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31 Introduction
1.
k prksent rapport est soumis en application de la rdsolution 1603 (2005) du
Conseil de sdcuritt en date du 3 juin 2005, par laquelle le Conseil m'a demand6 de
I'informer rkgulitrement de 1'6volution de la situation en CBte d'Ivoire, ainsi que de
I'exCcution du mandat de I'OpCration des Nations Unies en CBte d'Ivoire (ONUCI).
I1 rend compte des faits intervenus depuis mon rapport datC du 11 avril 2006
(Sl20061222).

11. ~volutionde la situation politique
2.
Au cours de la pCriode considtrte, la situation politique en CBte d'Ivoire est
demeurCe gCnCralement calme, notamment grdce au partenariat forme entre le
PrCsident, M. Laurent Gbagbo, et le Premier Ministre, H. Charles Ronan Banny, qui
ont entretenu d'dtroites relations de travail, ainsi qu'aux consultations tenues
periodiquement dans le cadre du Quintet, composC des cinq dirigeants politiques
ivoiriens (le Prtsident Gbagbo; le Premier Ministre, M. Banny; le PrCsident du Parti
dimocratique de CBte d'Ivoire, M. Henri Konan BediC; le PrCsident du
Rassemblement des RCpublicains, M. Alassane Ouattara; et le SecrCtaire gCnCral des
Forces nouvelles, M. Guillaume Soro). Au cours du sdjour en CBte d'Ivoire du
President de 1'Union africaine, le PrCsident de la RCpublique du Congo, M. Denis
Sassou-Nguesso, du 6 au 8 avril 2006, les membres du Quintet ont confirm6 une
nouvelle fois, comme ils I'avaient fait dans I'accord de Yamoussokro le 28 fdvrier,
leur volonti rCsolue d'ceuvrer de concert pour lancer simultanCment les opCrations
de dCsarmement et d'identification.
Toutefois, le pays a connu de nouvelles tensions politiques en avril et au dCbut
3.
du mois de mai, causCes par une campagne IancCe par les Jeunes patriotes, des
membres influents du parti au pouvoir, le Front populaire ivoirien et le PrCsident de
I'ancienne AssemblCe nationale, pour protester contre le projet tendant a
entreprendre simultanCment ces opdrations essentielles. Cette campagne a CtC
marquee par des dCclarations publiques acerbes visant A discrtditer I'ONUCI et les
efforts dCployCs par le Premier Ministre, des menaces A I'encontre du personnel des
Nations Unies, I'annonce de manifestations violentes et une attaque' contre un
autocar transportant du personnel de I'ONUCI dans le quartier de Youpogon a

Abidjan le 28 avril. Mon Representant special, M. Pierre Schori, a evoque avec le
President Gbagbo les repercussions negatives de cette campagne d'hostilitd sur la
situation politique el skcuritaire. A la suite de ces entretiens, le porte-parole du
President a publie un communiquC dans lequel il a condamn6 I'attaque IancCe contre
I'autocar de I'ONUCI, ddsavoud I'intention annoncee par les Jeunes patriotes
d'organiser des manifestations violentes, et engage tous les Ivoiriens a donner A
I'ONUCI la possibilitk de s'acquitter de sa mission.
Le 9 mai 2006, le Premier Ministre, M. Banny et le President Gbagbo ont tenu
une reunion privCe, suivie d'une conference de presse commune, au cours de
laquelle le PrCsident a invite instamment tous les Ivoiriens a permettre au Premier
Ministre de faire son travail. Peu aprbs, le Premier Ministre a annonce le lancement,
A titre exp6rimenta1, d'un projet d'identification de la population, qui serait mis a
I'essai pendant une semaine dans sept sites se trouvant dans la zone de confiance
ainsi que dans les zones tenues par les Forces nouvelles et le Gouvernement. Ce
projet pilbte a eu lieu du 18 au 24 mai (voir plus loin, par. 12 et 13) mais le
prdcantonnement simultand des forces qui avait BtC prevu et qui constituait la
premibre phase du programme de dksarmement, de dCmobilisation et de reinsertion
n'a pas pu commencer a ce moment-18, les Forces nouvelles et les Forces armCes
nationales de la CGte dlIvoire (FANCI) n'ayant pas pu se mettre d'accord sur les
modalites

4.

5. Le 26 avril, le PrCsident de I'AssemblCe nationale a convoqud une session
ordinaire de I'Assemblee. II a present6 un nouveau reglement intkrieur suspendant
les indemnitks des parlementaires de I'opposition qui n'avaient pas assist6 aux
sessions de I'AssemblCe depuis I'expiration de son mandat en dCcembre 2005,
comme I'avait confirm6 le Groupe de travail international le 15 janvier 2006.

6 . Le 19 juin, 2I la demande du Groupe de mCdiation, le PrCsident Gbagbo a
rencontre tous les membres de I'ancienne AssemblCe nationale en presence du
Premier Ministre pour tenter de regler ce problbme. Un cornit6 compose de sept
membres, dont des representants du President, le Premier Ministre, le President de
I'AssemblCe nationale et des groupes de parlementaires issus des partis au pouvoir
et de I'opposition, a etC crCC pour formuler des recommandations A cet effet. Le
22 juin, le ComitC a recommand6 que les parlementaires reviennent 2I I'Assemblde
nationale et s'acquittent de leurs obligations; que I'AssemblCe nationale exerce ses
fonctions conformtment a la Constitution et a la rCsolution 1633 (2005) du Conseil
de sCcuritC jusqu'aux prochaines elections parlementaires; que les membres de
1'AssemblCe entreprennent les missions de paix qui leur seraient confiees par le
Premier Ministre en consultation avec le PrCsident; que les ICgislateurs s'en
remettent au President pour regler le problbme du non-versement de leurs
&moluments et que les amendements apportCs aux procedures internes de
1'Assemblee en I'absence des membres de I'opposition soient abrogks.
7. Le 23 juin, les membres de I'opposition de 1'AssemblCe nationale ont accept6
ces recommandations. Le mCme jour, au cours de sa huitibme reunion ministCrielle,
le Groupe de travail international a exigC que les Cmoluments des anciens membres
du Parlement soient verses dans leur integralite et sans discrimination, afin que
ceux-ci puissent se consacrer exclusivement aux missions de paix et de
reconciliation qui leur ont Cte confiees.
8.
C'est dans ce contexte que, le 1" juillet, A la faveur du sommet tenu par
]'Union africaine 8 ~ a n j u lje
, me suis entretenu de la situation en CBte d91voireavec

plusieurs dirigeants africains interesses. I1 a BtB convenu que nous poursuivrions nos
consultations en Cdte d'Ivoire avec les cinq principaux dirigeants ivoiriens. Le
5 juillet, le President nigkrian, M. Olusegun Obasanjo, le President sud-africain,
M. Mbeki, le Ministre des affaires Ctrangeres de la R6publique du Congo
representant le President, M. Denis Sassou-Nguesso, le President de 1'Union
africaine, les Ministres ghaneen et burkinabe des affaires Btrangkres, ainsi que des
representants du President nigerien, M. Mamadou Tandja, et du President malien,
M. Amadou Toumani Tour6, m'ont rejoint a Yamoussoukro oh nous avons rencontre
le President Gbagbo, le Premier Ministre M. Banny, M. Guillaume Soro,
M. Alassane Ouattara et M. Alphone Djedje Mady (representant M. Henri Konan
Bedie).

9. Les participants II cette reunion de haut niveau sont Cgalement convenus de
poursuivre la mise en ceuvre de la resolution 1633 (2005) et de l'accord sign6 par les
parties ivoiriennes II Yamoussoukro le 28 fevrier 2006. Les parties ivoiriennes sont
convenues en particulier de mettre tout en ceuvre pour accelerer l'ex6cution du
programme de dksarmement, de demobilisation et de reinsertion ainsi que des
operations d'identification, et de se conformer au calendrier arrdte d'un commun
accord et aux resolutions pertinentes du Conseil de skurite. A cette fin, des
Bch6ances prCcises ont Btd fixees pour assurer la realisation de progres dans la mise
en ceuvre de ces operations essentielles. S'agissant du ddsarmement, de la
demobilisation et de la reinsertion, il a kt6 convenu qu'un groupe de suivi compose
des chefs d'6tat-major des FANCI et des Forces nouvelles ainsi que de representants
de I'ONUCI et des forces de 160p6rationLicorne et du Premier Ministre serait cr66
d'ici le 15 juillet pour surveiller le processus de precantonnement et le
demantelement des milices, qui doivent dtre acheves d'ici le 31 juillet.
10. Les participants a la reunion de haut niveau sont convenus des principales
mesures II prendre pour prdparer les elections. I1 a Bt6 decide qu'au moins
50 itinerants seraient deploy& sur l'ensemble du territoire d'ici le 15 juillet pour
proceder II l'identification de la population et qu'un decret prksidentiel autorisant la
Commission Blectorale independante A modifier comme il conviendrait le Code
electoral regissant les prochaines elections serait publie d'ici le 15 juillet. En outre,
il a 6t6 decide que les sections locales de la Commission Blectorale independante
devraient dtre mises en place dans tout le pays d'ici le 31 juillet. Les participants h
la reunion sont 6galement convenus qu'une conference des donateurs devrait dtre
convoquee des que des progrds suffisants auraient 6t6 accomplis, afin de mobiliser
des fonds pour financer le processus electoral.
11. Les participants a la reunion ont prevenu ceux qui incitent A la violence et h la
haine qu'ils pourraient dtre passibles de sanctions et decide qu'un code de conduite
strict serait blabore a l'intention des medias. 11s ont Bgalement souligne qu'il fallait
instaurer un dialogue et un climat de confiance mutuelle entre les formations
politiques ivoiriennes afin de promouvoir la reconciliation nationale apres les
Blections. Enfin, ils ont accueilli avec satisfaction la proposition que j'avais faite
d'organiser, en marge de l'Assembl6e gdndrale en septembre 2006, une reunion pour
examiner la situation et, Cventuellement, prendre les mesures voulues.

Application de la rbsolution 1633 (2005)
du Conseil de sbcuritC
Identification de la population

12. Entre les 18 et 26 mai, le Gouvernement a exdcutd un projet pilote pour mettre
B 17essailes proc6dures d'identification de la population et dvaluer les reactions des
divers groupes et partis politiques qui s'dtaient ddclards prdoccupds par les carences
dont souffrait - B leurs yeux - la prdparation de I'opdration en question. Ce projet
consistait A ddployer des tribunaux itinerants qui recevraient les demandes de
citoyennetd, mbneraient des audiences publiques sur l'admissibilitd des candidats a
la citoyennetd, ddlivreraient, si ndcessaire, des doubles des certificats de naissance
et ddterrnineraient quels sont les candidats remplissant les conditions requises pour
prdtendre a la citoyennetd. De tels tribunaux ont dtd ddployds dans deux sites dans la
zone tenue par les Forces nouvelles (Botro et Bouna), dans deux sites dans la zone
de confiance (Bangolo et Sanddgud) et dans trois sites dans les zones contrcildes par
le Gouvernement (Port Bouet B Abidjan, Tiapoum et Meagui dans le sud du pays).
L'ONUCI a assurd la sdcuritd des sites dans la zone de confiance, surveilld les
dispositifs de sdcuritd mis en place par les Forces nouvelles et les FANCI dans leurs
zones respectives, et ddployd des dquipes chargdes d'observer le processus
d'identification.
13. Bien que les Jeunes patriotes aient au ddpart tent6 de perturber le ddroulement
des audiences B Abidjan, le projet pilote a dtd mend a bien. Sur les 5 003 candidats
ayant comparu devant les tribunaux itindrants, 3 907 ont r e p un double de leur
certificat de naissance, et 3 137 un certificat de nationalitd. Le G o u v e ~ e m e n ta
organisd un atelier pour examiner le projet pilote, afin de recenser et de corriger les
lacunes et de rationaliser les procddures avant le lancement du processus
d'identification sur I'ensemble du territoire. Cet examen a revel6 certaines carences
des procddures et des dispositions logistiques, auxquelles un comitd directeur crdd
par le Premier Ministre cherche A remddier avant le lancement de I'opdration B
l'dchelon national.
14. Le processus d'identification et de prdcantonnement devait au ddpart Ctre lancd
simultandment dans tout le pays le 15 juin. Toutefois, le lancement du processus
d'identification a dtd retard6 essentiellement pour des raisons logistiques. Le
ddploiement de 50 tribunaux itindrants doit commencer B la mi-juillet et Ctre suivi
du ddploiement de 100 autres dquipes. Ces 150 dquipes itindrantes devraient Ctre
ddploydes sur l'ensemble du territoire pour identifier 3,5 millions de personnes, dont
1,8 million en age de voter. D'aprBs le Premier Ministre, M. Banny, cette operation
devrait prendre deux mois. Des cartes d'identitd nationales seront ensuite ddlivrdes
aux personnes remplissant les conditions requises sur la foi des dldments
d'information existants et des documents obtenus auprbs des tribunaux itindrants. Le
processus d'identification ira de pair avec I'inscription des dlecteurs encore que la
Commission dlectorale inddpendante soit responsable de I'dtablissement des listes
dlectorales ddfinitives. Le coOt des opdrations d'identification a I'dchelon national
est estimd a 55 millions de dollars, dont 32 millions de dollars restent encore a
mobiliser.

Desarmement, demobilisation et reinsertion
Dans 17intervalle, les operations de prdcantonnement des troupes des FANCI et
des Forces nouvelles ont commencd le 22 mai. Au cours de la rdunion ministdrielle
du Groupe de travail international tenue le 23 juin, le Premier Ministre, M. Banny, a
annoncd qu'au 18 juin, 12 547 dldments des FANCI avaient Ctd prdcantonnds dans
les 35 sites ddsignds dans les zones placdes sous leur contrdle et que 12 885
dldments des Forces nouvelles avaient dtd prdcantonnb dans 31 de leurs 50 sites
ddsignds. DBs le depart, des problemes logistiques ont entravd les opdrations de
prkcantonnement des combattants des Forces nouvelles dans le nord. Au cours de la
rdunion du 23 juin, M. Guillaume Soro a promis que 20 164 autres combattants des
Forces nouvelles se prdsenteraient dans les 19 sites de prdcantonnement restants
avant la mi-juillet. Toutefois, comme I'ONUCI s'est vu refuser l7acc8s b ces sites,
ces chiffres n'ont pu &re vdrifids.
15.

16. Le prdcantonnement constitue la premiere phase de la mise en ceuvre du
programme de ddsarmement, de ddmobilisation et de rbinsertion. La phase suivante
devrait btre le cantonnement et la collecte des armes auprbs des combattants.
Toutefois, les Forces nouvelles tenaient b ce que l'identification de l'ensemble de la
population, y compris des combattants, soit achevde avant le ramassage des armes.
De leur cdtd, les FANCI ont fait valoir que le programme de ddsarmement, de
ddmobilisation et de rdinsertion approuvd par les parties stipulait que l'identification
des combattants devrait s'effectuer dbs la phase de prdcantonnement. Par ailleurs,
les chefs d'dtat-major des FANCI et des Forces nouvelles ne sont pas parvenus b un
accord sur les revendications rdcemment prdsentdes par les Forces nouvelles qui
demandent le maintien de leurs rangs militaires actuels, la mise en place d'un
commandement militaire intdgrd et le versement des arridrds de traitements aux
anciens membres de l'armde.
17. Au cours de la pdriode considdrde, le ddmantblement et le ddsarmement des
milices affilides au parti au pouvoir dans l'ouest du pays ont dtd diffdrds A deux
reprises pour donner aux chefs des milices le temps de sensibiliser leurs membres.
Les chefs des milices ont depuis rdclamd l'inclusion d'un plus grand nombre de
personnes dans ce programme. Les modalitds du ddmantblement des milices dans
d'autres rdgions de la Cdte d71voire, notamment b Abidjan, n'ont pas encore dtd
arrbtdes.
18. Le cotit du programme de ddsarmement, de ddmobilisation et de reinsertion est
estim6 2t 150 millions de dollars. Sur ce montant, des contributions de 140 millions
de dollars ont dtd annonckes (dont 80 millions de dollars par la Banque mondiale,
qui ddbloquera ces fonds une fois que la Cdte d71voire aura acquittd ses arridrds
aupres de cet organisme). Le montant ndcessaire pour ddmanteler et ddsarmer les
milices se chiffre A 2,5 millions de dollars; aucune contribution n'a dtd annoncde
pour couvrir ce montant.

Retablissement de I'administration de ]'&tat
19. D'aprh le Gouvernement, le programme de rdtablissement de l'administration
de 1'8tat ndcessitera le transfert de 24 437 fonctionnaires dans le nord et l'ouest du
pays. Jusqu'ici, le Comitd national de pilotage du reddploiement de l'administration
a rdussi b affecter 6 674 fonctionnaires dans le nord pour rdtablir les services de
base, notamment dans les secteurs de la santd publique, de l'dducation, du tourisme
et de l'artisanat. Dans l'ouest, le Comitd a procddd avec succes b l'affectation, A titre

expdrimental, de 3 962 fonctionnaires dans la rdgion du Moyen-Cavally tenue par le
Gouvernement et dans la zone de confiance. Pour encourager le retour des
fonctionnaires dans les 18 ddpartements du territoire, il a offert un ensemble de
mesures d'incitation et de primes d'installation. Par ailleurs, il s'emploie B rdtablir
la diffusion d'6missions de radio et de tBlBvision publiques dans le nord, le centre et
l'ouest du pays.
20. Une dvaluation des infrastructures publiques dans le nord de la zone de
confiance, qui ont besoin d'&tre remises en Btat, est en cours. Certains commissariats
de police ont Btd reconstruits avec l'aide de 1'Union europdenne et plusieurs bureaux
de poste, tribunaux et prisons doivent aussi rouvrir leurs portes en juillet. Dans le
cadre des projets A effet rapide, I'ONUCI a aide B rBnover plusieurs centres de santd
et Bcoles, notamment A I'UniversitB de BouakB. Toutefois, il faut fournir d'urgence
une assistance suppldmentaire pour achever cet important programme, notamment
pour remettre en Btat et rdnover de nombreux Bdifices publics, fournir des moyens
logistiques et des transports et loger les fonctionnaires transfBrBs. Le Gouvernement
a besoin de 45 millions de dollars pour financer le rbtablissement de
l'administration de 1'8tat dans le nord et l'ouest du pays mais n'a pour l'instant
obtenu que 15 millions de dollars.

Preparation des 6lections
21. Le 13 avril, j'ai nommB M. GBrard Stoudmann (Suisse) Haut Representant
pour les Blections en CBte d'Ivoire apr&sle depart de M. Antonio Monteiro qui s'est
vu confier de nouvelles fonctions par son gouvernement. Depuis son arrivde B
Abidjan, le Haut Representant a collaborB avec les parties aux dchelons national et
international pour favoriser le lancement du processus Blectoral, notamment grdce B
la mise en place de commissions dlectorales regionales et A I'amBlioration des
informations sur ce processus. I1 a dgalement mis en place des instruments de
consultation informels pour amdliorer les courants d'information entre toutes les
parties intBressBes, ddceler rapidement les problemes susceptibles de ralentir le
processus ou d'en compromettre la qualitd et apporter des solutions acceptables aux
probl6mes qui se posent A cet Bgard.
22. Au cours de la pdriode considBrBe, la Commission Blectorale inddpendante a
effectuB des missions sur le terrain pour Bvaluer les besoins lids B la mise en place
de 21 commissions Blectorales au niveau regional, de 49 au niveau ddpartemental et
de 293 au niveau local ainsi que les dispositions administratives B prendre pour
mettre en place le processus Blectoral B la campagne. En outre, elle s'emploie
actuellement B prdciser le rBle de 1'Institut national de statistiques dans le processus
Blectoral. Ce dernier maintient qu'il est charge de l'dtablissement des listes
dlectorales et a entrepris unilatdralement des prdparatifs B cette fin. Dans son
communiqud final du 23 juin 2006, le Groupe de travail international a rappel6 la
responsabilitB exclusive reconnue A la Commission Blectorale inddpendante pour
I'intBgralitB du processus Blectoral, comme indiqud au paragraphe 6 de 1'Accord de
Pretoria, en date du 6 avril2005.
23. Le PrBsident de la Commission Blectorale inddpendante a soumis un budget
Blectoral de 74 millions de dollars. Le Gouvernement et 1'Union europdenne ont
chacun affect6 20 millions de dollars au financement des Blections, le manque B
percevoir se chiffrant donc environ B 34 millions de dollars.

Groupe de travail international
24. Le Groupe de travail international a tenu deux rdunions au cours de la pdriode
considdrde. A sa septibme rdunion, tenue le 19 mai, le Groupe s'est fdlicitd du
ddmarrage du projet pilote d'identification et des prdparatifs en vue du lancement
des opdrations de prdcantonnement des combattants, faisant observer que c'dtait lA
la premiere mesure concrete dans la voie de la mise en ceuvre effective des
processus d'identification et de ddsarmement. I1 s'est ndanmoins ddclard prdoccupd
par les retards accusds dans l'exdcution des tlches dnoncdes dans la feuille de route,
et a lancd un appel a toutes les parties ivoiriennes pour qu'elles cooperent
dtroitement avec le Gouvernement, en vue d'assurer que les processus
d'identification et de ddsarmernent, de ddmobilisation et de reinsertion s'dtendent A
l'ensemble du territoire immddiatement aprbs l'achevement du projet pilote. Par
ailleurs, le Groupe a condamnd les actes de violence dirigds contre les populations,
les dirigeants politiques et les forces impartiales, et prdvenu les fauteurs de trouble
qu'ils pourraient faire l'objet de sanctions cibldes. Au cours de 'sa huitieme rdunion,
tenue le 23 juin, le Groupe a engage le Premier Ministre et les parties ivoiriennes A
fixer des dchdances prdcises pour le ddmarrage des principales tlches prdvues dans
la feuille de route pour la paix, en particulier le ddmantelement et le ddsarmement
des milices progouvernementales.

IV. SCcuritC
25. La situation gdndrale en matiere de sdcuritd est demeurde gdnkralement stable,
mais prdcaire et tres tendue en CGte d'Ivoire. Entre les 27 avril et 3 mai, cinq
personnes ont dtd tudes et 15 au moins blessdes dans six villages aux alentours de
Bangolo, dans l'ouest de la zone de confiance, ce qui a amend 4 000 personnes 21
fuir leur village. Le 28 juin, les forces de l'opdration Licorne ont Cgalement
dkcouvert sept corps dans le village de Blkdi, dans la m6me rkgion. Ces dkchs
semblaient Ctre lids A des diffdrends ethniques et A des conflits entre ceux qui se
disputent les terres agricoles ainsi qu'aux agissements d'une milice locale, les
Cocotaye. I1 s'est produit plusieurs incidents au cours desquels les Forces de
defense et de sdcuritd ivoiriennes, les Jeunes patriotes et les Forces nouvelles ont
entravd les mouvements des troupes de I'ONUCI et de l'opdration Licorne. Certains
de ces incidents ont dtd rtglds a l'amiable. L'ONUCI a par ailleurs reGu des
informations faisant dtat de cas d'extorsion impliquant les Forces nouvelles et les
troupes des FANCI dans tout le pays.
26. Le taux de criminalitd demeure dlevd dans la zone de confiance, surtout dans
les rtgions oh les forces impartiales ne peuvent assurer de patrouilles rdgulieres. Les
vols A main armde, les agressions et les meurtres sont les crimes les plus
frdquemment signalds. I1 n'existe pas, A l'heure actuelle, de services de maintien de
l'ordre dans la zone de confiance. L'ONUCI a rdvisd ses directives applicables aux
personnes apprdhenddes dans la zone de confiance afin de prdciser les procddures A
suivre pour la remise de ces personnes aux autoritds ivoiriennes compdtentes aux
fins de poursuites en justice.
27. Le dialogue militaire entre les FANCI et les Forces nouvelles, qui s'est
poursuivi au cours de la pdriode considdrde, a dtd marque par l'absence d'accord sur
les questions ayant trait au programme de ddsarmement et A la rdinsertion future du
personnel militaire des Forces nouvelles dans les Forces de defense et de sdcuritd,

ainsi que par le report des opdrations de ddmantelement des milices. Les milices et
d'autres groupes extrdmistes demeurent une menace potentielle pour le processus de
paix et le personnel de I'ONUCI, le risque d'actes de violence motivds par des
raisons politiques contre les forces impartiales ou les minoritds, surtout B Abidjan et
dans l'ouest de la CBte d'Ivoire, n'ayant pas diminud. Les incidents B l'intdrieur et B
l'extdrieur de la zone de confiance peuvent eux aussi dtre exploitds B des fins
politiques.
28. Le 17 mai, la police des Nations Unies a repris des patrouilles conjointes avec
les Forces de ddfense et de sdcuritd ivoiriennes B Abidjan. Elle a aussi accompagnd
des dldments des FANCI au cours de patrouilles dans toute la ville pour suivre la
situation concernant le maintien de l'ordre et leur donner des conseils B ce sujet. En
outre, la police des Nations Unies s'est employde B instaurer des relations de travail
et une coopdration plus dtroites avec les Forces de ddfense et de sdcuritd pour
faciliter la rdalisation d'activitds communes, telles que la sdlection et la nomination
d'officiers de liaison et la formation de membres de la police.
29. Les commandants des forces des missions des Nations Unies en Afrique de
I'Ouest, rdunis B Freetown les 17, 18 et 19 mai, et B Dakar le 9 juin, ont
recommandd que les troupes de I'ONUCI et de la Mission des Nations Unies au
Libdria (MINUL) effectuent des patrouilles concomitantes synchronisdes le long de
la frontiere entre le Liberia et la CBte d'Ivoire pendant deux mois pour renforcer la
presence des forces de sdcuritd des Nations Unies, dtablir une liaison
transfrontaliere et rassurer la population locale. Du 4 au 8 juin, I'ONUCI a mend des
opdrations spdciales le long de la frontiere libdrienne pour prdvenir la circulation
transfrontiere d'armes B feu et de combattants. Une operation conjointe
ONUCIIMINUL a dtd mende du 26 au 30 juin et les enseignements tirds de cette
operation seront mis a profit lors d'opdrations ultbrieures.

V. dtat de I'Opbration des Nations Unies en C6te d91voire
DBploiement de la Force
30. Au 6 juillet 2006, l'effectif militaire de I'ONUCI dtait de 6 896 Casques bleus,
sur un effectif autorisd de 8 115 hommes. La diffdrence entre l'effectif autorisd et
l'effectif actuel s'explique par le fait que le ddploiement du groupe adrien ghanden,
actuellement prdvu pour juillet, et des 1 025 troupes suppldmentaires approuvdes par
le Conseil de sdcuritd dans sa rdsolution 1682 (2006) a dtd retardd. Ces renforts, de
meme que le personnel militaire qui sera ddployd dans le cadre du processus de
releve des contingents devraient recevoir un entrafnement de base et du materiel
pour les operations antidmeutes. Les unitds militaires seront ainsi encore mieux B
meme de protdger les installations et le personnel de I'ONUCI et d'appuyer les
opdrations des unites de police constitudes ndcessitant l'emploi de moyens non
meurtriers. Les renforts devraient arriver en juillet et aoOt. Un bataillon d'infanterie
sera ddployd B Abidjan pour rdpondre aux besoins de sdcuritd qui existent de longue
date dans cette ville, et une compagnie d'infanterie sera ddployde dans l'ouest pour
preter renfort au contingent bdninois. Quelque 73 gendarmes suppldmentaires
viendront renforcer l'unitd du Sous-Groupement de sdcuritd de I'ONUCI, qui
continue d'assurer la sdcuritd des ministres du Gouvernement de transition et
d'autres personnalitds politiques.

31. Malgrd les renforts rdcemment approuvds par le Conseil, les effectifs
demeurent infdrieurs A ceux dont on aurait besoin pour appuyer convenablement la
mise en auvre de la feuille de route pour la paix, comme indiqud dans mes rapports
antdrieurs au Conseil. I1 se peut donc que je doive prdsenter ulterieurement au
Conseil une nouvelle demande de renforts en fonction des impdratifs de sdcuritd sur
le terrain.
DCploiement de la police
32. Au 6 juillet, la composante de police comptait 728 dldments, dont trois unites
de police constitudes sur un effectif approuvd de 1 200 hommes. La diffdrence entre
I'effectif autorisd et l'effectif actuel tient au fait que les renforts autorisds dans la
rdsolution 1682 (2006) doivent dtre ddployds d'ici A la fin du mois de juillet.
33. Le personnel de la police des Nations Unies est ddploye dans tout le pays sur
19 sites 06 il continue de s'acquitter des tfiches suivantes : parrainage des forces de
sCcuritC et de ddfense locales qui reqoivent des conseils dans le cadre de patrouilles
conjointes; organisation de cours de recyclage et d'une formation spdcialisde dans
diverses dcoles de police; patrouilles de sCcurit6 conjointes avec les forces de
l'.opdration Licorne et de I'ONUCI dans le nord du pays; et participation aux
inspections des embargos sur les livraisons d'armes. Les 100 policiers
suppldmentaires rdcemment autorisds suivront, parraineront et formeront les 600
auxiliaires de sdcuritd recrutds pour assurer la sdcuritC dans le nord du pays au cours
du processus de dksarmement, de ddmobilisation et de rdinsertion.
34. Les unitds de police constitudes, actuellement ddploydes A Abidjan, Bouak6 et
Daloa, assurent la protection du personnel, des biens et des installations des Nations
Unies. Elles ont Cgalement commencd A organiser des exercices d'entralnement
conjoints avec les troupes de I'ONUCI et de l'opdration Licorne dans les domaines
de la lutte antidmeutes ainsi que des patrouilles conjointes. Les trois unitds de police
constitudes supplbmentaires qui ont Ctd autorisdes par le Conseil de sdcuritd dans sa
rCsolution 1682 (2006) seront dCployCes 21 Abidjan, Bangolo et Yamoussoukro.

VI. Situation humanitaire
35. Au debut de mai 2006, la situation humanitaire s'est ddtdriorde dans l'ouest du
pays, surtout dans la zone de confiance, en raison d'une intensification de la
violence interethnique et de la montde de la criminalitk. La recrudescence de la
violence, rien que dans la rdgion de Bangolo, A l'intdrieur de la zone de confiance, a
contraint plus de 4 400 personnes A fuir leur village au ddbut du mois de mai. Le
taux de pauvretd, qui est pass6 de 38 % A 44 % depuis 1999, continue de progresser.
Le retour des personnes ddplacCes dans leurs propres villages a dtd entravd par
I'insCcuritd et l'absence de services sociaux et de services de distribution publics
dans ces villages.
36. Le pays a de plus en plus de ma1 A assurer les services publics de base.
L'approvisionnement en eau a Bouakd, qui avait Ctd -interrompu pendant tout le mois
de mai, a finalement CtC rdtabli, avec le concours du Gouvernement, au ddbut du
mois de juin. Du 6 mai au 6 juin, les troupes de I'ONUCI ont distribud quelque
20 000 litres d'eau au personnel des Nations Unies, aux groupes vulndrables et aux
institutions A Bouakd et livrt 650 000 litres d'eau suppldmentaires A la ville de

BouakC. I1 est dgalement fait &at de problhmes d'approvisionnement en eau dans 12
autres villes, notamment it SBguCla, Touba, DananC, Man et Tortya.

37. Plusieurs cas de grippe aviaire de la volaille ont kt6 signales A Abidjan. A cet
Cgard, un plan d'urgence et de prevention a Ctd mis en route avec la participation
active des differents organismes des Nations Unies.

VII. Droits de I'homme
38. Les violations des droits de l'homme ont suivi le meme schema que lors de la
pdriode prdcedente, et continue d'etre commises par des ClCments des Forces de
defense et de sCcurit6 et des Forces nouvelles, et des membres de la Fedbration
estudiantine et scolaire de CGte d'Ivoire. De violents affrontements
intercommunautaires se sont produits dans plusieurs villages situCs dans la zone de
confiance (Gohouo-Zagna, Bahibly, Gotnie-TahouakC, DuBkp6, Glopou et
Dieouzon) et dans le sud it Aboude-Mandeke dans la region d'Agboville.
39. Les autorites tant au sein du Gouvernement que des Forces nouvelles ont
affirm6 qu'elles entendaient combattre Cnergiquement les violations des droits de
l'homme. Le Ministre de la justice et des droits de l'homme, en particulier, a
annonce son intention de collaborer plus 6troitement avec les mdcanismes de
surveillance des droits de l'homme de l'organisation des Nations Unies et de
1'Union africaine, de recommencer A 6tablir et A presenter les rapports pkriodiques
demand& dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
auxquels la CGte d'Ivoire est partie, de mettre en aeuvre un vaste programme de
sensibilisation aux droits de l'homme A l'intention des membres des forces de
defense et de securite, de creer un groupe charge de recevoir les plaintes faisant Btat
de violations des droits de l'homme et de poursuivre en justice les auteurs de ces
violations, et de mobiliser des ressources pour amdliorer les conditions de vie, en
particulier des femmes et des enfants, dans les prisons et autres centres de detention.
Pour la premiere fois dans l'ouest de la CGte d'Ivoire, un procureur civil a
ordonne le le' juin l'arrestation d'un eminent dirigeant d'un groupe de milices dont
les membres auraient torture A mort un civil dans la ville de DuCkouB. De meme,
lors d'une conference de presse tenue le 26 mai, le porte-parole des Forces
nouvelles a declare que tous les tldments armCs des Forces nouvelles seraient
dksormais tenus personnellement responsables de toute violation grave des droits de
l'homme dont ils se seraient rendus coupables et que les auteurs de ces.violations
demeuraient comptables devant la communautt5 internationale de leurs agissements
apres la fin de la crise ivoirienne.

40.

41. L'ONUCI a continue de promouvoir les droits de l'homme et de signaler les
violations dans ce domaine. Elle a Btabli deux rapports spCciaux sur les Cvenements
survenus A la mi-janvier A Abidjan et dans d'autres villes et sur les violations des
droits de l'homme commises par des membres de la Federation estudiantine et
scolaire de CGte d71voire ces dernihres anndes. Elle a Cgalement produit deux
emissions teldvisees sur les jeunes et les droits de l'homme et sur les droits de
l'homme des femmes et des filles, qui ont kt6 diffusdes en juin par la Radio
Television ivoirienne.

Protection des enfants
42.

Au cours de la pdriode examinee, 1'Unitd de protection de l'enfance, agissant
en collaboration avec la police des Nations Unies, a form6 630 officiers et sousofficiers de la gendarmerie nationale et de la force de police dans le domaine de la
protection des enfants. Des dispositions sont actuellement prises pour organiser une
formation analogue dans des zones contrdldes par les Forces nouvelles. En outre,
I'ONUCI, de concert avec l'dquipe de pays des Nations Unies et d'autres
partenaires, s'efforce d'assurer la pleine application de la rdsolution 1612 (2005) du
Conseil de sdcuritd et, en particulier, de crder un mdcanisme de surveillance et de
communication de l'information sur les violations graves commises A l'encontre
d'enfants lors d'affrontements armds. L'ONUCI et le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF) aident dgalement les Forces nouvelles A appliquer
intdgralement leur plan d'action visant A mettre un terme A l'emploi d'enfants
soldats et encourage les groupes de milices progouvernementaux A s'engager A
mettre en ceuvre un plan d'action analogue en application des r6solutions 1539
(2004) et 1612 (2005) du Conseil de sdcuritd.

VIII. Suivi des mCdias
Certains mddias continuent de diffuser des messages de haine et d'intoldrance
ethnique, essentiellement dirigds contre les communautds migrantes, en particulier
les Burkinabe, les Guindens et les Maliens. Le climat de mdfiance et de peur a 6td
aliment4 par des informations diffusdes par certains mddias de l'opposition qui ont
accusd les Jeunes patriotes et d'autres groupes de pression associds au camp
prdsidentiel d'orchestrer des actes de violence. En outre, les mddias affilids au parti
au pouvoir ont monte une campagne contre I'opdration d'identification et de
prdcantonnement.

43.

L'ONUCI collabore avec le Ministre de la communication, les organes de
rdglementation des mddias et les mddias eux-mbmes pour promouvoir un meilleur
climat, en particulier grlce A la promulgation de ddcrets dtablissant des normes A
I'intention des mddias, qui sont A l'dtude depuis ddcembre 2004. L'ONUCI a
dgalement dlabord A I'intention des mddias et des protagonistes politiques un code
de conduite devant Ctre applique pendant la prochaine pdriode dlectorale.

44.

L'ONUCI a poursuivi ses efforts pour faire mieux comprendre A la population
ivoirienne son rdle et ses fonctions en diffusant des dmissions de radio sur ONUCI
(FM) et des dmissions tdldvisdes hebdomadaires et mensuelles consacrdes A divers
aspects de son mandat, en distribuant largement ses publications par I'intermddiaire
de son personnel sur le terrain et en organisant des tribunes et rdunions publiques
avec les reprdsentants de la socidtd civile. Selon le sondage d'opinion le plus r6cent
qu'elle a effectud A la suite de la crise de janvier 2006, sa prdsence est apprdciCe par
72 % des Ivoiriens.
45.

IX. bgalit4 des sexes
Outre les cours d'initiation aux questions relatives A l'dgalitd des sexes
organis6s pdriodiquement A l'intention des forces et du personnel de I'ONUCI, cette
derniere, agissant de concert avec I'UNICEF et le Programme des Nations Unies

46.

pour le ddveloppement, a form6 30 conseillers pddagogiques de 19 regions aux
questions relatives h l'dgalitd des sexes. L'Opdration a dgalement participd A la
formation de femmes candidates aux dlections. En outre, quelque 1 000 dlbves
d'dcoles de la police et 26 officiers de la gendarmerie nationale et de la force de
police ont participd h des stages mends par I'ONUCI sur ces questions. L'Opdration
a par ailleurs continud de dispenser une formation systdmatique sur l'dgalitd des
sexes aux membres de ses contingents de sexe masculin charges de la sensibilisation
aux questions lides A la prevention des maladies sexuellement transmissibles et du
VIHIsida et A la lutte contre ces maladies. Enfin, elle a fourni aux autoritds
compdtentes des conseils pour remddier au peu d'attention portde aux besoins
particuliers des femmes ex-combattantes dans le projet pilote de prdcantonnement
prdalable au processus de ddsarmement, de ddmobilisation et de rdinsertion.

VIH/sida
47. L'ONUCI a poursuivi ses activitds de sensibilisation au problbme du VIHIsida.
Jusqu'ici, 339 dducateurs au sein des contingents ont dtd formds. Des services de
conseils et de ddpistage volontaires et confidentiels ont dtd lances en mai et
97 membres du personnel se sont soumis volontairement A des tests de ddpistage. Du
12 au 21 juin, une mission mende conjointement par le Departement des opdrations
de maintien de la paix, le Fonds des Nations Unies pour la population et le
Programme commun des Nations Unies sur le VIHIsida a participd h l'dlaboration
d'une stratdgie concertde pour intdgrer les problbmes lids au VIHIsida dans le
processus de dtsarmement, de ddmobilisation et de rdinsertion.

XI. Conduite et discipline
48. L'Bquipe de la ddontologie poursuit ses programmes de prevention, et repoit et
suit les alltgations faisant dtat d'dcarts de conduite du personnel. Au 29 juin,
24 membres des opdrations de maintien de la paix des Nations Unies, dont 16 civils,
3 policiers et 5 militaires, avaient fait l'objet d'une enqudte ou dtaient soumis h des
mesures disciplinaires pour inconduite. Des alldgations faisant dtat d'exploitation et
d'abus sexuels ont dtd ddposdes contre sept membres du personnel, dont trois
policiers, trois militaires et un membre du personnel civil. Au cours de la ptriode
considdr6e, trois enqudtes sur des cas de mauvaise conduite ont dtd achevdes et un
membre du personnel civil et un membre de la police ont repu un avertissement h la
suite de ces enqugtes. Une allegation impliquant un civil a dtd jugde denude de
fondement.
49. S'agissant des initiatives de prevention et de la mise en ceuvre des politiques
en la matibre, 1'Bquipe de la ddontologie a continud de dispenser au personnel de
I'Opdration une formation obligatoire sur les normes de conduite, en particulier en
ce qui concerne l'exploitation, les abus et le harcblement sexuels. Au cours de la
pdriode considtrde, 421 civils, policiers et militaires ont repu une formation aux
questions ayant trait h l'exploitation et aux abus sexuels. A compter de juillet, des
certificats seront ddlivrds pour contreler la participation aux stages de formation.
L'Opdration a continud d'offrir des services de loisirs et des activitds rtcrtatives
(par exemple, un gymnase) A son personnel.

50. L'ONUCI a Bgalement ambliore les mdcanismes d'application des normes de
conduite interdisant au personnel des Nations Unies la frequentation de certains
lieux oh la prostitution pouvait Btre pratiqude. En ce qui concerne la conduite A
suivre lors de la passation de marches, I'Opbration a diffuse, au moyen de
circulaires, des normes de conduite soulignant qu'il est absolument interdit
d'accepter des cadeaux ou des invitations de la part des fournisseurs.

XII. Observations
51. Ce dernier mois, les parties ivoiriennes ont deploy6 des efforts considerables
pour faire progresser le processus de paix. Depuis le debut du conflit, la C6te
d'Ivoire n'a jamais BtB aussi proche d'un rhglement des principales questions qui
sont au cceur meme de la crise, en particulier l'identification de la population, le
desarmement des combattants et des milices et le retablissement de l'autoritd de
1'8tat dans le nord et l'ouest du pays. Les relations de travail entre le tandem forme
par le President Gbagbo et le Premier Ministre, M. Banny, et la poursuite du
dialogue au sein du Quintet, compose du President, du Premier Ministre, de
M. Henri Konan B6di6, de M. Alassane Ouattara et de M. Guillaume Soro, ont
contribue pour beaucoup 4 la stabilite gdnerale du climat politique et securitaire qui
a rdgnd en C6te d'Ivoire pendant la periode consid6ree.

52. Toutefois, si les mesures prises jusqu'ici pour mettre en ceuvre la feuille de
route pour la paix fournissent les elements necessaires ii la realisation de nouveaux
progrbs, des efforts soutenus, cibles et Bnergiques pour acceldrer les operations
d'identification et de ddsarmement sur tout le territoire doivent Btre ddployds
d'urgence en vue de sortir le pays de la crise. Ces deux operations essentielles, qui
doivent Btre menees de manihre credible, de mBme que le rhtablissement de
l'autoritd de l'htat dans le nord et l'ouest du pays, sont indispensables pour pouvoir
tenir des elections. Le projet pilote lance par le Premier Ministre en mai et le
precantonnement initial des combattants ont montre que le plan du Gouvernement
qui consiste A mener simultanement I'identification et le dtsarmement est realisable.
Les dirigeants politiques et militaires et les chefs des milices ivoiriens doivent donc
mobiliser la volonte politique ndcessaire et appliquer integralement la feuille de
route. I1 faut que la communaute internationale demeure unie pour faire pression sur
les parties afin qu'elles honorent leurs engagements et que le Conseil de securit6
n'hdsite pas A imposer des sanctions ciblees contre quiconque entrave le processus
de paix ou incite A la haine et B la violence.

53. I1 faut aussi s'attaquer d'urgence aux difficultes logistiques et financihres qui
entravent le precantonnement des combattants, le processus d'identification et la
preparation des elections. Si le Gouvernement doit faire sa part pour fournir les
ressources necessaires, la communaute internationale doit quant B elle remedier sans
tarder aux insuffisances financihres et logistiques. J'engage donc les htats Membres
A fournir les ressources dont le pays a besoin pour combler les deficits de
financement mentionnes dans le present rapport, notamment lors de la conference
des donateurs envisagee au cours de la reunion de haut niveau tenue A
Yamoussoukro le 5 juillet. L'ONUCI et les organismes des Nations Unies en Cdte
d'lvoire sont prBts ii apporter un soutien logistique et technique dans les limites des
ressources et du mandat dont ils sont dotes.

54. A mesure que la date des dlections et la fin de la pdriode de transition
(31 octobre) approchent, il est impdratif que le processus de ddsarmement, de
ddmobilisation et de rdinsertion, les opdrations d'identification et les prdparatifs en
vue des dlections se ddroulent comme prdvu et que des progrhs soutenus soient
rdalisds dans I'exdcution de ces opdrations essentielles. Les parties ivoiriennes
doivent appliquer les decisions prises au cours de la rdunion de haut niveau tenue A
Yamoussoukro le 5 juillet, au cours de laquelle je leur ai bien fait comprendre
I'importance d'un processus rapide, transparent et crddible, conduisant A des
dlections libres et rdgulibres et A la rdconciliation nationale. Comme convenu au
cours de cette rdunion de haut niveau, je me propose de convoquer une rdunion de
suivi, en marge de 1'Assemblde gdndrale en septembre, pour faire le point de la
situation et prendre toute autre decision qui pourrait Qtrendcessaire.

55. S'il reste encore beaucoup a faire pour prdparer et mener des dlections libres et
rdgulibres, la promotion de la rdconciliation nationale et de l'unitd ne devraient pas
prendre fin avec l'achbvement de la pdriode de transition. Pour assurer une paix et
une stabilitd durables, il est essentiel que toutes les parties ivoiriennes poursuivent
le dialogue sur la manibre d'aller de l'avant pour promouvoir l'unitd et la
rdconciliation nationales au-dela des dlections, comme convenu A Yamoussoukro le
5 juillet. I1 est donc A espdrer que le Forum de dialogue national favorisera un
veritable ddbat A cette fin. I1 importe aussi que les principaux dirigeants politiques
ivoiriens se mettent d'accord pour ceuvrer A l'ddification d'un avenir national
commun ainsi qu'a la mise en place d'un systkme politique associant toutes les
parties aprbs les dlections. Un tel accord consoliderait non seulement l'unitd mais
contribuerait aussi A rassurer les partis politiques qui voient dans les Blections un jeu
(( du tout ou rien 1) dans lequel les perdants perdront tout.
56. Le processus politique en CBte d'Ivoire se trouve une fois encore A la croisde
des chemins. Pour consolider les fragiles acquis enregistrds depuis le ddbut de
l'annde, il faudra que toutes les parties ivoiriennes ddploient une volontd politique et
des efforts soutenus. I1 est dgalement indispensable qu'outre l'application rapide de
tous les dldments prdvus dans la feuille de route, les conditions d'une paix durable
soient rapidement dtablies dans tout le pays, notamment la protection et la
promotion des droits de I'homme, le respect de 1'6tat de droit et la fourniture d'une
assistance aux plus vulndrables. J'invite tous les Ivoiriens A ddfendre ces principes,
et A renoncer A I'exclusion et A l'incitation A la haine et a la violence et A condamner
ces pratiques.

57. Pour conclure, je tiens a remercier mon Reprdsentant spdcial, M. Pierre Schori,
et les personnels civil et militaire de I'ONUCI pour les efforts inlassables qu'ils
consacrent A la recherche d'une paix durable en CBte d'Ivoire. Je tiens dgalement A
remercier le Haut Reprdsentant pour les dlections, M. Gdrard Stoudmann, qui est
entrd en fonctions le 8 avril, pour les initiatives qu'il a prises afin de maintenir le
processus dlectoral sur les rails. J'exprime enfin ma gratitude A I'dquipe de pays des
Nations Unies, aux organismes humanitaires et de ddveloppement, aux donateurs
bilatdraux et aux pays qui fournissent des contingents et du personnel de police A
I'ONUCI, ainsi qu'A 1'Union africaine et A la Communautd des tats de I'Afrique de
I'Ouest pour leur contribution au processus de paix.

Annexe
Op6ration des Nations Unies en C6te d'Ivoire :
effectifs militaires et de police au 6 juillet 2006
Composanfe milifaire
Pays

Argentine
Bangladesh
Bdnin
Bolivie
Brdsil
Cameroun
Canada
Chine
Croatie
Djibouti
El Salvador
kquateur
Espagne
Fdddration de
Russie
France
Gambie
Ghana
Guatemala
Guinde
Inde
Irlande
Jordanie
Kenya
Madagascar
Maroc
Namibie
Ndpal
Niger
Nigdria
Ouganda
Pakistan
Paraguay
Pdrou
Philippines

Observations
miliraires

Oflciers
d'dlaf-major

Confingents

Total

Unilds de police
consfifudes

Composanfe
pollce civile

Composante mililaire
Pays

Observations
Oflciers
mili~aires d'dtat-major

Conrfngents

Total

Unitbs de police
constitudes

Composante
police civile

6 896

375

353

Pologne
Rdpublique
centrafricaine
Rdpublique de
Moldova
Rdpublique
dominicaine
Roumanie
Sdndgal
Serbie
Suisse
Tchad
Togo
Tunisie
Turquie
Uruguay
Vanuatu
Yemen
Zambie

Total

192

91
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