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Sylvie van den Wildenberg (Porte-parole par intérim de l’ONUCI) : Bonjour à 
toutes et à toutes et merci de votre participation au point de presse 
hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire.  Avant de 
débuter ce point de presse sur les activités de la Mission, je voudrais évoquer 
brièvement avec vous la réunion importante qui se déroule aujourd’hui au siège 
de l’ONUCI. C’est une réunion que la Mission abrite à titre d’appui logistique, je 
dirais.  Il s’agit d’une réunion ministérielle de l’Union Africaine (UA) et la 
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les 
questions de sécurité régionale et en particulier la crise malienne à laquelle 
participe également le Représentant  spécial du Secrétaire de l’ONU pour l’Afrique 
de l’Ouest, M. Said Djinnit. Cette réunion a commencé en début de matinée et 
doit se poursuivre toute la journée. Les participants rencontreront la presse au 
terme de leurs travaux, dans la salle ou ses derniers se tiennent,  et je vous invite 
donc en leur nom à participer à ce point de presse, en fin de journée, prévu vers 
18h30 sous réserve de changement. A noter également que le Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, M. Bert 
Koenders, suit, bien entendu également ses travaux, puisqu’ils sont abrités au 
siège de la Mission.  

J’en viens à présent aux activités de la Mission, et je commence par celles du 
Représentant spécial. M. Bert Koenders poursuit actuellement ses consultations 
avec les acteurs politiques ivoiriens, et ce dans le sillage du conclave de Bassam afin 
d’encourager l’avancement du processus de réconciliation national, gage d’un 
développement durable prospère pour la Côte d’Ivoire et la sous région.   

Depuis la semaine dernière, le Représentant spécial a successivement rencontré 
deux délégations des partis d’opposition regroupés au sein de la Ligue des 
Mouvements pour le Progrès (LMP) et de la plateforme Agir pour la paix et la Nation 
(APN), conduites respectivement par M. Coulibaly Gervais et Mme Boni Claverie. 
Hier, mercredi 6 juin, le Représentant spécial a également rencontré une délégation 
du Rassemblement des républicains (RDR), conduite par son Secrétaire général, le 
Ministre Amadou Soumahoro. Le Représentant spécial se réjouit des signes 
encourageants de la poursuite du dialogue politique engagé à Bassam, et 
notamment, de l’annonce d’un rendez vous pris pour la mi juillet entre le Premier 
Ministre et le FPI. Dans l’attente de ce prochain rendez vous, le Représentant spécial 
du Secrétaire général pour la Côte d’Ivoire  lance un appel à toutes les parties pour 
qu’elles contribuent au maintien de l’esprit de dialogue constructif et évitent, dans 



cette période importante de consolidation du dialogue, les propos qui pourraient 
inciter les uns et les autres à freiner le processus de réconciliation.  

Toujours au titre des rencontres importantes du Représentant spécial durant la 
semaine écoulée, sa rencontre, le 31 mai, avec le Premier Ministre ivoirien, M. 
Jeannot Ahoussou, entouré des   membres du gouvernement en charge des 
questions de sécurité et de justice. Cette rencontre a porté sur la  question des 
récentes évasions de plusieurs prisons de Côte d’Ivoire, et plus largement sur la 
question plus large de la sécurisation des centres de détention du pays. 
  
Le représentant spécial a réitéré l’appui  de l’ONUCI au  Gouvernement dans le 
secteur correctionnel, et la disposition de la mission à renforcer son assistance  
dans la gestion des cas d’urgence et la  protection des périmètres extérieurs de 
certaines prisons, avec les forces de l'ordre, et ce, afin de  renforcer le sentiment 
de sécurité des  citoyens ivoiriens, chose qu’ils attendent légitimement. A noter 
que depuis lors, un comité technique conjoint des autorités ivoiriennes et de 
l’ONUCI a été mis en place, chargé d’identifier les moyens d’améliorer la 
sécurisation des centres de détention dans le pays. Des reconnaissances ont déjà 
eu lieu sur le terrain et certaines mesures concrètes ont  déjà été mises en place, 
parmi lesquelles le déploiement, en renfort des forces de l’ordre ivoiriennes, de 
patrouilles de la police des Nations unies et des éléments de police constituée 
(FPU) pour renforcer la sécurisation du périmètre entourant les maisons d’arrêt et 
de correction d’Abidjan et de Daloa.  
 
Enfin, autre rencontre importante du  Représentant spécial cette semaine ; hier, 
mercredi 6 juin, M. Koenders, accompagné du Commandant de la Force de 
l’ONUCI, le Général Muhammad Iqbal Asi,  s’est entretenu avec le Ministre 
ivoirien de la Défense, Koffi Koffi Paul. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre 
des entretiens périodiques que la hiérarchie de la Mission a avec le Ministre de la 
défense, a porté sur les travaux relatifs à  la réforme du secteur de sécurité (RSS) 
et au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des combattants,  et 
d’autre part, sur les questions de sécurité sur le territoire, en particulier sur la  
situation à l’ouest du pays, le long de la frontière avec  le Libéria, situation qui 
continue de préoccuper l’ONUCI ainsi que les autorités ivoiriennes. Au terme de 
la rencontre,  le Chef de l’ONUCI s’est félicité de constater la volonté de tous de 
voir les différents dossiers progresser.  En ce  qui concerne plus particulièrement 
la situation à l’Ouest, M Koenders, le Commandant de la Force et le Ministre de 
la Défense, ont discuté des moyens de renforcer le dispositif de protection et de 
sécurisation  des populations dans la zone frontalière, très poreuse, comme on le 
sait, en raison de son terrain géographique complexe, de forêt dense.  A cet égard,  
 
M. Koenders a  notamment rendu compte au Ministre de la défense du 
renforcement en cours de la présence de la Mission à Tai, ou il s’est rendu la 
semaine dernière, et ou l’ONUCI est en train d’élargir sa présence militaire et 
policière d’une présence civile, et ce, afin de renforcer les capacités non 
seulement d’évaluation des risques en matière de sécurité, mais aussi les 
mécanismes de protection des populations dans cette zone et ce, en étroite 
collaboration et consultation avec les populations concernées, notamment en 
développant des dispositifs améliorés d’alertes et de veille, mais aussi en 
renforçant les capacités de collecte et de tri de l’information et ce pour faire la 
distinction entre l’information objective et la rumeur tout en promouvant 
également la réconciliation entre les communautés dans la région.  
 



J’en viens maintenant aux activités de la Force. Au plan opérationnel, et je vais 
commencer par l’ouest aussi. Les casques bleus sur l’ensemble du territoire ont 
effectué plus de 1300 patrouilles terrestres et aériennes. Les patrouilles mixtes 
avec les FRCI  s’intensifient à la frontière Libero-ivoirienne. La situation 
sécuritaire dans cette zone reste précaire du fait de la porosité de la frontière, les 
patrouilles mixtes UNMIL et ONUCI continuent et ont été renforcées le long des 
deux frontières avec une multiplication des patrouilles.     
Le renforcement des patrouilles des contingents de l’ONUCI le long des frontières 
Ivoiro-Maliennes se sont également poursuivis depuis les événements survenus 
dans ce pays. 
Les patrouilles de l’ONUCI ont, dans un cadre humanitaire,  escorté le 29 mai 
2012, un convoi de 486 réfugiés libériens à PROLLO à la frontière du Libéria (30 
km à l’Ouest de Tabou). A noter en outre que les différents bataillons de  la Force 
de l’ONUCI ont, au cours de la semaine écoulée,  offert des soins gratuits à 1497 
patients sur l’ensemble du territoire ivoirien et distribué près de 45000 litres 
d’eau potable.  
 
En ce qui concerne les activités d’appui à la promotion de la cohésion sociale 
menées par la Mission, l’’ONUCI poursuit ses activités de sensibilisation sur le 
terrain pour la promotion de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale.  
 
Dans ce domaine, la Division des Droits de l’homme et la Division de 
l’Information Publique de l’ONUCI organisent ce jeudi 7 juin à Liné, ville située à 
60 km d’Odienné une rencontre sur la violence faite aux femmes. 
 
Par ailleurs, en collaboration avec la Préfecture de Divo, l’ONUCI convie demain, 
8 juin à la salle de la mairie de cette localité les leaders d’opinion que sont les 
Chefs traditionnels, les femmes et les jeunes à un atelier de sensibilisation sur le 
thème  "Les chefs traditionnels, les femmes et les jeunes pour la promotion 
de la culture de la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale ». Il 
s’agira également pour la Mission d’informer les participants sur sa contribution 
dans le processus de sortie de crise et de les encourager à favoriser le dialogue, la 
gestion et la résolution des conflits par la concertation et l’écoute. Ces leaders 
d’opinion sont issus de quatre sous-préfectures du Département.  A Agboville, la 
Mission organise par ailleurs un séminaire inter régional rassemblant une 
soixantaine de leaders d’opinion sur le thème de la dynamique de la 
réconciliation nationale. 
 
Je termine avec l’organisation du 13 au 15 juin prochain, à Dabou, capitale de la 
région des Grands ponts, de la 24e édition des Journées des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire. L’étape de Dabou donnera l'occasion aux populations locales,  
toutes origines, tendances et couches sociales confondues, d'échanger pour 
établir des plateformes inclusives pour le renforcement de la cohésion sociale et 
de la consolidation de la réconciliation nationale. En plus des ateliers d’échanges, 
des activités culturelles et sportives de proximité, des activités de type 
humanitaire sont prévues dans le cadre de cette édition. Outre des consultations 
médicales gratuites, les Nations Unies lanceront la réhabilitation de la maternité 
de Dabou qui sera rééquipée par le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA). Un bâtiment du Lycée Akpa Gnagne Martin sera également réhabilité, 
dans le cadre des projets à impact rapide de l’ONUCI.  Notons enfin que les 
jeunes du département de Dabou bénéficieront également de formation au 
volontariat pour l'entreprenariat, par la FAO et le bureau d'appui aux volontaires 
des Nations Unies. 
 



Voilà, j’en ai terminé pour cette semaine, et je me tiens à votre disposition pour 
des questions. Merci. Y a-t-il des questions ? Alors s’il n’y a pas de questions, je 
vous retrouve la semaine prochaine. Merci de votre présence et bonne semaine à 
tous. 
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