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Hamadoun Touré (Porte-parole de l’ONUCI) : Mesdames et messieurs 
bonjour. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire. Le Représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi, 
rencontre ce jeudi le Ministre norvégien des Affaires Etrangères, Erik Solheim, 
en visite dans le pays. Ils vont avoir des échanges autour des futurs chantiers 
avec la fin de la crise postélectorale comme la sécurité, les droits de l’homme, 
les élections législatives et la réconciliation nationale. Certains de ces points 
seront également examinés lors de la rencontre prévue cette après-midi entre le 
Chef de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire(ONUCI) et le Ministre 
ivoirien de la Justice, Jeannot Kouadio Ahoussou. 
  
Au plan militaire, les casques bleus de l’ONUCI ont effectué un total de 3.338  
patrouilles terrestres et aériennes au cours du mois de mai. 
 
Les patrouilles mixtes avec leurs homologues des Forces Républicaines de Côte 
d’ivoire (FRCI) contribuent à l’amélioration de la situation sécuritaire. Comme 
vous le savez, une rencontre hebdomadaire a lieu entre les Généraux des Forces 
impartiales et ceux des FRCI dans le but de trouver des solutions aux 
problèmes sécuritaires actuels. 
 
Pour sa part, l’équipe de dépollution  des bombes et munitions non explosées 
continue sa mission sur l’étendue du territoire. Elle a collecté et stocké les 
bombes et les munitions non explosées dans la ville d’Abidjan et à l’intérieur du 
pays. Sur 60 sites signalés à ce jour, 45 ont été dépollués.  
 
Dans le cadre de ses actions humanitaires, la Force de l’ONUCI a prodigué des 
soins gratuits à 3.894 patients et distribué 414 000 litres d’eau potable au 
cours de la semaine écoulée. Le Bataillon Jordanien a distribué des rations 
alimentaires et des cartables scolaires aux élèves de certaines écoles primaires 
d’Abidjan.  
 
Au chapitre des Droits de l’Homme, l’ONUCI est vivement préoccupée par la 
situation de plus de 2000 élèves des localités de Mabehire (San Pedro), Meagui 



(Soubré), Djouroutou, Para, Nigre et Okrouyo (Tabou) qui n’ont toujours pas 
repris le chemin de l’école. Ces élèves, en compagnie de leurs parents, sont 
toujours réfugiés en brousse par peur d’actes de représailles et de la résurgence 
des violences intercommunautaires.   
 
L’ONUCI continue de recevoir des plaintes relatives aux violations des droits de 
l’homme, y compris, des exécutions, des actes de torture, de traitements cruels, 
inhumains et dégradants, des enlèvements, des arrestations arbitraires ainsi 
que des cas d’extorsion et de racket, principalement à Abidjan, San Pedro, 
Daloa et  Doukouya (74 km au centre-ouest de Yamoussoukro).   
 
 
L’ONUCI poursuit ses activités de plaidoyer pour la paix et la réconciliation 
nationale. A cet effet, la mission organise demain vendredi 03 juin, à Tiémé, 
dans le département d'Odiénné, Onuci Tour, qui est une activité de 
sensibilisation de proximité destinée aux populations. Cette séance d’échanges, 
de questions-réponses et d’information se tiendra sur la place de la chefferie 
traditionnelle en présence des autorités administratives.  
 
Samedi 4 juin, Onuci Tour sera à San Pedro  avec les jeunes filles de Colas 
autour de la cohésion sociale.  Le Worodougou ne sera pas en reste et les 
autorités locales et l’Onuci ont prévu le mardi 7 juin 2011 à Séguéla, une 
rencontre basée sur le pardon et la réconciliation nationale destinée aux 
femmes commerçantes. Pour être plus proches d’elles, il a été décidé que cette 
activité aurait lieu un jour de marché hebdomadaire sur leur lieu de travail 
c'est à dire le marché central. Enfin, les communautés du département de 
Soubré se retrouveront le jeudi 9 juin pour un atelier de sensibilisation sur la 
même thématique de la réconciliation.  
Voilà ce que j’avais pour vous en introduction, si vous avez des questions sur 
ces points ainsi que sur la Mission, les activités de l’ONUCI, je suis à votre 
entière disposition  
 
Lieutenant Colonel Zacharia Ramli  (Service Presse de l’Etat- major 
général des Forces Armées Royales du Maroc) : Nous sommes ici en 
mission de médiatisation de notre contingent des FAR et je voudrais vous 
demander votre opinion et votre avis sur les actions menées par le 
contingent marocain. 
 
HT : Merci de votre visite mon Colonel et merci également de votre question. Le 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte 
d’Ivoire, qui est également le chef de notre mission, ne tarit pas d’éloges sur les 
activités du bataillon marocain, particulièrement du bataillon déployé à 
Duékoué. Lors des événements qui ont secoué cette partie de l’ouest du pays, 
ils ont eu un comportement digne des soldats des FAR. Ils se sont déployés au 
niveau de la Mission catholique qui avait recueilli des dizaines de milliers de 
personnes déplacées internes. Les soldats marocains ont également accueilli 
dans leur camp près de 200 personnes qui également cherchaient refuge et ont 
trouvé refuge en leur sein. Et je n’en veux pour preuve que le témoignage du 
père de la mission catholique où le bataillon marocain s’était déployé. Lui aussi 
a signalé les hauts faits du bataillon marocain en Côte d’Ivoire. Nous sommes 



très satisfaits de leur prestation et nous voulons que le public marocain sache, 
par votre biais, que les marocains peuvent être fiers de leurs représentants en 
Côte d’Ivoire. Merci beaucoup. Apparemment il n’y a pas d’autres questions. On 
se revoit jeudi prochain. 
  
************************************************** 
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 
 
Twitter : @ONUCINFO 
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