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Hamadoun Touré (Porte-parole de l’ONUCI): Bonjour Mesdames et Messieurs. 
Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire Le Représentant spécial du Secrétaire 
général  des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi, quitte Abidjan ce jeudi à 
la fin de sa mission de près de quatre ans. Il m’a chargé de vous dire combien il a 
été honoré d’avoir servi le peuple ivoirien pendant toute la durée de son mandat. Il 
m’a également chargé de dire, en son nom, que « Dieu bénisse la Côte d’ivoire ». 
 
Au chapitre des activités militaires, des équipes de reconnaissance seront envoyées 
à l’Ecole de Gendarmerie à Abidjan et à Yamoussoukro pour prendre en charge les 
engins explosifs dans certains sites. A Yamoussoukro dans les environs de la 
Basilique, on a signalé la présence d’obus qui s’ils explosaient constitueraient un 
véritable danger. Il s’agit de procéder à une dépollution de tous les sites où se 
trouvent ces dangereux engins. Une mission similaire avait été conduite à Daloa 
suite à des explosions dans des dépôts de munition. 
 
Au niveau opérationnel, 1 364 patrouilles terrestres et aériennes ont été effectuées 
par la force en vue de protéger les populations et apporter un soutien logistique aux 
camps de réfugiés, notamment celui de Duékoué. 
 
Les Généraux des Forces impartiales et ceux des Forces Républicaines de Côte 
d’Ivoire (FRCI) ont poursuivi leurs rencontres régulières en vue de trouver des 
solutions aux problèmes sécuritaires actuels du pays. Dans ce cadre des visites de 
travail ont été effectuées à l’Etat-major des Forces de l’ONUCI du secteur ouest à 
Daloa, au poste de commandement du bataillon marocain à Duékoué et à la 
compagnie  BANBATT-3 à Toulepleu.  
 
Au plan humanitaire, la Force a traité 1 368 patients gratuitement et distribué 38 
500 litres d’eau potable au cours de la semaine passée.  
 
Par ailleurs, le Général de Brigade Niang Talla du Sénégal est nommé nouveau 
commandant Adjoint de la Force de l’ONUCI en remplacement du Général de 
Brigade Benjamin Freeman Kusi du Ghana  qui est arrivé en fin de mission. 
 
Au chapitre des droits de l’homme, l’ONUCI a rendu visite aux détenus de la Maison 
d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) afin de s’enquérir de leurs conditions de 
détention. Lors de cette visite, les officiers des droits de l’homme de l’ONUCI se sont 
entretenus avec l’ex-commandant de la Marine nationale, le Général Vagba 
Faussignaux et l’ex-commandant du Centre de Commandement des Opérations de 
Sécurité (CECOS), le Général Guiai Bi Poin, détenus à la MACA, respectivement 
depuis le 24 et le 26 août 2011.  
 
Concernant la lutte contre l’impunité, l’ONUCI se félicite de l’arrestation à Tabou le 
24 août, de trois éléments des FRCI, pour leur implication dans des violations des 
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droits de l’homme dans cette région, plus précisément dans des cas de mauvais 
traitements, de torture et de braquages. 
 
Au regard de ce qui précède, l’ONUCI salue les efforts du Gouvernement pour 
mettre un terme à l’impunité et lui renouvelle son appui, tel que recommandé par la 
Résolution 2000 (2011) du Conseil de sécurité et celle du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies. 
 
Ainsi, l’ONUCI encourage le Gouvernement à diligenter des enquêtes appropriées 
sur tous les cas de violations des droits de l’homme, y compris les cas de disparition 
forcée enregistrés à Duékoué, et traduire en justice leurs auteurs, afin de mettre un 
terme à l’impunité. 
 
L’ONUCI encourage aussi les autorités ivoiriennes à poursuivre la formation des 
FRCI aux notions des droits de l’homme et aux principes de base sur le recours à la 
force et à l’utilisation des armes à feu.  
 
C’est le lieu pour l’ONUCI, parce que nous sommes sur le chapitre des droits de 
l’homme, de se féliciter de l’évacuation par les FRCI des sièges de Notre Voie et du 
journal Le Temps qu’elles occupaient depuis la fin de la crise postélectorale. La 
Mission invite le Gouvernement à maintenir et à consolider les conditions propices à 
l’exercice normal du métier de journaliste et à l’expression de la liberté de la presse 
sur toute l’étendue du territoire ivoirien. 
 
Au titre des activités de sensibilisation sur le terrain, l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) organise ONUCI TOUR dans le Moyen Cavally et plus 
précisément à Duekoué. Une autre activité de sensibilisation sous forme d’atelier 
aura lieu à San Pedro dans le Bas Sassandra. Cet atelier destiné à la société 
civile  sera axé sur la paix et la réconciliation nationale.  
 
Merci. Nous nous reverrons jeudi prochain pour un autre point de presse parce 
qu’aujourd’hui, nous avons des impératifs de temps. 
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