
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                                                   REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE    

-----------------  ------------------           

Union-Discipline-Travail 

CEREMONIE D’HOMMAGE  

AUX VICTIMES DE L’ONUCI  

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE ALASSANE OUATTARA,  

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

13 JUIN 2012 

 

 

 

-  Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur assurant l’intérim de Monsieur le Premier 

Ministre, 

-  Monsieur le Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, 

-  Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, 

-  Monsieur le Représentant  Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en  

Côte d’Ivoire, 

-  Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République du Niger en Côte d’Ivoire, 

-  Excellences Messieurs les Ambassadeurs, 

-  Messieurs les officiers généraux, Officiers, sous-officiers, militaires  du rang de  l’Opération des 

Nations Unies en Côte d’Ivoire, 

-  Mesdames et Messieurs 

Au moment de prendre la parole devant vous, j’ai une pensée émue et pieuse pour vos sept 

collègues, frères d’armes et amis qui sont tombés au champ d’honneur le vendredi 8 juin 2012 à 

PARA, au sud-ouest de la Côte d’Ivoire.  

 

 

 

 



Devant ces cercueils recouverts du drapeau de l’Organisation des Nations Unies, je  m’incline au nom 

de la Nation ivoirienne tout entière avec la reconnaissance et le  respect dus à ceux qui ont fait le 

sacrifice de leur vie pour servir la paix et la  démocratie en Côte d’Ivoire. 

Je pense à leurs familles, à leurs enfants, amis et connaissances, étreints par la douleur, tout en les 

rassurant que leurs frères ivoiriens pour lesquels ils se sont sacrifiés partagent leurs souffrances. 

Je pense également à leurs frères d’armes du contingent nigérien et des autres contingents de 

l’ONUCI, qui continuent de risquer leur vie pour que la Côte d’Ivoire reste et demeure une nation de 

paix, de tolérance, de fraternité et d’espérance. 

Je présente mes condoléances ainsi que celles du Gouvernement au Secrétaire Général des Nations 

Unies, à son Représentant Spécial en Côte d’Ivoire, à la Communauté des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire, à SEM le Président du Niger, au peuple nigérien ainsi qu’à l’ensemble des ressortissants 

nigériens vivant en Côte d’Ivoire. 

 

 

-  LIEUTENANT SAHABI DAN SANDA 

-  SERGENT HASSANE AMADOU SANDA 

-  SERGENT HABOUBACAR DJIBO 

-  SERGENT HOUSSEINI MOUNKAILA 

-  CAPORAL SOUMAILA NA-ALLAH 

-  BRIGADIER MAHAMADOU MAHAMANE 

-  1ere CLASSE ABOUBACAR ABDOU ZORANTO 

Vous vous étiez engagés pour servir votre pays, le Niger. 

Vous avez choisi le beau métier de soldat. 

Vous êtes allés jusqu’au bout de votre engagement. 

Vous êtes tombés pour la Côte d’Ivoire, pour défendre la paix et des idéaux  de liberté et de 

démocratie en Afrique. 

Vous êtes morts dans un pays et pour un pays qui n’était pas le vôtre, pour protéger des populations 

civiles menacées et venir en aide à vos frères d’armes ivoiriens. 

Chers militaires de l’ONUCI, votre mission en Côte d’Ivoire est noble et vous l’avez toujours 

accomplie avec dévouement, rigueur et abnégation. 

 

 



 

Grace à vous la Côte d’Ivoire a réussi à préserver la stabilité à sauvegarder la paix et à retourner à la 

normalité. La Nation ivoirienne vous sera toujours reconnaissante. Et je puis vous assurer que le  

Gouvernement prendra toutes les mesures pour mettre un terme aux agissements des auteurs et des 

instigateurs de ces attaques, que nous condamnons avec la plus grande fermeté.  

Vive la République de Côte d’Ivoire, 

Vive la République du Niger, 

Vive l’Organisation des Nations Unies, 

Je vous remercie. 


