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L’ONUCI CONDAMNE LES VIOLENCES PERPETREES CONTRE DES CASQUES
BLEUS A ABIDJAN
Abidjan, le 27 février 2011… L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) condamne énergiquement les violences perpétrées les 25 et 26 février
2011, contre ses casques bleus, lors desquelles trois soldats de la paix ont été
blessés et quatre véhicules ont été saccagés.
Les trois casques bleus ont été blessés dans une embuscade perpétrée samedi soir
contre les militaires de l’ONUCI dans la commune d’Abobo par les forces armées
du camp du Président Gbagbo. Les soldats de la paix étaient en patrouille dans le
cadre de la protection des civils, un élément principal du mandat de la mission,
lorsqu’ils ont essuyé des tirs dans la zone PK-18. La patrouille a été contrainte de
riposter.
Et entre vendredi et samedi, des Jeunes Patriotes ont saccagé quatre véhicules de
l’ONUCI à Abidjan.
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire note que cette nouvelle escalade de
violence et d’attaques contre la mission et son personnel est alimentée par la
propagande entreprise par le camp du Président Gbagbo, fondée sur des faits
irréels.
L’ONUCI tient à rappeler que, selon les conventions internationales, toute attaque
contre des Casques bleus constitue un crime de guerre.
L'ONUCI tient également à rappeler que les règles d'engagement des casques bleus
permettent d’employer la force pour assurer la protection du personnel et du
matériel de l’ONU, ainsi que la liberté de mouvement. Ces règles seront
strictement appliquées.
L'ONUCI réitère son appel au calme et invite toutes les parties concernées à éviter
tout recours à la violence.
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