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Port-Bouet, Ie 23 novembre 2005
N°233/COMANFORICABlCD-SF

Le general de division Elrick IRASTORZA
commandant les forces interarmees
de I'operation Licorne.
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Monsieur Pierre SCHORI
.
Representant Special du Secn!taire General des Nationf Unies
Objet: controle de l'embargo et suivi des annes et Imunitions
destruction.
'

a fort

pouvoir de

Reference: RCS~'U 1572 du 15 novembre04.
pJ : un dossier recapitulatif.
J'ai l'honneur de VOliS adresser en piece jointe un d~cument faisant un point de
situation sur !'efficacite du contr6le de I'embargo *r I'aeroport d' Abidjan, les
munitions it fortes capacites destructrices detenu par le~ FDSCr et "etat des aeronefs
militaircs jvoiriens.
'
Je me permets d'attirer votre attention sur les points suirants :

~~e fC,~Jt-s
(~cPfO~ ck ~hi~)

Le controlc des avions etrangers sur I'aeroport~' Abidjan es11res insuffisant
et meritcrait d' cue serieusement renforce voire fystematise.
L'armee ivoirienne est toujours detentrice d'u9 stock de munitions a fortes
capacit('S destructrices et d'armes a baut pouvoir de destruction (BM 21)
sans rapport' avec Jes menaces pesant a ses fro~ieres, ou desormais inutiles
faute de vecteurs pour les transporter (bombes ~'avions).
Stockees de fatton anarchique, ces munitions, recemment evacuees de
I'aeroport d'Abidjan, constituent toujours nne menace pour les populations
vivant proximite de ces depots de circonstancds.
Vne partie de ces munitions pourrait etre devoy~e,.si ce n'est deja fait, a des
fins terroristes en cas de deterioration grave de situation.
Enfin, I'etat de I'aviation montre que si la piupart des appareils necessitent
d'importantes reparations, deux des trois fAR 3130 peuvent etre equipes de
paniers de roquettes ce qui porte it trois, avec Ie IMI 24 encore operationnel,
Ie nombre d'~elicopteres de combat encore en se~,dce.

a

la

~ ~ (J r-t fuil A "

)

hflpi,ca;

Force commander ONUC[

En consequence, je' ne saurais trop sllggerer que lai prochainc resolution sur
('embargo permelte sans arnbigune un controle plus strict du trafic aerien ef organise
If! mise sous controleides Nations lInies de I'armement I~urd des forces en presence
et des stocks de munitions desormais inutiles.
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