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LA RÉSOLUTION 2062 (2011) DU CONSEIL DE 
SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES CIVILS

Le mandat de l’ONUCI a été renouvelé 
en juillet 2012 par l’adoption de la 
Résolution 2062 (2011) du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies. Cette Résolu-
tion, tout comme la précédente Résolution 
2000 (2010) met en avant différents élé-
ments à même de mener la Côte d’Ivoire 
sur la voie d’une paix durable et d’une 
sécurité et stabilité retrouvés. La dernière 
résolution en date met notamment l’accent 
sur le besoin de mener à bien une réforme 
du secteur de la sécurité mais insiste aussi 
sur l’exigence d’assurer la protection des 
civils dans le contexte post-crise que tra-
verse actuellement le pays. Ces deux 
points ne sont pas mutuellement exclusifs 
mais au contraire vont de paire et consti-
tue des points forts du mandat de l’ONUCI.

Afin de bien comprendre le rôle que 
l’ONUCI peut jouer au niveau de la pro-
tection des civils, il tient de rappeler au 
préalable que la responsabilité première à 
cet effet revient au gouvernement de Côte 
d’Ivoire. La Résolution 2062 le note d’ail-
leurs dans son préambule en soulignant 
que: « le Gouvernement ivoirien est le pre-
mier garant de la paix, de la stabilité et de 
la protection de la population civile en Côte 
d’Ivoire ». Par conséquent, la mission de 

l’ONUCI est essentiellement de soutenir 
la capacité du Gouvernement à s’atteler à 
ce devoir. Ce soutien s’exprime de divers 
façons y compris par l’apport d’un appui 
technique ou de formations que les diffé-
rentes divisions de l’ONUCI peuvent four-
nir pour renforcer les capacités nationales 
notamment en matière de désarmement, 
démobilisation et réintégration, de justice 
transitionnelle mais aussi pour pouvoir 
mener à bien une RSS dans le but de ga-
rantir la protection des civils.

Le rôle de l’ONUCI n’est cependant pas 
limité au seul soutien technique. Une part 
du mandat dévoué à l’ONUCI concerne 
aussi le plaidoyer, auprès du gouverne-
ment ainsi qu’aux autres acteurs de la vie 
politique, en faveurs de mesures à même 
de restaurer la paix et la sécurité dans 
l’ensemble du pays. Ainsi, la Résolution 
2062 en appelle à la tenue d’un dialogue 
politique élargi qui doit aussi inclure les 
partis non représenté à l’Assemblée Natio-
nale afin de concourir à la réconciliation. 
Le paragraphe 11 souligne même le rôle 
spécifique que le Représentant Spécial du 
Secrétaire General peut jouer en exerçant 
de bons offices pour faciliter le dialogue 
entre tous les acteurs politiques.

Edito

Au delà du constat de la déstructu-
ration de l’appareil sécuritaire et de 
ses infrastructures physiques au sor-

tir de la crise post électorale, la population 
ivoirienne apparaît comme celle qui a payé 
le prix fort d’une crise politico-militaire aux 
multiples facettes. Le rétablissement de 
la sécurité dans lequel s’est engagé l’Etat 
ivoirien vise essentiellement la restauration 
de l’autorité de l’Etat et la consolidation de 
la paix à travers des initiatives comme la 
Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS), 
le programme de Désarmement, Démobili-
sation et Réintégration (DDR), le contrôle 
des armes légères et de petit calibre,  ainsi 
que l’extension de l’administration et de la 
justice sur l’ensemble du territoire.  Il est 
impératif que toutes ces activités visant à 
renforcer l’Etat de droit se polarisent autour 
des citoyens et des populations afin de se 
garantir un succès durable. 

La sécurité selon les Nations-Unies se 
définit aussi bien par la sécurité des Etats 
que par la sécurité des populations. Cette 
conception élargie de la sécurité implique 
que le citoyen doit être à l’abri de la peur 
et du besoin. 
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Sécurité des populations:
Pour un nouveau 
contrat social !

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, M. Albert Gérard Koenders confirme 
«l’engagement de l’ONU à participer très activement à toutes les initiatives destinées à faire progresser les deux 
objectifs fondamentaux - au cœur de son  mandat - que sont la protection des civils et la réforme du secteur de la 
sécurité.»

Par Ely Dieng, Chef de la Division RSS 
de l’ONUCI

Les articles du mois

Par Emmanuel Fanta, Division RSS de l’ONUCI
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Il faut noter, en plus de cela, que le tra-
vail de plaidoyer entrepris par l’ONUCI 
ne se limite pas à la Côte d’Ivoire seule, 
mais s’applique aussi aux autres pays de 
la sous-région ainsi qu’aux organisations 
tels que la CEDEAO ou l’Union du fleuve 
Mano dont la collaboration peut contribuer 
à restaurer la sécurité en Côte d’Ivoire.
Enfin, en ce qui concerne la protection 
des civils, une part du travail effectué par 

l’ONUCI, tant au travers de ses appuis 
techniques que dans son plaidoyer, vise 
à ce que soit respectées en Côte d’Ivoire 
certaines normes internationales tel que 
le respect des droits de l’homme et des 
principes de bonne gouvernance. Le para-
graphe 17 de la Résolution 2062 le fait de 
manière très claire en cela que le Conseil 
de Sécurité, par exemple, « demande aux 
FRCI de respecter pleinement le droit in-

ternational humanitaire, le droit internatio-
nal des droits de l’homme et le droit inter-
national des réfugiés ». Il en va de même 
lorsque la Résolution demande explicite-
ment à l’ONUCI de collaborer avec le gou-
vernement national pour que soit traduit en 
justice les auteurs de violations graves des 
droits de l’homme quel que soient leur sta-
tut ou appartenance politique.

Au nom de la sécurité humaine, 
la responsabilité de protéger est 
devenu l’instrument de la montée 

en puissance de la communauté inter-
nationale (ONU) dans la prise en charge 
effective de ses responsabilités dans les 
affaires internationales. Sans remettre 
en cause fondamentalement la prédomi-
nance de la souveraineté étatique proté-
gée par la charte des Nations Unies, c’est 
au nom de cette responsabilité de protéger 
que les casques bleus sont intervenus en 
Côte d’ivoire et ailleurs en vue de protéger 
la population civile et réduire la durée des 
affrontements.
Il est indiscutable que la responsabilité de 
protéger est venue mettre en évidence la 
menace que constituent les Etats faillis 
contre leurs propres populations mais aus-
si contre la sécurité régionale. La respon-
sabilité de protéger, sans le vouloir, dresse 
une typologie des Etats et met le doigt sur 
une catégorie d’Etat qui ont renoncé ou 
perdu leur pouvoir d’assurer leur propre 
responsabilité de protéger. Il est diagnos-
tiqué un nombre assez inquiétant d’Etats 
qui ne disposent pas des mêmes capaci-
tés, et dont les incapacitations flagrantes 
stimulent l’importance de groupes infrana-
tionaux, le terrorisme, la prolifération d’ar-
mées privées, de milices, de mercenaires, 
et surtout l’insécurité chronique.

Si l’avenir de la sécurité dépend très large-
ment de la (re)construction des Etats fragi-
lisés ou défaillants, alors ne sommes-nous 
pas invités à promouvoir une définition 
assez large de la responsabilité de pro-
téger ? L’histoire récente nous relate des 
cas d’interventions certes efficaces de la 
communauté internationale dans le sens 
de la protection des populations civiles 
mais sans effets réels sur les instruments 
de protection des Etats visés. Au nom de 
la souveraineté, il est laissé au gouverne-
ment de ces Etats le soin de conduire les 
réformes indispensables de sécurité. Une 
réforme du secteur de la sécurité certes 
acceptée sans qu’il soit explicitement 
indiqué le niveau d’analyse auquel elle 
est rattachée. On assiste souvent à des 
« réformes » qui semblent plutôt concer-
ner la sécurité du régime au détriment de 
la sécurité de l’Etat dans le sens de lui 
redonner, ou lui permettre d’avoir, le pou-
voir d’assurer sa propre responsabilité de 
protéger.
Aucune réforme du secteur de la sécurité 
menée librement par les Etats visés n’a 
encore reflété la volonté des gouverne-
ments de promouvoir la sécurité humaine 
malgré les soutiens impressionnants de la 
communauté internationale. Si quelques 
centaines de soldats britanniques ont suf-
fit pour rétablir l’ordre interne en Sierra-

Leone et engager une réforme de la force 
publique, leur départ précipité et salué par 
les tenants de l’indépendance souveraine 
de l’Etat a plongé le territoire dans l’insé-
curité chronique. Le gouvernement peine 
encore à construire une force publique mo-
derne. La Côte d’ivoire, malgré le dispositif 
hybride caractérisé par des arrangements 
institutionnels entre les forces étatiques et 
les forces onusiennes ne semble ne pas 
encore trouver ses marques. Sur la base 
de cette analyse sommaire, il n’est pas 
inutile de souligner le risque d’apparition 
de territoires difficiles à gouverner si la res-
ponsabilité de protéger ne va pas au delà 
de l’intervention militaire ponctuelle c’est 
à dire permettre à l’Etat défaillant de réta-
blir la sécurité, et de maintenir son mono-
pole sur l’usage de la force. C’est un défi 
immédiat et primordial pour sauver ce qui 
est au cœur des préoccupations du plan 
d’action en faveur de la sécurité humaine: 
l’individu. La reconstruction devra refléter 
visiblement un engagement direct de la 
communauté internationale pour le déve-
loppement d’armées professionnelles, et 
d’un système de justice pénal performant. 
Une bonne politique de reconstruction est 
celle qui se réalise dans la durée avec la 
seule et unique ambition le transfert pro-
gressif à l’Etat du pouvoir et de la respon-
sabilité de reconstruire.

Suite L’article du mois

LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER ET DE (RE)CONSTRUIRE:
UNE NÉCESSITÉ DE SÉCURITÉ INTERNATIONALE

PROTECTION DES CIVILS ET RÉFORME DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ 
EN CÔTE D’IVOIRE
Par Didier Semien, Chercheur au CERAP

La  protection des civils est un principe 
adopté par la communauté interna-
tionale pour enrayer et réagir contre 

l’agression toujours croissante contre les 
civils dans les conflits violents. Renfor-
cée par le concept de la « responsabilité 
de protéger » (R2P), elle fait obligation à 
la communauté internationale de s’assu-
rer que les autorités étatiques et autres 

groupes armés non étatiques se confor-
ment à leurs obligations. A long terme, elle 
vise le transfert éventuel de cette respon-
sabilité à l’Etat et l’aider à se reconstruire 
de façon durable et exhaustive. Un des 
éléments de ce transfert est la réforme du 
secteur de la sécurité. En Côte d’Ivoire des 
progrès dans les politiques et programmes 
ont été observés, mais des défis restent à 

relever au niveau des forces de police, de 
l’appareil militaire et du désarment civil; 
éléments centraux du conflit et de son 
règlement. Le désarmement des civils est 
l’une des priorités officielles du gouverne-
ment; mais la volonté des civils d’être dé-
sarmé dépend du sentiment de sécurité et 
de confiance en l’appareil militaire et aux 
forces de police. 

Par Emmanuel Kouassi-Lenoir, Membre du groupe de travail sur la réforme du secteur de la sécurité, Chargé de recherche 
à l’Université Felix Houphouët- Boigny de Cocody
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La réforme de la Police
Pilier de la République, la police a obliga-
tion de protéger les libertés publiques, du 
respect des règles ainsi que de la dignité 
des personnes. En interaction étroite avec 
la population, elle assure sa sécurité au 
nom de l’État. En Côte d’Ivoire, elle a été 
l’instrument de violations des droits de 
l’homme de divers manières. Face aux 
besoins urgents d’un service de police 
restructuré, les autorités nationales ont 
entrepris de former et d’équiper les forces 
de Police. Ces derniers mois, des progrès 
ont été accomplis pour lutter efficacement 
contre le racket, l’insécurité et redorer le 
blason de la police au sein de la société. 
Le Ministère de l’intérieur, avec l’appui 
de UNPOL, a défini des domaines et des 
axes stratégiques pour l’action en vue de 
la renaissance de la police. Ceux-ci in-
cluent: le cadre législatif et réglementaire; 
l’organisation; les compétences des res-
sources humaines; l’élaboration d’une cer-
taine éthique, le contrôle; le recrutement et 
la formation; etc. De façon plus visible, en 
dehors du récent changement d’uniforme, 
la police a, avec l’aide du PNUD et de 
l’Union européenne, bénéficié d’un projet 
sur 12 mois pour favoriser la profession-
nalisation et les capacités opérationnelles 
des agents de police par la tenue de for-
mation ciblées, ainsi que la réhabilitation 
et l’équipement en matériel. La France 
a ainsi offert une vingtaine de véhicules. 
La coopération allemande au développe-
ment (GIZ), quand à elle, y contribue par 
la formation, la fourniture d’équipement 
à la Police Scientifique; la réhabilitation 
et l’équipement de l’Institut de Médecine 
Légale de Côte d’Ivoire; et l’appui finan-
cier aux formations à l’investigations sur 
les scènes de crime, la dactyloscopie, etc. 
Des formations de base des techniciens 
d’identification criminelle sont également 
offertes à la Gendarmerie 

La réforme de l’armée
En Côte d’Ivoire, les militaires ont toujours 
été source d’instabilité et de répression. 
La réforme de l’appareil militaire est un 
élément central de la protection des civils 
et du maintien d’une paix durable. L’appa-
reil militaire, autant il peut-être source de 
stabilité en protégeant l’État et sa popula-
tion et être un premier niveau de réponse 
dans les cas de catastrophes naturelles, 
autant il peut être un appareil de répres-
sion ainsi qu’un moyen de défense d’inté-
rêts particulier s’il n’est convenablement 
configuré et géré. L’accord politique de 
Ouagadougou avait prévu des solutions 
dans le cadre de la restructuration et la 
refondation de l’armée: la mise en place 
du centre de commandement intégré, le 
PNDDR et le service civique, etc. Mais la 

crise électorale a davantage complexifié 
la situation de l’armée. Cependant, des 
efforts de réorganisation ont été entrepris 
au lendemain de la crise post électorale 
et de la fusion des FDS et des FAFN; la 
nomination d’un chef d’Etat major général; 
le démantèlement de nombreux barrages 
à Abidjan et à l’intérieur du pays; le réa-
lignement des grades, la nomination des 
commandants de légion, de régions et des 
forces spéciales; ou encore l’encaserne-
ment peu après. De sorte que l’on assiste 
à une diminution du nombre de violations 
des droits de la personne commises par 
des membres de l’appareil militaire et au 
retour d’un certain ordre. Toutefois, mal-
gré ces indicateurs positifs, l’armée est 
confrontée à nombres d’obstacles qui 
semblent saper le processus d’intégration 
et compromettent la cohérence des FRCI. 
Il y a toujours un déficit tant dans la réalité 
du commandement que dans la confiance 
réciproque (pro-Gbagbo et pro-Ouattara) 
et un chevauchement de deux structures 
de commandement lié non seulement à 
la confiance mais aussi à la légitimé des 
uns et autres à commander. Il en est de 
même du « droit à la reconnaissance de 
la nation » pour d’autres – qui serait à l’ori-
gine des attaques récentes. D’autres pro-
blèmes sont liés aux infrastructures, aux 
uniformes, aux rémunérations et au déficit 
de professionnalisme. 

Par ailleurs, malgré une certaine diminu-
tion du nombre de violations des droits 
de la personne, certaines personnes 
se sont plaintes de cas de violence per-
pétré par les FRCI. Différents rapports 
d’organisations de défense des droits de 
l’homme identifient des FRCI comme res-
ponsable de violations des droits de la 
personne, d’exactions et de torture. Ces 
rapports sont inquiétants et révélateurs 
des sérieuses difficultés sur le plan de la 
responsabilité et du contrôle de l’appareil 
militaire. Pour faire de cette armée un élé-
ment de l’appareil de sécurité capable de 
protéger l’État et ses citoyens, des acteurs 
internationaux apporte leur contribution. 
Quatre conventions de coopérations mili-
taires ont été signés entre la Côte d’ivoire 
et la France dans le cadre de l’accord de 
partenariat et de défense du 28 janvier 
2012. Les deux premières sont relatives 
à l’appui à la réorganisation de l’armée et 
au commandement et à l’organisation de 
la marine pour assurer la sécurité dans 
les eaux ivoiriennes. Les dernières sont 
relatives au service civique, aux actions de  
développement, au formations destinées 
aux jeunes à démobiliser et enfin à un pro-
jet d’appui à la formation des officiers et 
des forces armées qui sera mise en œuvre 
à l’EFA de Zambakro. 

Le désarment des civils
L’armement à grande échelle de la popu-
lation civile a été l’une des conséquences 
du conflit en Côte d’Ivoire. Or, une paix 
durable ne peut s’accommoder de l’exis-
tence de conditions ne permettant pas à 
la police et aux militaires d’assumer leurs 
responsabilités à cause d’une police et/
ou d’un appareil militaire illégitime ou de 
la présence de civils en arme. De la com-
mission nationale du DDR, au lendemain 
de l’accord de Linas- Marcoussis, l’on a 
vu naitre au lendemain de l’APO, le PND-
DR, puis le PSCN,  etc. Au point qu’il y 
eu un nombre pléthorique de structures 
chargées du désarmement, de la réin-
sertion, de la réintégration et du service 
civique  si bien que des chevauchements 
étaient constatés et rendaient inefficace le 
DDR. Grace à la contribution d’un certain 
nombre d’acteurs internationaux, l’ADDR 
a aujourd’hui vu le jour et est désormais 
l’unique autorité pour mener le DDR en 
vue de la restauration de la sécurité, la 
paix et de la cohésion sociale. Créée par 
décret, le 8 Août 2012, elle est placée sous 
l’autorité du Conseil National de Sécurité 
présidé le Président de la République. Le 
processus DDR de l’ADDR est inclusif et 
doit prendre en compte tous les groupes 
y compris les ex-combattants de chaque 
camp, mais aussi les ex-miliciens et ex-
combattants étranger ou ivoirien exilés. 
L’ONUCI  y apporte son appui conceptuel 
et opérationnel à travers sa Division DDR. 
Par ailleurs, d’autres organisations de la 
société civile avec l’appui de la commu-
nauté international sensibilisent et incitent 
au désarmement civil, c’est-à-dire, au 
dépôt volontaire des armes par les déten-
teurs illégaux et à la réduction du niveau 
de stigmatisation des personnes ayant 
participé aux conflits. 

La protection des civils est la priorité de 
l’ONUCI dans le cadre des règles d’enga-
gement, conformément aux résolutions du 
Conseil de sécurité. Dans cette perspec-
tive, elle est autorisée à utiliser tous les 
moyens nécessaires pour s’acquitter de 
son mandat, y compris l’utilisation de la 
force pour protéger les civils se trouvant 
sous une menace imminente. Cette prio-
rité bénéficie du soutien d’autres parte-
naires de l’Etat. Mais, l’Etat et les forces 
de sécurité ivoiriennes ont la responsabi-
lité première d’assurer la protection des 
civils. Pour y parvenir,  le renforcement du 
contrôle démocratique et de la surveillance 
civile de la police et de l’appareil militaire 
est un élément-clé pour améliorer et assu-
rer la protection des civils en Côte d’Ivoire.
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Ce qui introduit le concept de sécurité 
humaine qui englobe, dans sa définition 
large, tous les éléments du développe-
ment humain à savoir les aspects éco-
nomiques, alimentaires, sanitaires et 
environnementaux en plus des questions 
de sécurité telles que le DDR, la RSS, la 
menace des armes légères, le déminage, 
les violations des droits de l’homme, et 
les trafics illicites en tous genres.  Désor-
mais, la sécurité ne doit plus être canton-
née à  l’offre des services étatiques, mais 
doit être conçue en tenant compte de la 
demande de sécurité par les populations 

elles-mêmes.  Le citoyen est désormais 
au centre des préoccupations de sécurité 
et sa voix doit être entendue. Ce change-
ment de paradigme nécessite une révi-
sion en profondeur des attitudes pour une 
approche prospective et globalisante de la 
sécurité. C’est ce que la nouvelle straté-
gie nationale de RSS tente de réaliser en 
Côte d’Ivoire. Toutefois, il est essentiel que 
l’Etat ivoirien tende la main à toutes les 
parties prenantes de la sécurité y compris 
la société civile et les autres acteurs non-
étatiques dans les différentes régions du 
pays pour qu’ils  s’approprient ensemble 

le processus RSS autour d’une nouvelle 
vision de la protection des civils et de la 
souveraineté nationale. Le gage du suc-
cès de la mise en œuvre de la réforme est 
assurément la participation de toutes les 
composantes nationales.
Ce numéro met l’accent sur la protec-
tion des civils. Nous y lirons également 
l’approche de chercheurs ivoiriens sur la 
question de la protection des civils ainsi 
qu’un rappel du mandat de l’ONUCI en la 
matière tel que stipulé dans la résolution 
2062 du 26 juillet 2012.

Suite Editorial

Le Général de Division Kouassi 
Kouakou Gervais, né le 1er janvier 
1954 à Vavoua, est le Commandant 

Supérieur de la Gendarmerie Nationale de 
Côte d’Ivoire depuis le 7 Juillet 2011. 

Issu de l’Ecole des Forces Armées (EFA) 
de Bouaké, il a suivi successivement le 
stage de Formation des Officiers de la Gen-
darmerie Nationale, celui de perfectionne-
ment des Officiers subalternes et plus tard 
le Cours d’Etat Major à l’EFA de Bouaké.
Jeune Officier travailleur, disponible, 
acharné et rigoureux, il voue tout de suite 
un intérêt particulier à toutes les questions 
relatives à la sécurité des personnes et des 
biens. Ainsi il sera à l’origine de la créa-
tion du Groupe de Sécurité Aéroportuaire 
(GSA) et le Groupe de Sécurité Portuaire 

(GSP) qu’il commandera successivement. 
En outre, il a suivi des  stages de spéciali-
sation aux Etats-Unis et au Canada.
Convaincus que la sécurité publique ne 
peut s’obtenir sans un minimum de savoir-
faire et de savoir-être de la part des gen-
darmes, il est nommé Commandant de 
l’Ecole de Gendarmerie d’Abidjan par ses 
chefs afin de former la nouvelle génération 
de gendarmes à son image.
La crise militaro-politique survenue en Côte 
d’Ivoire en 2002 a donné naissance à des 
groupes d’auto-défense et de miliciens qu’il 
a fallu à un moment donné circonscrire et 
annihiler de la société.
Les experts en la matière lui ont fait à nou-
veau confiance et il fut nommé au Cabinet 
du Premier Ministre d’alors comme Chef 
des Opérations de Démantèlement et de 
Désarmement des Milices et Groupes Irré-
gulièrement Armés (CODDMIA) entre 2005 
et 2006.

Cet homme rompu aux questions sécuri-
taires a, dès sa prise de commandement, 
mené plusieurs grandes actions au rang 
desquelles l’on peut citer le redéploiement 
des gendarmes à 100% sur toute l’étendue 
du territoire, la sécurisation des élections 
législatives et les fêtes de fin d’année de 
l’année 2011, la mise sur place d’une opéra-
tion d’envergure baptisée «RENARD» pour 
lutter contre le phénomène des coupeurs 
de route. Des renforts supplémentaires ont 
été déployés dans les zones frontalières 
notamment à l’Ouest et au Sud-ouest en 
mesure de faire face à toutes les formes de 
menaces transfrontalières.

En marge de toutes ses actions, le Com-
mandant Supérieur de la Gendarmerie s’est 
attaché à la restauration de la discipline au 
sein de la Gendarmerie, gage du retour de 
la confiance et du rapprochement entre la 
population et cette institution républicaine.
Avec les nouveaux défis sécuritaires, le 
Commandant Supérieur de la Gendarmerie 
Nationale, le Général de Division Kouassi 
Kouakou Gervais entend y faire face en 
multipliant les capacités opérationnelles 
des différentes unités. Cela passe néces-
sairement par l’accroissement des moyens 
organiques et de mobilité ainsi que par la 
réhabilitation de certains locaux. Il compte 
y parvenir grâce à l’appui du Chef de l’Etat.
Le soutien dont bénéficient les personnels 
de la Gendarmerie en équipement, for-
mation et en soutien logistique de la part 
de certains partenaires dont l’ONUCI et la 
France contribuera également à les rendre 
plus efficaces.

Tous ces défis ne pourront être relevés 
qu’avec une stricte observation du code 
d’éthique et de déontologie de la Gendar-
merie Nationale consigné dans son livre de 
Règlement et de Discipline Général (RDG) 
appelé affectueusement « la bible du Gen-
darme ». Cette discipline de conduite dans 
les rangs de la Gendarmerie constitue une 
condition sine qua non pour un climat de 
confiance, de rapprochement et de franche 
collaboration entre la population et la Gen-
darmerie Nationale.

Le Général Kouassi Kouakou est marié et 
père de cinq enfants.

Général de Division Gervais Kouassi Kouakou, 
Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale de 
Côte d’Ivoire

Le portrait du mois
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La RSS en action

CONTRIBUTIONS DE L’ONUCI 

La Division RSS :
Contribution à la série de séminaires 
ciblant les autorités préfectorales. Sous 
l’égide d’une initiative conjointe du Fond 
pour la consolidation de la paix des Nations 
Unies et le Ministère de l’Intérieur en Côte 
d’Ivoire, la Division RSS assure activement 
la promotion du processus RSS à travers 
une série de séminaires visant à renforcer 
les capacités des autorités préfectorales à 
gérer efficacement les services publics. Via 
les présentations faites à San Pedro (12-14 
Novembre 2012) et à Man (26-28 Novembre 
2012), la Division RSS a tenté d’induire une 
vision unifiée sur le processus global de la 
RSS dans le contexte post-crise.

Visite du site de DDR d’Anyama (6 No-
vembre 2012): A l’occasion de la visite 
du site de désarmement et démobilisation 
d’Anyama, organisée par l’Autorité pour le 
Désarmement, la Démobilisation et la Réin-
tégration (ADDR), le 6 Novembre 2012, des 
membres de la Division RSS de l’ONUCI ont 
pu se rendre sur place pour s’enquérir des 
opérations en cours. Cette visite du premier 
site de désarmement et démobilisation éta-
bli dans le cadre de l’exercice de DDR ivoi-
rien s’est faite en la présence de M. Fidèle 
Sarassoro, Directeur de l’ADDR. Le but de 
cet exercice de transparence était aussi 
de permettre aux différents partenaires du 
processus de DDR en Côte d’Ivoire de se 
rendre compte, en personne et sur le ter-
rain, des progrès réalisés et de pouvoir 
suivre les différentes étapes au travers 
desquels les ex-combattants sont amenés 
à passer. Le tour du site d’Anyama s’est 
fait en compagnie du Représentant spécial 
Adjoint à l’ONUCI, Coordonnateur résident 
et Coordonnateur humanitaire, M. Ndolamb 
Ngokey, des ambassadeurs du Canada et 
de Belgique en Côte d’Ivoire ainsi que des 
représentant des différentes sections de 
l‘ONUCI, du PNUD et de la délégation de 
l’Union Européenne.

Participation à la plateforme des partis 
politiques, organisée par le Friedrich 
Ebert Stiftung/FES (21 Novembre 2012): 
La Division RSS a participé à la plateforme 
prospective des partis politiques ivoiriens 
organisée par la fondation Friedrich Ebert 
en collaboration avec Audace Institut 
Afrique. Cette session de travail a eu lieu 
le 21 Novembre 2012 à Abidjan et se foca-
lisait sur la Résolution 2062 du Conseil de 
Sécurité comme feuille de route pour per-
mettre à la Côte d’Ivoire de s’engager dura-
blement dans la voix de la paix, la sécurité 
et la stabilité. La Division RSS a été repré-
sentée lors de la conclusion des travaux de 
groupes menés sur la réconciliation, la jus-

tice, la sécurité et les élections au termes 
desquels une série de recommandations 
ont été adoptées avant d’être présentées à 
la presse nationale. 

Présentation dans le cadre du works-
hop du RASALAO sur la société civile, 
le DDR et la RSS (23 Novembre 2012): A 
l’occasion de l’atelier portant sur les défis 
liés au processus DDR et RSS en Côte 
d’Ivoire et la contribution de la société civile 
ivoirienne organisé à Grand Bassam du 22 
au 24 Novembre 2012, la Division RSS a 
été invitée à participer aux exposés et dé-
bats. Le Chef de la Division RSS a délivré 
une présentation portant sur les liens entre 
la RSS, le DDR et le Contrôle des ALPC. 
Cet atelier organisé par l’antenne en Côte 
d’Ivoire du Réseau d’Action sur les Armes 
Légères en Afrique de l’Ouest (RASALAO-
CI) a permis de mieux sensibiliser les ac-
teurs de la société civile sur les différents 
aspects de la RSS et de ses liens avec les 
programmes de désarmement.

La Division DDR
Depuis le 23 octobre 2012, les opérations 
pilotes de Désarmement et de Démobili-
sation (DD) ont démarré, concernant 2000 
éléments devant intégrer l’administration 
pénitentiaire. Ces opérations ont lieu sur 
le site DD d’Anyama. Du 23 octobre 2012 
au 10 novembre 2012 s’est déroulée la 
1ère phase ayant conduit au DD de 1004 
éléments (dont 20 femmes). En date du 14 
novembre 2012, l’ADDR a tenu son premier 
atelier d’évaluation de la 1ère phase afin 
d’en tirer les leçons pour la seconde phase. 
Propositions et recommandations ont été 
données. 

Depuis le 19 novembre, se tient la 2ème 
phase des opérations devant concerner 
996 éléments, ceci dans le but d’atteindre 
le total de 2000 cités plus haut. La seconde 
phase à pu donner à ce jour (après 2 jours 
d’opérations, 19 et 21 novembre) 190 dé-
mobilisés, dont 5 femmes. 

Les 554 éléments démobilisés du premier 
lot (de 1004) ont déjà pris poste dans diffé-
rents établissements pénitenciers du pays. 
Tout le reste d’éléments démobilisés sont 
soumis à une période de 2 mois de forma-
tion (1 mois de formation militaire et ensuite 
1 mois de formation théorique) en vue de 
recevoir les rudiments en éducation civique 
et citoyenne, en Droit Humanitaire ainsi que 
les rudiments en aspects juridiques; avant 
de prendre poste au sein de l’appareil sé-
curitaire de l’Etat (service pénitencier). Un 
groupe de 500 est en cours de formation 
depuis le 13 novembre dernier sur le site 
des eaux et forêt à Bouaflé, encadré par 
la gendarmerie nationale. La division DDR 

travaille actuellement dans l’élaboration 
d’un projet d’appui à la réinsertion socio-
économique sur les aspects de formation 
dans les thématiques ci-hauts citées.
Pour ce qui est des chiffres, à ce jour nous 
comptons :

• 1194 démobilisés dont 63 femmes
• 861 armes collectées dont 490 opéra-
tionnelles
• 14386 munitions de tout calibre et 343 
explosifs (grenades + roquettes).

UNMAS 
Le programme du service de lutte anti-mine 
(UNMAS) auprès de l’ONUCI met en œuvre 
un projet de formation au profit des forces 
nationales de sécurité sur la gestion des 
munitions, les gestes élémentaires de pre-
mière urgence et la Neutralisation, Enlève-
ment et Destruction des Explosifs (NEDEX). 
Une formation  NEDEX d’une durée de sept 
semaines a commence le 5 novembre et 
s’achèvera le 21 décembre avec une res-
titution pratique sur le terrain. La classe 
compte 12 membres des FRCI, Gendarme-
rie et Police. A l’issue de la formation, les 
participants seront capables d’identifier et 
intervenir sur tout type de Restes Explosifs 
de Guerre en conformité avec les Normes 
internationales de lutte anti-mines (NILAM).   
Le programme de formation d’UNMAS 
s’inscrit dans le cadre des efforts de l’ONU-
CI afin de développer et mettre en œuvre 
la stratégie nationale sur la reforme du sec-
teur de sécurité (RSS) et, plus particulière-
ment, le développement des compétences 
afin de mettre en place «des institutions de 
sécurité efficaces, professionnelles et res-
ponsables» (S/PRST/2011/19).

UNPOL
Après l’identification conjointe des locaux 
devant abriter les travaux des différents 
groupes thématiques, la Section RRR UN-
POL procède actuellement à la recherche 
de financement pour appuyer les travaux 
des groupes thématiques (experts en or-
ganisation, restauration, paiement de per 
diem aux nationaux etc.). 

Un séminaire de trois jours (5-7 novembre) 
a été organisé pour 30 cadres de la Police 
et de la Gendarmerie sur le thème «L’agent 
de l’ordre public dans un état de droit» 
sur financement de l’IRF PBF. L’auditoire 
était composé de Commissaires de Police 
d’arrondissement et Commandants de bri-
gades d’Abidjan et de l’Ouest de la Côte 
d’Ivoire. L’objectif principal de cette for-
mation était d’une part de sensibiliser les 
cadres de la police et de la Gendarmerie 
sur leurs devoirs et responsabilités profes-
sionnels dans un état de droit et d’autre 
part renforcer leurs capacités en matière de 
prise de décision et de gestion des unités et 
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services placés sous leur commandement, 
en prenant en compte la dimension Genre.
UNPOL a participé à San Pedro, du 12 au 
15 Novembre à l’animation d’un séminaire 
de Renforcement des capacités des Autori-
tés préfectorales en matière de Maintien de 
l’Ordre Public, de Protection des Civiles et 
de Gestion des Catastrophes par l’anima-
tion de thèmes «Police Administratives»,  « 
Gestion des renseignements» et « Police 
de Proximité».

En outre, UNPOL a participé a) aux ateliers 
de dialogue socio-sécuritaire organisés à 
Abidjan dans le cadre Projet d’Appui à la 
Réconciliation Police-Population sur finan-
cement de  l’Union Européenne et b) à l’ani-
mation d’un stage de formation organisé à 
Daloa dans le cadre du PASCOS (Projet 
d’Appui à la Sécurité et à la Cohésion So-
ciale) pour soixante-cinq Policiers et Gen-
darmes de Daloa et de Seguela. 
Plusieurs activités de renforcement de 
capacités ont été organisées au profit de 
la Police et de la Gendarmerie ivoiriennes 
dans maints domaines dont entre autres: 

• Protection des Hautes Personnalités 
au profit des personnels de l’Escadron 

de Protection des Hautes Personnalités 
au Camp Commando de Koumassi   (5-
16 novembre);
• Constat d’Accident à l’Ecole Nationale 
de Police pour vingt agents (12-16no-
vembre);
• Initiation en Informatique à Colas. Les 
dix stagiaires ont suivi le module Micro-
soft Office Word suivi d’une application 
(12-16 novembre);
• Stage en Armurerie-Munitionnaire 
destiné à trente Gendarmes de l’Esca-
dron de Gendarmerie de Bouaké (12-16 
novembre);
• Séminaire sur la Déontologie et l’Ac-
cueil du Public à l’Ecole Nationale de 
Police. Douze formateurs de l’ENP 
ont participée au séminaire (13-16no-
vembre);
• Mentorat auprès de vingt sous-offi-
ciers gendarmes formateurs de la Po-
lice Technique et Scientifique (en cours 
depuis le 5 novembre).

CONTRIBUTIONS DES PARTENAIRES 

GIZ  
C’est dans le cadre du projet «Renforce-
ment des capacités de la Police en Côte 
d’Ivoire» qui est financé par le Ministère 
des affaires étrangères allemand que - 
du 3 novembre au 4 décembre - la GIZ a 
financé une formation de base des techni-
ciens d’identification criminelle (TIC) de la 
gendarmerie nationale pour 20 participants, 
qui a actuellement lieu à l’Ecole de la gen-
darmerie à Abidjan. Il s’agit d’une formation 
de collecte des preuves sur les scènes de 
crimes, qui contient la théorie et également 
la pratique. La formation est faite par les 
formateurs gendarmes, sous le mentoring 
des experts d’UNPOL.

C’est également dans le cadre de ce projet 
que le matériel a été officiellement remis 
au laboratoire de la Police Scientifique 
à Vridy en présence du Ministre d’Etat, 
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, M. 
Hamed Bakayoko et le Directeur de la GIZ 
Côte d’Ivoire, Dr. Frank Bremer. Ce maté-
riel aidera la Police Scientifique à travailler 
plus facilement selon les normes internatio-
nales. Le laboratoire équipé pourrait deve-
nir une référence dans la sous-région.
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