
Les missions de maintien de paix ne suffisent pas
pour mettre un terme aux conflits, mais elles
constituent le meilleur espoir d’une paix durable.“

Kofi Annan 
Secrétaire Général des Nations Unies”



Encourager

Qu'est-ce que l'ONUCI est venue faire en Côte d'Ivoire ?

L'Opération des Nations Unies en Cote d'Ivoire (ONUCI), est venue en Côte d'Ivoire pour
aider les Ivoiriens à retrouver la paix. Elle doit le faire de plusieurs manières.
Voici quelques-unes des tâches qu'elle doit exécuter.

Qui a envoyé l'ONUCI ?

L'ONUCI a été déployée en Côte d'Ivoire par l'Organisation des Nations Unies, une institution
composée de presque tous les pays du monde, y compris la Côte d'Ivoire. L'ONU a
déployél'ONUCI en Côte d'Ivoire à la demande du Président de ce pays. 

Que fait l'ONUCI, concrètement, pour la paix ?

Voici quelques exemples de l'action de
l'ONUCI pour la paix : 

Veiller à ce que les deux forces qui se
combattaient, les FANCI et les FN,
respectent le cessez-le-feu qu'ils ont signé
en 2003.

Aider les autorités ivoiriennes dans
le processus d'identification et dans l'or-
ganisation d'élections justes libres et trans-
parentes

L'ONUCI encourage et facil ite le
dialogue dialogue entre les parties ivoiriennes
en les protégeant les uns et les autres
lorsqu'elles se déplacent de part et d'autre
de la zone de confiance

Aider les autorités ivoiriennes dans le
désarmement et la démobilisation des com-
battants, ainsi que dans la réinsertion des
anciens combattants dans la société.

Veiller

Aider



Elle a aidé les autorités ivoiriennes dans
le regroupement des combattants con-
cernés par le  DDR. 

Elle conseille le Gouvernement pour la
restructuration des forces de sécurité
internes. 

Elle observe la situation des Droits
de l'Homme et  œuvre à la diminution de
leur violation dans tout le pays. Elle apporte, chaque fois, en plus des

efforts des autres agences de l'ONU, l'appui
nécessaire à l'organisation des examens
scolaire dans le Nord, le centre et l'Ouest.

L'ONUCI donne des informations fiables et
impartiales à la population à travers ONUCI
FM.

Elle surveille les médias qui incitent à la
haine, à l'intolérance et à la violence. 

L 'ONUCI assiste techn iquement
le Gouvernement pour l'organisation d'élec-
tions présidentielle et législatives ouvertes,
libres, justes et transparentes.

L'ONUCI aide le Gouvernement ivoirien
dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’ un
Programme National de Désarmement, de
Démobilisation et de Réinsertion (DDR).

L'ONUCI aide le gouvernement à réa-
liser le désarmement et le démantèlement
des milices. 

L'ONUCI assure la protection quotidi-
enne de plusieurs autorités ivoiriennes, à
Abidjan et ailleurs. Elle assure également la
protection des civils vivant dans ses zones
de déploiement en fonction de ses moyens.

Elle aide les autorités ivoiriennes à
surveiller les frontières et les mouvements
de combattants. 
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Elle visite les prisons afin de connaitre les problèmes qu'on
y rencontre et proposer des solutions. 

Dans d'autres, elle les enfants à avoir
accès à l'éducation en réhabilitant les salles
de classe et les écoles.

Dans d'autres cas, elle donne l'accès
à l'eau potable aux populations. 

L'ONUCI apporte des vivres et des
soins médicaux à la populat ion dans
certaines localités

A travers ses projets à impact rapide,
l'ONUCI aide des gens à gagner leur vie. 

L'ONUCI répare des pistes et des
routes,  permettant ainsi à la population
de circuler, de transporter leurs produits
au marché, d'arriver plus rapidement aux
centres médicaux. 

Pendant ce temps, que fait L'ONUCI pour alléger la
souffrance de la population ?

Voilà quelques-unes des actions qu'elle fait
pour alléger la souffrance des populations
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