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L’ONUCI DEPLORE LES COMBATS A YOPOUGON ET A ABOBO
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), Hamadoun Touré, a
déploré jeudi à Abidjan, les combats persistants à Yopougon ainsi que les
affrontements à Abobo entre éléments du « commando invisible » et des forces
républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), estimant qu’ils menaçaient les efforts
déployés depuis quatre mois pour ramener la paix.
Au cours du point de presse hebdomadaire de l’ONUCI, le porte-parole de la
Mission, Hamadoun Touré a annoncé des discussions avec les différentes parties
afin de les ramener à la raison et aider ainsi le peuple ivoirien à passer
définitivement le cap de la crise postélectorale.
A ce sujet, le porte-parole a indiqué que l’ONUCI suivait attentivement les
nouveaux défis au triple plan sécuritaire, humanitaire et celui des droits de
l’Homme. Il a réitéré la disponibilité de la mission à ne ménager aucun effort pour
aider le Gouvernement à se hisser à la hauteur de ces trois chantiers qui
pourraient servir de socle à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale.
Sur le plan militaire, M. Touré a annoncé le lancement, la veille, des patrouilles
conjointes avec les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) visant à accélérer
le retour de la loi et de l’ordre à Abidjan. « Nos troupes ont aussi la responsabilité
de sécuriser le port et tiennent les anciens postes de contrôle autour du Golf
Hôtel », a-t-il précisé. Dans le même cadre, a ajouté le porte-parole, la mission
onusienne assure la protection du siège national de la Banque Centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au Plateau et en fera de même pour ses
succursales à l’intérieur du pays.
M Touré a fait le point des activités des casques bleus, notamment celles
concernant les patrouilles. « Au cours de la semaine écoulée, l’ONUCI a exécuté
976 patrouilles terrestres, mixtes et aériennes. Il a souligné qu’au vu de la
situation troublée à Yopougon, l’ONUCI avait décidé de renforcer la présence de

casques bleus dans cette zone. Selon lui, une centaine de soldats onusiens
exécutent cette tâche 24 heures sur 24. « Nous contribuons à assurer la sécurité
en conservant notre impartialité militaire », a-t-il assuré.
L’opération de désarmement et de collecte d’armes par les casques bleus, en
dehors des camps, commencée au lendemain du départ de l’ancien Président
Laurent Gbagbo se poursuit, a-t-il dit, expliquant qu’une cinquantaine d’armes
légères, une dizaine d’armes lourdes et plus de 3000 munitions avaient déjà été
récupérées en plus de quelques équipements de transmission.
Une équipe de déminage de l’ONUCI a commencé les travaux de dépollution à
Cocody qui fut le théâtre de combats meurtriers au cours des dernières semaines,
a-t-il fait savoir.
M. Touré a, par ailleurs, annoncé l’arrivée de 250 soldats du Malawi dans le cadre
du renforcement de l’ONUCI. « Cette compagnie fait partie des 2000 casques bleus
autorisés par le Conseil de Sécurité », a précisé le porte-parole.
Auparavant, M. Touré avait indiqué que le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Y J Choi poursuivait ses
consultations à New York, au siège de l’institution internationale, sur les derniers
développements de la situation dans le pays et a fait une présentation aux Etats
membres contributeurs de troupes. « M. Choi va également discuter du futur rôle
qui sera confié à l’ONUCI au sortir de la crise postélectorale, a souligné le porteparole.
Sur un autre chapitre, M Touré s’est, au nom de l’ONUCI, félicité du retour dans
les kiosques de certains journaux ivoiriens et exhorté les autorités compétentes à
prendre les mesures adéquates en vue de permettre une expression plurielle des
opinions dans le paysage médiatique national. « Il en va du respect de la liberté de
la presse et du droit à l’information des populations », a-t-il conclu.
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