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Hamadoun Touré (Porte-parole de l’ONUCI): Bonjour Mesdames et messieurs. 
Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire. J’ai juste un point pour vous. 
L’adoption mercredi de la résolution 2000 sur le renouvellement du mandat de 
l’ONUCI est une nouvelle marque du partenariat fort que les Nations Unies ont 
scellé avec le peuple ivoirien. C’est un signe supplémentaire de l’engagement sans 
réserve de toute la communauté internationale auprès de la Côte d’Ivoire pour 
l’aider à sortir de la crise et à se remettre définitivement debout. 
 
En ce qui la concerne, l’ONUCI va exécuter toutes les tâches contenues dans la 
résolution, notamment l’appui au secteur sécuritaire et au processus électoral, 
notamment la préparation des élections législatives.  
 
Au plan sécuritaire, les neuf camps militaires à établir par l’ONUCI pour contribuer 
à la protection des populations sont en cours d’achèvement. Des casques bleus sont 
déjà présents dans ces camps situés essentiellement à l’ouest et au centre du pays 
ainsi qu’à Aboisso. Pour rester sur le terrain militaire, signalons la poursuite de nos 
patrouilles terrestres et aériennes qui ont atteint 1180 au cours de la semaine 
écoulées. 
 
La Force de l’ONUCI a poursuivi cette semaine son assistance aux populations 
ivoiriennes en traitant gratuitement 1457 patients et distribué 124 000 litres d’eau 
potable. Cette aide a été offerte aux populations du camp des réfugiés à Saint 
Bernard sur la route de Dabou situé à 10 km D’Abidjan.  

 
De même, samedi dernier, une délégation militaire de l’ONUCI conduite par le Chef 
d’Etat-major de la force, le Général de Brigade Saleh Dwamlong BALA, a effectué 
une visite auprès de la Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL)  dans le cadre 
d’une mission de travail de deux jours. Les équipes de l’ONUCI et de la MINUL ont 
discuté des stratégies à mettre en œuvre sur le plan opérationnel, logistique et 
humanitaire en vue d’une meilleure coopération entre les deux missions. Elles ont 
également décidé de renforcer la présence des patrouilles mixtes terrestres et 
aériennes le long des frontières entre les deux pays, de coordonner et de faciliter le 
retour en sécurité des réfugiés, de créer un cadre d’échange d’informations et 
d’expériences. Cette approche vise à favoriser la participation des deux parties à la 
bonne organisation et au déroulement de l’élection présidentielle au Liberia et des 
élections législatives en Côte d’Ivoire.   

 
Il y a deux jours, le mardi 26 Juillet 2011, Le Commandant par intérim de la Force 
de l’ONUCI, le Général Benjamin Freeman Kusi, a reçu  une délégation de  l’armée 
ghanéenne, conduite par le Général Mohammed Tahiru. Celle-ci était venue dans le 
cadre d’une visite au contingent ghanéen afin de s’enquérir de ses conditions de 
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travail et de faire le point sur l’état du matériel utilisé dans le cadre de sa mission 
au sein de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
 
Sur un autre registre, la campagne de sensibilisation de proximité initiée par la 
Mission se poursuit, dans plusieurs régions du pays. C’est ainsi que nos équipes 
mèneront, en collaboration avec les partenaires traditionnels, des activités de 
promotion de la cohésion sociale et de renforcement de la réconciliation nationale. 
Dans ce cadre, les localités de Zouan Hounien, Daoukro, Lakota, Séguéla et 
Duekoué seront visitées, cette semaine, pour solliciter l’engagement et l’adhésion 
des populations pour un environnement post-crise apaisé. 
 
Dans le même cadre, l’ONUCI lance, le samedi 30 juillet 2011, à partir de la 
commune d’Abobo (Abidjan), un Festival des musiques pour la paix et la 
réconciliation sous la présidence effective des autorités nationales et du 
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire. 
Ce Festival qui sera organisé successivement à Abengourou (Moyen Comoé), Issia 
(Haut Sassandra), Man (18 Montagnes) et Duekoué (Moyen Cavally) est une 
contribution de la Mission, a partir de l’art et de la musique, aux efforts, en cours, 
pour le renforcement de la cohésion sociale et intercommunautaire et la 
réconciliation nationale. 
 
Voilà brièvement ce que j’avais pour vous. Apparemment il n’y a pas de questions. 
Retrouvons nous jeudi prochain. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter:  
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Tél. : +225-06203305 ; Portable : + 225-05990075 ; Fax : +225-06203305 
Email: hamadoun@un.org 
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