
 
 
 
 
 
 
 
 
  Appui communautaire aux populations locales : L’ONUCI, dans la mise en œuvre des « QIPs », réalise 
la construction d’un bâtiment dans une école publique, au village de Koua-Kouassikro. 
 
 
 
 
 
Le Contrôleur General de Police, Monsieur Constant Prosper SOSSOU, Chef de la Composante Police de l’ONUCI, par 
intérim, accompagné des chefs de section UNPOL, entre autres, a présidé au nom de Madame la Représentante Spéciale 
du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte d’Ivoire, une 
importante cérémonie de remise officielle de clés d’un 
bâtiment dans l’Ecole Primaire Publique du village de Koua-
Kouassikro, dans le département de Thiebissou. L’évènement 
s’est déroulé le Samedi 02 Novembre 2013, en présence du 
représentant de Madame la Ministre de l’Education Nationale 
ivoirienne, de diverses autorités de la région du Bélier, ainsi 
que des cadres, fils et filles de la localité, dont  le 
Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, le 

Général 
Gervais 

Kouassi,fils 
dudit  village. 
 
Cette école, réalisée pour un montant de douze millions 
(12.000.000).F.CFA, sur financement des fonds « QIPs » de 
l’ONUCI, se compose d’un bloc de trois classes, d’un bureau 
meublé, ainsi que de latrines pour filles et garçons. 
 
      Dans son adresse, le Général SOSSOU, Chef de la Police de 

l’ONUCI, est revenu sur la  genèse dudit projet : En effet, il a été conçu 
à la suite de la découverte de l'ancienne école, qui fut construite dans 
des conditions très rudimentaires, avec des apprenants assis à même le 
sol, et un effectif très élevé de filles. C’est ainsi que la composante 
Police, dans le cadre des activités liés à son mandat, et au regard de 
l’ambition légitime des populations d’éduquer leurs enfants, et plus 
particulièrement les filles, s’est conséquemment investie pour la 
concrétisation dudit projet.  
                                                                              Dans son allocution, 

l’ancien Premier Ministre, Monsieur KOUASSI AOUSSOU Jeannot, 
président du Conseil Général de Tiebissou, à son tour, a 
chaleureusement remercié l’ONUCI, au nom des populations. Ceci, 
aussi bien, pour les actions entreprises dans la crise  postélectorale, en 
faveur du renforcement de la paix et de la cohésion sociale, que pour 
ses actions sociales et humanitaires, en direction de la consolidation de 
cette paix et de la promotion du développement.  
          En définitive, populations, autorités scolaires, locales et élus 
locaux, ont tous apprécié à sa juste valeur cet important geste de 

l’ONUCI, qu’ils ont du reste, chaleureusement remercié, au nom de tous les enfants bénéficiaires. Les clés de 
l’école ont été remises à la chef du village, à l’issue d’une inauguration solennellement présidée par le Chef de 
la Police de l’ ONUCI, suivie d’une ambiance très festive, à la satisfaction générale. 
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Une cérémonie de remise officielle de clés d’un bâtiment dans une école primaire 
publique financé par L’ONUCI dans le cadre  des projets « QIPs », s’est déroulée le 
Samedi 02 Novembre 2013 au village de Koua-Kouassikro, à 35 Km de Yamoussoukro. 

 


