
AU SOMMAIRE

Sur une col’
L’ONUCI en action 1

1

Messages de paix2

Situation post-crise3

Portrait4

L’image de la semaine5

Sur une col’

Volume 1 • N°069

Sept casques bleus de l’Opération des Na-
tions Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) du 
contingent du Niger ont trouvé la mort ven-

dredi 8 juin 2012 en tombant dans une embuscade 
perpétrée par un groupe d’hommes armés non-
identifiés, à proximité du village de Para, non loin 
de la ville frontalière de Tai dans le Sud-ouest de 

la Côte d’Ivoire. Cet évènement tragique survient 
un peu plus d’une semaine après la célébration de 
la Journée des casques bleus que l’Opération des 
Nations Unies a célébré à Duekoué. L’émotion et la 
douleur sont partagés par tous les défenseurs de la 
paix comme l’étaient ces soldats de la paix.

Le Secrétaire général est indigné et condamne 
dans les termes les plus vifs l’attaque perpétrée 
aujourd’hui contre les Casques bleus de la Mission 
des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et au 
cours de laquelle sept soldats du contingent nigé-
rien ont été tués. Certaines informations font égale-
ment état de la mort de citoyens ivoiriens. 
Les Casques bleus ont été attaqués par un groupe 
d’hommes armés non-identifiés, à proximité du vil-
lage de Para, non loin de la ville frontalière de Tai 
dans le Sud-ouest de la Côte d’Ivoire. 

Le Secrétaire général est particulièrement inquiet 
de l’instabilité dans la zone frontalière entre la Côte 

d’Ivoire et le Liberia depuis la période post-électo-
rale, et qui a entraîné la mort de nombreuses per-
sonnes dans la région. 

Le Secrétaire général présente ses plus sincères 
condoléances au Gouvernement du Niger, aux 
familles des soldats décédés ainsi qu’aux familles 
des citoyens ivoiriens qui ont perdu la vie au cours 
de cette tragédie. Le Secrétaire général  exhorte 
le Gouvernement de Côte d’Ivoire à faire tout 
son possible pour identifier les responsables et 
prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’ils 
répondent de leurs actes. 

Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur l’attaque ayant visé des Casques 
bleus de l’ONUCI
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L’ONUCI en action1
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Une cérémonie d’hommage à sept Casques bleus 
de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) qui ont perdu la vie au service de la paix, 

a eu lieu jeudi, 14 juin 2012, au siège de l’ONUCI à Abi-
djan. La cérémonie s’est déroulée en présence du Pré-
sident ivoirien Alassane Ouattara, du Secrétaire général 
adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé 
Ladsous, et du Ministre de l’enseignement supérieur 
nigérien, Mamadou Youba Diallo. S’exprimant devant 
les sept cercueils recouverts des drapeaux des Nations 
Unies et du Niger, M Ladsous, le Représentant spécial 
du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte 
d’Ivoire, Bert Koenders, et le Commandant de la Force 
de l’ONUCI, Muhamed Iqbal Asi, ont rendu un hommage 
solennel aux militaires nigériens disparus le vendredi 8 
juin à Para dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire dans un 
tragique incident. M Ladsous a exprimé une fois de plus 
la profonde sympathie du Secrétaire général de l’ONU, 
M Ban ki Moon, profondément choqué par cette tragé-
die. « La médaille qui sera remise tout à l’heure à nos 
valeureux soldats est le témoignage de notre immense 
admiration, de notre estime et de notre respect », a-t-il 
indiqué, soulignant que des questions restent encore à 
être éclairées sur leur mort. « Nous saurons ce qui s’est 
passé et nous comptons bien que les coupables seront 
appréhendés et que justice sera rendue », a dit M Lad-
sous. Pour terminer, il a traduit la fraternité des 120 000 
Casques bleus à travers le monde, unis dans l’admira-
tion et dans la mémoire de ces militaires nigériens. Sa-
luant la cohésion plus que jamais renforcée de l’ONU, 

de la Côte d’Ivoire et du Niger en ces moments tristes 
pour faire face aux ennemis de la paix, M Koenders a 
souligné que ce sacrifice ne doit pas être en vain.  « La 
noble cause qui nous réunit, à savoir la réalisation d’une 
Côte d’Ivoire démocratique, unie, sécurisée et stable, 
pourrait suffire pour nous consoler devant cette difficile 
épreuve », a-t-il indiqué. Pour sa part, le commandant 
de la force a rendu hommage « à ces braves soldats 
pour avoir consenti au sacrifice suprême pour l’intérêt 
de l’humanité », avant d’assurer que leur sacrifice ne 
serait pas vain. « Leur sang versé aidera certainement au 
retour d’une paix durable dans une Côte d’Ivoire stable », 
a estimé le Général Iqbal. Il a assuré que cet incident avait 
insufflé un nouvel esprit et une plus grande motivation à 
l’ensemble des troupes pour la réalisation du mandat de 
la Mission. Le ministre nigérien a exprimé la détermination 
de son pays à poursuivre son appui à l’ONUCI. De son 
côté, le Président Ouattara a exprimé la compassion du 
peuple ivoirien, assurant que le Gouvernement prendra 
toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme 
aux agissements des auteurs et des instigateurs de ces 
attaques. Il a loué l’engagement des Casques bleus 
de l’ONUCI pour leur noble mission en Côte d’Ivoire. « 
Grace à vous, la Côte d’Ivoire a réussi à préserver la sta-
bilité, à sauvegarder la paix et à retourner à la normalité ; 
la nation ivoirienne vous sera toujours reconnaissante », 
a dit le Président Ouattara. La cérémonie s’est achevée 
par le dépôt de gerbes de fleurs devant les cercueils. La 
dépouille des Casques bleus a été transportée au Niger 
après la cérémonie.

• l’ONU, la Côte d’Ivoire et le Niger rendent hommage aux sept 
casques bleus disparus au service de la paix

S.E.M. Alassane Ouattara, Chef de l’Etat de Côte d’Ivoire
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M. Ladsous, Secrétaire général adjoint de l’ONU

Général Gaye, Conseiller spécial militaire du SG de l’ONU
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Bert Koenders, Chef de l’ONUCI

Mamoudou Youba Diallo, Ministre de l’Enseignement Scientifique du Niger
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Général de Division Muhamad Iqbal Asi, Commandant de la Force de l’ONUCI

Photo de famille des officiels
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Situation post-crise3
La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contribution de toutes les composantes de la population, tous 
les secteurs d’activités, de différents acteurs et partenaires nationaux et internationaux. La, sécurité est un 
pan important dans ce processus. Le chef de l’ONUCI a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque 
meurtrière contre les casques bleus à l’ouest du pays qui s’est déroulée vendredi 8 juin 2012 et qui a couté 
la vie à sept (7) d’entre eux de nationalité nigérienne.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
condamne avec la plus grande fermeté l’embuscade 

meurtrière perpétrée ce jour, à l’ouest du pays contre les 
casques bleus de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI). Selon un bilan provisoire, cette attaque a 
coûté la vie à sept soldats de la paix nigériens de l’ONUCI. 

Ces derniers faisaient partie d’une patrouille en mission 
au sud de la localité de Tai, dans une zone où l’ONUCI a 
récemment renforcé sa présence en raison de menaces 
d’attaques contre les populations civiles. L’ONUCI pren-
dra toutes les mesures qui s’imposent suite à cette grave 
violation du droit international.

Messages de paix…2
(Cérémonie hommage aux casques bleus du Niger)

M. Alassane Ouattara, Président de la République de 
Côte d’Ivoire
« Devant ces cercueils recouverts du drapeau de l’Organi-
sation des Nations Unies, je m’incline au nom de la Nation 
ivoirienne tout entière avec la reconnaissance et le respect 
dus à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour servir 
la paix et la démocratie en Côte d’Ivoire… Je présente 
mes condoléances ainsi que celles du Gouvernement au 
Secrétaire Général des Nations Unies, à son Représentant 
Spécial en Côte d’Ivoire, à la Communauté des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire, à SEM le Président du Niger, au 
peuple nigérien ainsi qu’à l’ensemble des ressortissants 
nigériens vivant en Côte d’Ivoire. Je pense à leurs familles, 
à leurs enfants, amis et connaissances, étreints par la dou-
leur, tout en les rassurant que leurs frères ivoiriens pour 
lesquels ils se sont sacrifiés partagent leurs souffrances. 
Vous êtes tombés pour la Côte d’Ivoire, pour défendre la 
paix et des idéaux de liberté et de démocratie en Afrique ».

M. Ladsous, Secrétaire général adjoint des Nations 
unies pour le Département des opérations de maintien 
de la paix
« Que ces vaillants soldats reposent en paix. Que leurs 
familles en deuil soient réconfortées par la noble cause 
pour laquelle ils sont morts. Que leurs collègues trouvent, 

dans leur sacrifice suprême, le courage et la détermination 
de continuer à servir la cause de la paix ». 

M. Bert Koenders Représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour la Côte d’Ivoire  
« Ils sont certes partis à jamais, mais ils font partie de ces 
valeureux hommes qui au prix de leur vie ont participé à la 
consolidation de la paix dans le monde… A la République 
du Niger, je présente mes condoléances les plus attris-
tées  et l’encourage pour sa participation remarquée pour 
la paix en Côte d’Ivoire ».

Général de Division Muhamad Iqbal Asi, Commandant 
de la Force de l’ONUCI
« C’est avec un cœur gros et beaucoup de peine que je 
prononce ce discours devant vous. Je sais que mes mots 
ne pourront jamais compenser le grand sacrifice consenti 
par ces braves et courageux soldats du contingent nigé-
rien qui au nom de la paix, et au service de l’humanité ont 
payé de leur vie… C’est avec fierté que je constate que 
les militaires de la force s’acquittent avec dévouement de 
leur mission pour la réalisation d’une aussi noble cause : 
la paix… Je souligne également que l’ensemble de la mis-
sion s’investit au mieux pour la stabilité de la côte d’ivoire 
et ne lésine pas sur les moyens pour atteindre l’objectif 
assigné ».
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a le regret d’annoncer la mort de sept 
(7) militaires nigériens déployés au sein de la mis-

sion. Il s’agit :
- du Lieutenant  Sahabi Dan Sanda, âgé de 49 ans, ma-
rié et père de trois (03) enfants ; 
- du Sergent Hassane Amadou Sanda, âgé de 39 ans, 
marié et père de quatre (04) enfants ;
- du Sergent Housseini Mounkaila, âgé de 32 ans, marié 
et père de deux (02) enfants ;
- du Sergent: Haboubacar Djibo, âgé de 27 ans, céliba-
taire ;
- du Caporal Soumaila Oubandawaki Na Allah, âgé de 
27 ans ;

- du Caporal Mahamadou Maman, âgé de 41 ans, marié 
et père de trois (03) enfants ;
- du Soldat de première classe Boubacar Abdou Zoran-
to, âgé de 26 ans, marié sans enfant. Ces militaires sont 
tous décédés le vendredi 08 juin 2012, dans l’attaque 
meurtrière de Para, localité du Département de Taï, dans 
l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ils étaient arrivés en Côte 
d’Ivoire le 20 avril 2012. Le Lieutenant Sahabi était à sa 
deuxième mission au sein de l’ONUCI tandis que les six 
autres casques bleus en étaient à leur première.  Leur 
disparition porte à 62, le nombre de militaires de l’ONU-
CI décédés depuis le déploiement de la mission en avril 
2004. L’ONUCI présente ses sincères condoléances au 
contingent nigérien ainsi qu’aux familles éplorées.

Portrait : Hommage aux sept casques bleus de l’ONUCI 
du contingent nigérien 
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ha ha...
tant que des gens comme

toi n’abandonnent pas leurs
projets contre la paix, je serai

toujours là...

Encore toi ?
mais comment fais-tu

pour résister ?

NON à

LA PAIX
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