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LES CASQUES BLEUS DE L’ONUCI N’ONT PAS TIRE SUR LA FOULE A ABOBO 

 

Abidjan, le 30 décembre 2010 … Les Casques bleus de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), n’ont pas tiré sur la foule lors d’une patrouille à 
Abobo, contrairement aux informations mensongères  véhiculées le 29 décembre 
2010 par la Radio Télévision Ivoirienne (RTI). 

La vérité des faits est toute simple. Une patrouille des forces militaires de l`ONUCI 
a été prise à partie le mercredi 29 décembre aux environs de 10 heures du matin 
par des jeunes en colère dans la commune d`Abobo et elle a essuyé  des tirs 
d’armes à partir des bâtiments sur l`axe routier entre le dépôt 9 de la SOTRA à 
Avocatier et le village d`Anonkoua Kouté vers le quartier PK18. 
 
La  patrouille, après avoir  tiré des coups de sommations en l’air, comme c’est la 
règle, a pu, avec l’aide des éléments du CECOS et de la garde républicaine, 
franchir  les barrages qui avaient été dressés pour la freiner et regagner le siège de 
l’ONUCI, à Sebroko.  

L’ONUCI exprime son indignation devant les manœuvres de la RTI destinées à 
inciter une partie de la population à la haine pour l’empêcher de se concentrer sur 
son travail au service du peuple ivoirien. 

L’ONUCI rappelle qu’elle n’est en guerre contre personne et qu’elle est décidée à 
mener sa mission de paix jusqu’à son terme pour aider la Côte d’Ivoire à trouver 
une solution pacifique à la crise post-électorale qui ne profite à personne. Elle 
appelle toutes les parties au calme, à la sagesse et à la sérénité pour une sortie de 
crise définitive. 
 
 

*************************************************** 
Pour toute information supplémentaire, prière de contacter:  
 
Hamadoun Touré, Porte-parole  
Tél. : +225-06203305 ; Portable : + 225-05990075 ; Fax : +225-020235107 
Email: hamadoun@un.org. 
 
http://www.onuci.org 
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