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D
ans le cadre de ses rencontres périodiques avec les 

populations,  l'ONUCI a organisé le 4 avril 2007, au sein 

des Etablissements du Groupe scolaire IMST  ISTC, sa 

deuxième caravane des écoles dans la Commune d'Adjamé. 

Plus de 2000 élèves et étudiants enthousiastes ont accueilli la 

délégation de l'ONUCI. Le corps professoral et les responsables 

administratifs des établissements ont tenu à être présents à 

l'évènement.

Au nom du Chef de Mission par intérim de l'ONUCI, Mme 

Mariama Gamatie Bayard, Directrice de la section des Affaires 

Politiques, a expliqué aux élèves et étudiants que l'ONUCI « est un 

instrument mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par la 

communauté internationale pour appuyer et accompagner le 

processus de paix dans le pays » Elle s'est en outre félicitée que « 

les élèves et étudiants aient eu à cœur de se retrouver pour 

réfléchir sur le thème de la paix et de la réconciliation au 

moment où un signal fort a été donné avec l'Accord de paix de 

Ouagadougou et que les perspectives de paix sont bonnes pour 

la Côte d'Ivoire » Ils se doivent aussi d'être les « porte parole et les 

défenseurs de la paix et de la réconciliation partout où ils se 

trouveront, à commencer par leurs familles respectives" a-t-elle 

ajouté. Le Directeur Général du groupe IMS-ISTC et les divers 

représentants  des élèves et étudiants se sont, pour leur part, 

réjouis que leur établissement ait pu servir de cadre à une 

manifestation de la plus haute importance concernant la 

promotion de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ils 

ont appelé au développement du partenariat entre l'ONUCI et le 

Groupe IMST-ISTC.

La caravane s'est achevée dans l'allégresse par l'interprétation, 

par les élèves et étudiants, d'un ballet et  la présentation d'une 

pièce de théâtre sur le thème de la « paix et de la concorde. 
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