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Kenneth Blackman (Porte-parole adjoint de l’ONUCI) : Bonjour mesdames, 
messieurs, Bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).  Tout d’abord, le Représentant Spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, M. Y. J. Choi, part 
aujourd’hui pour Addis Abéba, dans le cadre du sommet de l’Union Africaine, qui 
se penchera notamment sur la Côte d’Ivoire.  
 
La mission continue d’échanger avec les différentes composantes de la société 
ivoirienne qui cherchent à contribuer à la résolution de la crise postélectorale. A 
titre d’exemple, je peux vous citer que M. Choi, avait reçu, lundi une délégation 
des rois et chefs traditionnels. Les échanges avaient porté sur la crise 
postélectorale.  A cette occasion, M Choi a expliqué une fois de plus les méthodes 
de certification du second tour du scrutin présidentiel qu’il a utilisées. Il a réitéré 
aux rois et aux chefs traditionnels la disponibilité de l’ONUCI de poursuivre sa 
mission auprès des populations ivoiriennes, conformément à son mandat. La 
délégation a remercié le Représentant spécial pour toutes les informations reçues 
et a promis de contribuer à trouver une solution de sortie de crise.  
 
Pour sa part M. Ndolamb Ngokwe, le Représentant spécial adjoint, a reçu une 
délégation de représentantes d’associations féminines qui œuvrent pour la paix. 
Elles recherchaient, entre autres, un appui de la mission pour des d’actions de 
sensibilisation qu’elles comptent entreprendre en vue de renforcer la cohésion 
sociale. La mission est en train de voir comment elle pourra les appuyer.  
 
A cet égard, je crois qu’il est opportun de saluer les efforts des organisations de la 
société civile et des groupes communautaires qui essaient de contribuer au retour 
de la paix en Côte d’Ivoire, en prenant des initiatives pour sauvegarder la 
cohésion sociale dans leurs régions respectives. L’ONUCI a toujours appuyé ce 
genre d’initiatives. Elle continue et continuera à le faire. Cela entre dans notre 
mandat de promotion de la paix. C’est ainsi que le mardi, l’ONUCI, en 
collaboration avec l’Union générale des femmes de Bondoukou, a animé une 
rencontre de sensibilisation à un environnement postélectoral apaisé à 
Bondoukou. Cette séance était destinée à des présidentes d’associations 
féminines de cette ville et des environs. Une trentaine de femmes y ont participé. 
D’autres rencontres de ce genre sont prévues avec les groupements de jeunes des 
partis politiques de Bondoukou. L’ONUCI prévoit également d’organiser ce genre 
d’activité dans d’autres parties du pays, avec le concours de la société civile. 
 
Le Chef de la Division des Droits de l’Homme n’ayant pu être présent ici ce matin, 
il sera là la semaine prochaine ; j’ai quand même des informations sur la 
situation des droits de l’Homme. La Division des Droits de l’Homme a répertorié 
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11 nouveaux cas de personnes tuées. A l’exception d’une femme, dont on n’a pas 
pu identifier l’auteur du meurtre, tous les autres ont été tués par les forces de 
sécurité qui soutiennent le président sortant. Ces nouveaux cas ont été rapportés 
à Abidjan, Agboville, Daloa, Gagnoa et à Agnibilékro. Ce qui nous amène à un 
nombre total d’au moins 271 morts depuis les incidents du 16 décembre 2010. 
 
Quatre (4) nouveaux cas de disparition ont été portés à notre connaissance 
durant les sept derniers jours. Ceci porte à 72 le nombre total de personnes 
portées disparues à ce jour. Pendant la période en revue, la Division a reçu des 
informations sur trois cas de viol : deux à Odienné perpétré par un chef de 
quartier et par six jeunes hommes ;  un à Abidjan perpétré par un militaire. On a 
aussi documenté deux cas de mutilation génitale féminine sur des bébés âgés de 
5 et 20 mois, toujours à Odienné. 
 
Oche Ogwa (News Agency of Nigeria): Good morning, Ken, this Oche from the 
News Agency of Nigeria. I have a few questions for you. The first one is: we know 
that there is suppose to be a reinforcement of about 2000 soldiers coming in, I 
want to find out if they are around or if they are now entering. I also wanted to 
confirm, if it is within you, they say some ECOMOG troops are already in Bouake, 
I want you to confirm, because speculations are very rife on that in town. Then 
sometime last week, the military said they would start searching UN vehicles. I 
want to find out if it has started already. There was an order to stop and search. 
If you have had those experiences and what it has been like. Thank you.  
 
KB Okay I will begin with the last: stop and search. Yes the military announced, 
the local military announced, that there will be this stop and search operation, 
which has been condemned at the highest level of the United Nations since it 
violates the agreement between Cote d’Ivoire and the United Nations. As far as I 
know there has been one case in which this took place so far. I don’t know of any 
others. The 2000 additional peacekeepers have not yet arrived. Donc les 2000 
soldats de maintien de la paix ne sont pas encore arrives C’est en 
préparation. Je n’ai aucune information par rapport à des troupes 
d’ECOMOG qui seront en Cote d’Ivoire. I have no information about ECOMOG 
troops which are supposedly already in Cote d’Ivoire. I have seen the reports in 
the newspapers but no; I have absolutely no information about ECOMOG troops 
here. Thank you very much and have a good week. Il n’y a apparemment plus de 
questions. Merci. 

 
   

****************************************************** 
 
 For further information, please contact:  
 
 Kenneth O. Blackman, Deputy Spokesman, Tel. : +225-20233392;  
 Cell phone: +225-08071584, Fax. : +225 20235107 
 Email: blackman@un.org, 
 

http://www.onuci.org      
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