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Hamadoun Touré (Porte-parole de l’ONUCI) : Bonjour Mesdames et Messieurs et 
bienvenue à ce point de presse hebdomadaire. Le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la côte d’Ivoire, YJ Choi, est rentré hier mercredi à 
Abidjan après des missions à Addis Abeba et à New York. Dans les deux villes, il s’est 
agi de suivre le dossier ivoirien au sommet de l’Union Africaine et devant le Conseil de 
sécurité. Partout, le Chef de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a 
évoqué la crise postélectorale et mis l’accent sur la contribution de l’ONUCI aux 
efforts en cours pour surmonter l’impasse politique qu’elle a engendrée. 
 
Dans le cadre justement des efforts en cours, une délégation de l’ONUCI, conduite 
par le numéro deux de la Mission, Abou Moussa,  a rencontré mercredi, à Abidjan, 
l’équipe d’experts qui assiste le Groupe de Haut Niveau mandaté par l’UA pour aider à 
la résolution de la crise postélectorale. La délégation a fait des présentations sur le 
processus électoral, l’apport de l’ONUCI à ce processus ainsi que naturellement  la 
crise postélectorale. 
 
Au niveau du suivi hebdomadaire de la situation des droits de l’Homme dans le pays, 
l’ONUCI a enregistré cette semaine, 22 nouveaux cas de personnes tuées notamment 
à Abobo, Yopougon, Adjamé, Duekoué et Bingerville. Ceci porte à plus de 296 morts 
le nombre de personnes tuées dans le cadre des violences postélectorales depuis la 
mi-décembre. Quatre (4) nouveaux cas de personnes portées disparues et cinq (5) 
nouveaux cas de viol sur l’axe Duekoué – Bangolo lors du braquage d’un véhicule de 
transport en commun, nous ont été également signalés. En zone Centre Nord et 
Ouest (CNO), des exactions ont été commises par un groupe de jeunes contre la 
population en général mais plus particulièrement contre les sympathisants LMP dont 
certains ont dû quitter leurs domiciles pour se réfugier ailleurs. A Touba, au sud 
d’Odienné, des FAFN ont confisqué une ambulance et arbitrairement arrêté son 
chauffeur au motif qu’il avait refusé de transporter des blessés lors d’un accident de 
la circulation.  
L’ONUCI intensifie sa campagne de sensibilisation en faveur du renforcement de la 
cohésion sociale et de la préservation d’un environnement post-électoral apaisé. Nos 
équipes sur le terrain continuent de s’investir, cette semaine, dans les régions du 
Zanzan, des Savanes, de la Vallée du Bandama, du Denguélé et du Worodougou en 
attendant l’opportunité de nous rendre dans d’autres régions du pays. Plusieurs 
localités seront visitées pour encourager les populations à réitérer leur engagement 



en faveur d’un environnement postélectoral apaisé. Les villes concernées sont 
Béoumi, Ferkessédougou, Bondoukou, Nassian, Odiénné, Forona et Diakala. 
 
Enfin je voudrais terminer cette brève présentation par les activités des troupes 
onusiennes. Au cours du mois de janvier 2011, les unités de la Force militaire de 
l’ONUCI ont prodigué des soins médicaux gratuits à 3.099 patients. Elles ont 
distribué 71.000 litres d’eau potable aux populations et exécuté 4822 patrouilles 
terrestres et aériennes, dont 979 dans la seule ville d’Abidjan. Voilà mesdames et 
messiuers ce que j’avais pour vous en guise d’introduction. Je suis maintenant à 
votre disposition pour repondre à vos éventuelles questions. Je vous invite à vous 
présenter en indiquant votre nom et l’organe de presse que vous représentez à ce 
point de presse. 
 
Jules Claver AKA (Le Nouveau Réveil) : Excusez-moi, je suis arrivé  peu après le 
début. Je ne sais pas si vous en aviez parlé. Je voudrais avoir la réaction de 
l’ONUCI sur la décision du CNCA de suspendre la Radio des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire ? Merci. 
 
HT : La décision dont vous  parlez ne nous pas été notifiée officiellement. Mais ce que 
je voudrais dire à ce sujet, c’est qu’ONUCI FM fait partie intégrante de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’ Ivoire. ONUCI FM est issue du mandat que nous a confié le 
Conseil de sécurité en Côte d’Ivoire. Nous sommes entrain d’exécuter ce mandat et 
ONUCI FM est également entrain d’exécuter ce mandat à l’image de toute la mission. 
 
Oche Ogwa (News Agency of Nigeria): Sir I have a question I have asked before 
but I’m not quite clear. I want to know, do you have any form of 
communication going on between UNOCI, that is the UN operations now, and 
Gbagbo’s government? And how would you describe the relationship as of now? 
 
HT: Yes we have contacts at both civilian and military levels with Gbagbo’s camp. We 
have our high ranking officials meeting high ranking officials from Gbagbo’s camp. 
We also have our military commanders meeting with some of the military 
commanders of FDS, Forces de defense et de sécurité. So the answer to your question 
is yes, we have communication and we hope it will improve for the best of the Ivorian 
people.  
 
(Français) : Il me demandait en fait si nous avions des relations de communication 
avec le camp du président Gbagbo. Je lui ai dit oui. Nous avons nos officiels civils qui 
rencontrent des officiels du camp Gbagbo. Nous avons également au niveau du 
commandement militaire des relations avec certains membres du haut 
commandement militaire du camp du commandement Gbagbo. 
 
OO: The follow up question is how would you describe the relationship with 
the government? 
 
HT: I would say it’s a working relationship to deal with humanitarian and security 
related issues. Whenever we have issues related to security and humanitarian we 
have relations with them. And as you know one the last resolutions on UNOCI, 
resolution 1962 is calling on UNOCI to try and have I would say dialogue between the 



two parties involved in this post-electoral crisis. So I would say it’s a working relation 
and we hope it will improve in the future.  
 
Jérôme N’dri (Le Mandat) : Je voudrais revenir un peu sur la première question 
du confrère, ça nous a laissés un peu perplexes la réponse. Est-ce à dire que le 
gouvernement de Laurent Gbagbo ne peut pas interdire à ONUCI FM d’émettre 
sur le territoire Ivoirien. Je voudrais vraiment être précis sur la réponse parce 
que moi personnellement, je  n’ai pas bien compris. Ça c’est ma première  
préoccupation. Deuxième préoccupation, il y a de cela deux semaines, il y a 
deux confrères qui ont été arrêtés et jusqu'à ce jour nous n’avons plus de 
nouvelles de ces deux confrères. Au niveau des droits de l’homme de l’ONUCI, 
est-ce que vous avez des informations sur ces confrères qui ont été arrêtés ? 
  
HT : Oui, je vous ai dit qu’ONUCI FM continue de faire son travail tout comme la 
mission continue de faire son travail. C’est la réponse à votre question. Je pense que 
si vous connaissez les fréquences d’ONUCI FM, vous pouvez capter la Radio des 
Nations Unies, entrain de faire son travail conformément au mandat que lui a confié 
le Conseil de Sécurité. C’est la réponse que je peux vous donner.  Nous avons essayé 
d’avoir accès aux deux journalistes qui ont été arrêtés mais nos collègues ont été 
empêchés d’avoir accès à eux. Je n’ai pas d’informations récentes concernant leur 
état en dehors de ce que leur avocat a pu dire. Physiquement, l’ONUCI n’a pas pu 
entrer en contact avec les deux journalistes à notre grand regret, parce que nous 
avons envoyé une délégation pour essayer de les rencontrer mais il n’a pas été 
possible de le faire. 
 
Marco Oved (Associated Press): I’m sorry if I missed your first answer. I came in 
a bit late but I would like to return to the question of the fact that the 
government now, Gbagbo’s government has refused permission to the UN radio 
to continue broadcasting. First of all what is the official reaction to this? And 
second of all, we know that in the past there have been several attempts to 
jam UN signal. First of all have you noticed that that’s occurred and if that’s 
occurred, what do you plan to do?  
 
HT: Well first all I told your colleagues that we have been not officially notified. I also 
added that ONUCI FM was part and parcel of the UN mission in Cote d’Ivoire. In other 
words it is the same mandate. ONUCI FM is here to implement a mandate entrusted 
to us by UN Security Council resolution 1528. That is our “raison d’être” in Cote 
d’Ivoire. That is why we are here and it is on that basis that we are operating. I think 
they tried to jam it months back, I think two months back they tried to jam but we 
managed to find a way to broadcast. And I forgot to add that ONUCI FM is the most 
impartial radio in Cote d’Ivoire. By all accounts it is recognized to be so. We have 
reactions from the listeners I think who are the best judges regarding a radio. So as 
far as we are concerned regarding this decision you just referred to, we are 
implementing our mandate, we are doing our job, we are broadcasting that’s all I can 
tell you.  
 
Apparemment il n y a plus d’autres questions. Merci beaucoup, On se voit jeudi 
prochain. 
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