro. Le 2 mai, il avait été décoré par le Secrétaire 
général des Nations Unies, représenté par le Représentant spécial adjoint, 
lors d’une cérémonie organisée en son honneur à l’ONUCI.   Une autre 
cérémonie de décoration en son honneur présidée par le Ministre Paul Koffi 
Koffi, a eu lieu au Camp Gallieni. Des autorités militaires et civiles y ont 
participé, dont le Général Soumaïla Bakayoko, Chef d’état-major des Forces 
républicaines de Côte d’Ivoire, des officiers généraux, et le nouveau 
commandant de la Force de l’ONUCI. 
Le nouveau commandant, le Général de Division Muhammad Iqbal Asi, est 
arrivé le 4 mai à Abidjan. Originaire du Pakistan, il est marié et père de 
quatre enfants, deux fils et deux filles. Il a déjà servi au sein des Nations 
Unies, ayant fait partie, en tant qu’observateur militaire, de la Mission 
d’Observation des Nations Unies pour l’Irak et le Koweit, de 1996 à 1997. Il 
parle couramment l’anglais, le français et l’ourdou.  
Sur le plan de nos activités de sensibilisation, nous organisons une séance 
d’ONUCI Tour aujourd’hui à Bangolo. 
  
Des tournois de pétanque seront organisés samedi 12 mai à Odienné et à 
Mankono sur le thème de la consolidation de la paix et le renforcement de la 
cohésion sociale.  
 
Une journée sportive et culturelle pour la paix, la cohésion sociale et la 
réconciliation nationale aura lieu le 16 mai à Zouan-Hounien. 
 
Deux séminaires, pour les élus, cadres et membres du corps préfectoral, sur 
le processus de la réconciliation nationale et le renforcement des capacités 
en matière de culture de la paix auront lieu la semaine prochaine. Le 
premier aura lieu le 15 mai à Bondoukou pour la région du Zanzan. Le 
deuxième aura lieu le 16 mai à Yamoussoukro, pour la région du Bélier.   
 
Un atelier de réflexion et d’échanges destiné aux médias et à la société civile 
se déroulera les 15 et 16 mai à Soubré sur le thème ‘’ Le rôle des medias 
locaux et de la société civile dans le renforcement de la cohésion sociale et 
d’une sortie de crise réussie ». 



 
Puis, le 16 mai,  la section Etat de Droit de l'Onuci organise une journée 
portes-ouvertes au tribunal de 1ère instance de Bouaké. Cette activité 
consiste à inviter les populations à venir rencontrer les magistrats et autres 
fonctionnaires qui travaillent au tribunal afin de mieux comprendre le travail 
de la justice. Cela permet aux populations qui ont longtemps souffert de 
l'absence de la justice, de se rapprocher du tribunal pour mieux faire 
respecter leurs droits. Ceci, nous l'espérons, conduira à renforcer la 
confiance des populations envers la justice après la longue crise que la Côte 
d'Ivoire a connue. Merci, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. 
Sinon, au revoir et bonne semaine. 
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