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EDITORIAL
COUP DE MAIN POUR LA RÉINSERTION
u moment où les autorités ivoiriennes, avec l’appui
des communautés régionales et internationales,
s’efforcent de mettre en œuvre le volet électoral de
l’Accord Politique de Ouagadougou, l’aspect désarmement, démobilisation et réinsertion demeure important.
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Pendant que les instances en charge de ce dossier préparent la poursuite de sa mise en œuvre, il est impératif d’assurer la continuité du soutien aux anciens mobilisés afin de
permettre au processus électoral de se dérouler dans un
climat apaisé, ce qui constitue un des gages d’un processus de paix réussi.
L’expérience vécue dans d’autres pays du continent
africain montre que le retour définitif de la paix après un
conflit armé passe par la transition d’un état où l’arme fait
l’homme (ou la femme) à une situation où les anciens
porteurs d’armes, forts des nouvelles perspectives
offertes, peuvent réintégrer pleinement leur société et s’offrir une vie meilleure.
La réinsertion constitue l’étape qui mène à la pleine réintégration de l’ancien combattant ou de l’ancienne combattante dans la société. Son succès est crucial dans la viabilité de la réintégration et même du processus de paix. Il est
donc important de tout mettre en œuvre pour assurer sa
réussite. Nous sommes en face d'un pari qui exige des
efforts de toutes les parties prenantes : les anciens
combattants, leurs responsables, leurs communautés
d’accueil, les instances chargées du DDR, les autorités
nationales et les organismes internationaux qui soutiennent le processus du DDR.
C’est pour contribuer à la réinsertion que l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a initié le
programme des Mille Microprojets. Lancé en août, le
programme, qui bénéficie également du concours du
Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), du Programme National de Réinsertion et de
Réhabilitation Communautaire (PNRRC) et des bailleurs
de fonds bilatéraux comme l’Allemagne. Il constitue un
début d’assistance aux anciens combattants.
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Il ne remplace pas l’assistance que les démobilisés
devront recevoir du Gouvernement va mettre en place. Il
s’agit pour l’ONUCI de créer les conditions permettant aux

anciens combattants, aux ex-miliciens et aux jeunes à
risque de mener des activités génératrices de revenus.
Il est indéniable que la réussite de cette initiative dépendra
de plusieurs facteurs. Les ex-combattants devront choisir
des projets adaptés à leurs aptitudes et leurs intérêts.
Ceux qui choisissent des métiers nouveaux devront
consacrer le temps et la discipline nécessaires pour
acquérir les aptitudes requises. De même, il est indispensable de fournir aux démobilisés la formation, l’encadrement et le suivi, ce qui est prévu par l’ONUCI et ses
partenaires.
Pour l’ONUCI, cette initiative est un projet pilote. Sa réussite pourrait permettre aux bénéficiaires de recevoir une
aide supplémentaire. Elle serait le meilleur gage pour
rassurer les bailleurs et les encourager à octroyer de
nouvelles contributions.

L’ONUCI REMET UN PREMIER LOT DE MATERIEL ELECTORAL AU
GOUVERNEMENT IVOIRIEN
’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI), a procédé
le 10 août 2008 à Abidjan à la
remise officielle du premier lot de
matériel électoral au Gouvernement
ivoirien.

Forum. Il a rappelé que la mission
onusienne reste optimiste quant aux
autres défis logistiques qui restent à
être relevés, à savoir le recrutement et
la formation des experts de l’identification, la réhabilitation du site central et
des 70 centres locaux d’identification
ainsi que l’acheminement des valises
restantes de la Sagem.
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Ce matériel, composé de 1500 valises
électorales, a été transporté depuis
Brindisi en Italie, par la mission onusienne en vue de permettre à l’opérateur
technique, Sagem, de démarrer rapidement les opérations d’'identification.
En
remettant
ce
matériel,
le
Représentant spécial adjoint principal
du Secrétaire général, Abou Moussa, a
précisé que par cet appui, l’ONUCI
« marque une fois de plus sa volonté et
sa détermination de se joindre aux
partenaires œuvrant pour le démarrage
rapide des opérations d’identification,
cruciales dans la préparation et l’organisation des élections ».

Le N° de lùONUCI et le représentant du
Premier Ministre (à gauche)© UN / ONUCI

M Moussa a ajouté que cet appui ne
s’arrête pas là et se poursuit par une
contribution à la fonctionnalité du siège
du traitement de l’identification et du
recensement électoral, appelé le

M Koffi Koffi Paul a, au nom du Premier
ministre, Guillaume Soro, qu’il représentait, remercié l’ONUCI, qui permet
ainsi aux populations ivoiriennes d’observer de façon réelle la matérialisation
du processus électoral. « Que cette
coopération scellée avec les Nations
Unies aille à son terme afin qu’on
puisse organiser comme prévu les élections le 30 novembre », a-t-il souhaité
avant d’inviter l’opérateur technique
Sagem à se mettre au travail avec l’appui de la Commission Electorale
Indépendante (CEI).
Par Parfait Kouassi

SÉMINAIRE SUR LA RÉINTÉGRATION SOCIO ÉCONOMIQUE DES
EX-COMBATTANTS
’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) à travers sa
section chargée du Désarmement,
de la Démobilisation et la Réinsertion
(DDR) a organisé un séminaire sur la
réintégration socio économique des excombattants conjointement avec le
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) du 4 au 6 aout
2008.
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Ce séminaire, qui a réuni les principaux
acteurs, nationaux tant qu’internationaux, du processus de réinsertion a
comme thème : « DDR : Concepts et
Mise en œuvre de 1000 microprojets
dans le cadre de la réinsertion en Côte
d’Ivoire. »
Le Représentant Spécial du Secrétaire
Général pour la Côte d’Ivoire, Y.J. Choi,
s’est adressé le 5 aout 2008 aux participants du séminaire. Il les a entretenus
de l’importance de 1000 micro-projets,

financés par le Fonds de Consolidation
de la Paix des Nations Unies et destinés
aux ex-combattants, aux anciens
membres des groupes d’auto défense
et aux jeunes à risques.
Le lancement officiel de ces projets est
prévu dans les prochains jours à
Bouaké. L’objectif de ces micro-projets
est de créer des conditions propices à
l’établissement d’un environnement
apaisé au moment de la période électorale.
Mr George Charpentier, Représentant
spécial Adjoint du Secrétaire General
en Côte d’Ivoire, qui a ouvert les travaux
de ce séminaire en a salué l’initiative et
a tenu à rappeler son impact sur la
sécurisation de la période pré électorale, électorale et post électorale. «
Mais ce n’est qu’en travaillant tous
ensemble qu’on pourra réussir le
processus de réinsertion des ex

combattants, des groupes d’auto
défense et des jeunes à risques » a-il
ajouté.
En effet, à l’initiative de l’ONUCI, le
Bureau des Nations Unies chargée de
la Consolidation de la Paix (Peace
Building Support Office ) a accordé à la
Cote d’Ivoire 5 millions de dollars pour
la mise en œuvre des 1000 microprojets destinés aux ex combattants.
Grace à ce fonds, l’ONUCI, en collaboration avec le PNUD, appuiera le
gouvernement dans son processus de
réinsertion des ex combattants et des
jeunes à risques à travers le
Programme National de Réinsertion et
de
Réhabilitation
Communautaire
(PNRRC) et le Programme de Service
Civique National (PSCN).
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Par Parfait Kouassi

ONUCI FM REÇOIT LE PRIX INTERNATIONAL DE L’EXCELLENCE
EN RADIO

Des responsables de l’UNICEF et de l’ONUCI lors de la remise du prix à l’ONUCI FM © UN / ONUCI

NUCI-FM,
la
radio
de
l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) a
reçu, mercredi 06 aout, à Abidjan, au
siège du Bureau du Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF) en
Côte d’Ivoire, le prix ICDB de l’excellence en radio. Ce prix attribué par
l’Académie Internationale des Arts et
Sciences de la Télévision avait été
remporté par ONUCI-FM en novembre
2007.
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Broadcasting Award (ICDB), a récompensé un programme d’ONUCI FM
consacré aux jeunes et aux enfants sur

Mme Amodeo, qui s’est dite satisfaite
du travail accompli par ONUCI FM, en
a profité pour adresser ses vives félicitations à tout le personnel de la Radio.

«Il s’agit-là d’un bel exemple de la
collaboration entre différentes agences
du système des Nations-Unies », a
déclaré Alexandra Westerbeek, chef de
la Communication de l’UNICEF en Côte
d’Ivoire, en remettant le prix à ONUCI
FM.
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Général des Nations Unies pour la
Côte d’Ivoire, a souligné l’importance
de la place des enfants et des jeunes
dans les missions de paix des Nations
Unies. Elle a mis en exergue, la nécessité de sensibiliser les jeunes par des
informations crédibles, de bonne qualité ainsi que des programmes de divertissements sains.

L’émission radiophonique d’ONUCI
FM ,qui a été primé, avait bénéficié du
soutien de l’UNICEF et du concours du
service radio du Réseau Intégré
d’Information Régionale des Nations
Unies (IRIN) en Cote d’Ivoire.

le thème du VIH SIDA. L’émission
consistait en une table ronde au cours
de laquelle de jeunes enfants ont porté
leurs regards dépourvus d’hypocrisie
sur la pandémie, sa prévention et la
sensibilisation chez l’enfant et la
jeunesse, en général.

La distinction attribuée dans le cadre
de la Journée Internationale de la
Radio et de la Télévision en faveur des
enfants, (International Children’s Day of

Margherita Amodeo, Directrice de la
Division de l’Information et de la
Communication de l’ONUCI, au nom du
Représentant Spécial du Secrétaire

ONUCI-FM, crée en 2004, est le service de radiodiffusion de la mission
onusienne déployée en Côte d’Ivoire.
Elle est animée par une trentaine de
journalistes et de techniciens nationaux
et internationaux, émet en modulation
de fréquence dans diverses régions du
pays et fournit à ses auditeurs une
programmation riche et variée en vue
de donner un exemple de professionnalisme et encourager le processus de
paix, dans un contexte où les médias
ont longtemps été partisans et peu
rigoureux dans le traitement de l’information.
Par Marie-Mactar Niang

RSSG CHOI EXPLIQUE LES « 1000 MICROPROJETS » À TRAVERS
LA CÔTE D’IVOIRE
15 août, que l’initiative des 1000 microprojets vise à contribuer à la création
d’un climat stable et à « donner un véritable coup de pouce au processus électoral et au programme de sortie de crise
». Il ajoute qu’il est urgent de proposer
des projets fiables et bancables pour
bénéficier de cette enveloppe budgétaire, qui va de 300.000 à 420.000 par
ex-combattant. « Si le premier cycle est
couronné de succès, nous allons délivrer des certificats aux meilleurs
éléments afin de leur permettre d’accéder à une autre tranche d’aide pour
poursuivre leurs activités » dit-il.
Napié : « le processus de paix
requiert l’engagement de tous »

Le RSSG Choi posant la première pierre d’un édifice © UN / ONUCI

SSG Choi explique les « 1000
microprojets » à travers la Côte
d’Ivoire.
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profité pour expliquer le mandat d’accompagnement de l’ONUCI et encouragé le processus de paix.

Le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Côte
d’Ivoire, Y.J. Choi, a effectué du 14 au
21 août 2008, une tournée dans dix
villes du pays : Bouaké, Séguéla,
Napié, Korhogo, Odienné, Guiglo, Man,
Daloa, Issia et San Pedro.

Bouaké : Lancement de l’initiative

A chacune de ces étapes M. Choi a
expliqué l’initiative des « 1000 microprojets pour la paix », lancée par
l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI), en partenariat avec le
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et destinée à
contribuer la réinsertion des excombattants, des anciens membres
des milices et des jeunes à risque.
L’initiative, financée par un budget de 4
millions de dollars du Fonds de
Consolidation de la Paix des Nations
Unies, s’inscrit dans la cadre de l’appui
au programme national de réinsertion
et d’intégration des ex-combattants et
anciens membres des groupes d’autodéfense (miliciens) soutenu par le
Gouvernement ivoirien et les partenaires internationaux. M. Choi en a

La tournée débute, le 14 août, à
Bouaké, où l’initiative est lancée par le
Représentant spécial. A cette occasion,
30 ex-combattants issus de Bouaké et
de la région environnante reçoivent
l’appui de l’ONUCI. M. Choi explique
que l’initiative est la marque de l’appui
de la communauté internationale au
renforcement de la paix et de la stabilité en Côte d’Ivoire. « Nous voulons
vous aider dans votre effort de restaurer la paix, et cela est possible grâce
aux élections dont la date est fixée pour
le 30 novembre prochain », précise-t-il.
Rappelant que ce défi sera possible si
l’on y adjoint une réinsertion efficace et
utilitaire des ex-combattants et des
jeunes à risque, il ajoute que « d’autres
bailleurs de fonds vont se joindre ӑ
cette initiative si le test des 1000 microprojets réussit ».
Séguéla : un « coup de pouce au
processus électoral ».
Prochain étape, Séguéla, où le
Représentant spécial Choi, indique, le

Après Séguéla, cap sur Napié, où, le 16
août, le chef de l’ONUCI fait un plaidoyer en faveur d’une plus grande implication des populations dans le processus
de stabilisation de la Côte d’Ivoire.
« Travaillez ensemble afin de sortir du
tunnel pour restaurer la paix et la sécurité en Côte d’Ivoire », leur dit M. Choi.
« Nous sommes là pour appuyer les
Ivoiriens à organiser des élections libres,
justes, transparentes et démocratiques.
C’est en cela que ces 1000 microprojets,
qui permettront la réinsertion des ex
combattants, sont indispensables,
encore plus pour la région des Savanes
car ils éviteront que les jeunes se livrent
aux braquages ».
Korhogo : une dizaine de projets
attendus dès le mois prochain
A Korhogo, ville située à quelques kilomètres de Napié, le Représentant
spécial invite les autorités des Forces
Nouvelles (FN) à faire diligence pour la
présentation, dans un délai maximal de
4 semaines, d’une dizaine de microprojets au bénéfice de leurs ex-combattants. « Cette initiative vise à leur donner
une nouvelle chance et leur offrir ainsi
une autre alternative de voir l’avenir
sous de meilleures auspices », indique
M Choi.
Odienné : les ex-combattants prêts
pour le démarrage des projets
Etape cinq, Odienné, le 17 août.
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Le RSSG Choi s’est entretenu avec les ex-combattants à chaque étape de sa tournée © UN / ONUCI

aux souffrances de nos ex-combattants
».

Le représentant local des Forces
Nouvelles, Koné Fanda, explique le
travail préparatoire fait par les FN dans
cette zone. « Nous avons avancé dans
la conception des projets et nous avons
déjà sensibilisé nos ex-combattants,
dont 99 pour cent s’y sont inscrits et
n’attendent que le démarrage de
l’opération », dit-il. Un membre d’une
ONG locale, Mamadou Konaté,
présente des propositions de projets
que les ex-combattants pourront réaliser. « Je suis très satisfait et positivement encouragé », déclare M. Choi a
l’issue de la rencontre.

Daloa : mettre les passions et les
énergies au service de la paix
Arrivé quelques heures plus tard à
Daloa, M. Choi appelle les habitants de
cette ville à se mettre énergiquement au
service de la paix. « Aidez-nous avec
votre propre passion et votre propre
énergie à vous aider », déclare-t-il à la
population, venue en grand nombre
l’écouter à la salle de conférence de la
Préfecture. « Montez-nous 10 microprojets viables et vous en aurez encore
d’autres ».

Guiglo : L’ONUCI s’engage à poursuivre son aide au Moyen Cavally
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Le
lendemain,
à
Guiglo,
le
Représentant spécial promet que
l’ONUCI poursuivra son aide au Moyen
Cavally, zone fortement secouée par la
crise, à travers ses programmes continus, dont les Projets à Impact Rapide
(QIPs) visant le mieux-être de la population.
Expliquant l’initiative des 1000 microprojets, M. Choi souligne que si la paix
est troublée, il ne pourra pas certifier
les élections. « Il faut donc sécuriser les
élections et pour cela, la solution est de
trouver une alternative pour les excombattants ou les miliciens démobilisés », explique-t-il. Réponse de Maho
Gloféhi, chef des « groupes d’autodéfense » de l’Ouest : « Nous allons,
dès maintenant, mettre en place un
comité régional pour sensibiliser les

Issia : un nouveau partenariat avec
l’ONUCI

jeunes à ces projets ».
Man : les microprojets, une alternative tangible pour les jeunes
A Man, le 19 août, M. Choi annonce à
l’attention des ex-combattants et leurs
responsables que « si les microprojets
marchent bien, on vous apportera des
capitaux additionnels ». Le commandant de zone de Man, Losséni Fofana,
remercie le chef de l’ONUCI « pour
l’idée ingénieuse des 1000 microprojets
que nous accueillons avec intérêt car
elle représente une opportunité que
nous allons saisir pour mettre un terme

A Issia, le 20 août, population et
autorités
réservent
un
accueil
chaleureux à la délégation du chef de
l’ONUCI. Cet accueil témoigne du
nouveau partenariat entre la mission
onusienne et ville. Les autorités d’Issia
déclarent que les rancœurs du passé
ont été oubliées. Pour sceller l’amélioration de ses rapports avec l’ONUCI,
Issia offre à la délégation un tableau
portant l’inscription « Vive le nouveau
partenariat Issia - ONUCI ».
San Pedro : « votre succès sera
notre succès »
Le périple du chef de l’ONUCI prend fin,
le même jour, à San Pedro, où le

Représentant spécial appelle les
membres des groupes d’auto-défense
de la région du Bas Sassandra, venus
massivement l’écouter, à travailler

ensemble avec les Nations Unies et le
reste de la population pour le retour de
la paix dans le pays. Son message final :
« Votre échec sera notre échec. Votre

succès sera notre succès. Travaillons
ensemble, nous allons réussir ! »

Par Parfait KOUASSI

Choi en campagne pour les
« 1000 microprojets » dans le pays profond
(En images)
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“1000 MICROPROJETS DE LA PAIX”: DES EX-COMBATTANTS
DEVENUS ELEVEURS DE POULETS
liénou, petit village d’agriculteurs,
situé à une dizaine de kms de
Bouaké en direction de Brobo,
était déjà assez connu du fait de sa proximité avec quelques sites de renom : en
particulier, le Camp militaire des Forces
de l’Opération Licorne et le Monastère
des Bénédictins.

O

Le village sera désormais associé à un
projet d’envergure : le lancement par
l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI) du programme des
« 1000 microprojets pour la paix »,
destiné à financer la réalisation de microprojets pour la réinsertion des
ex-combattants.
Trois des six premiers microprojets
financés dans le cadre de ce programme
ont, en effet, pour zone d’implantation, le
village d’Oliénou. Il s’agit des projets
d’élevage de poulets de chair, pour 11
ex-combattants, d’embouche bovine
pour 12 ex-combattants et d’embouche
porcine pour 7 ex-combattants. Au total,
un montant approximatif de 11,5 millions
de francs CFA est engagé pour soutenir
la réinsertion de 30 anciens soldats
démobilisés. Des trois microprojets, celui
de l’élevage de volailles est le plus
avancé.
Le programme « 1000 microprojets pour
la paix » de l’ONUCI est destiné à aider
à la réinsertion et la réintégration socioéconomique des ex-combattants, par la
création d’opportunités et d’activités
génératrices de revenus. Le programme
vise à créer un environnement favorable
au désarmement, à la démobilisation et à
la réintégration des ex-combattants dans
les communautés de leur choix.
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Quelques jours avant la cérémonie de
lancement des projets, le 14 août 2008
par le Représentant Spécial du
Secrétaire Général des Nations Unies,
M. Y.J. Choi, les bénéficiaires du microprojet d’élevage de poulets, regroupés
au sein d’une coopérative sont sur le
site, suivant de près les travaux d’aménagement et d’installation de la ferme.
L’ex-combattant Abou Dosso, devenu
éleveur de volaille, est le responsable de

Les microprojets sont une aubaine pour les jeunes à risque © UN / ONUCI

la coordination de la coopérative
chargée de la gestion du projet. Au nom
de ses camarades, il confie : « Nous
voulons nous investir totalement dans
ce projet, car c’est de cette activité que
dépendent désormais notre vie et celle
de nos familles. Nous voulons aussi
rassurer le Gouvernement et l’ONUCI
qui ont pensé à nous, maintenant que
la guerre appartient désormais au
passé ».
Agé de 44 ans, marié et père de 5
enfants, Dosso était chauffeur de
« Gbaka » (minibus de transport
interurbain) avant la guerre. Il est
accompagné d’une dizaine de ses
anciens camarades de combat,
membres de la coopérative, sur le point
de devenir eux aussi, futurs éleveurs de
poulets.
Le plus âgé du groupe, Adama
Dagnego, 53 ans, marié et père de
deux enfants est assis à côté du plus
jeune, Batieba Coulibaly, 24 ans, marié
et père d’un enfant. Avant la guerre, le
premier était forgeron à Bouaké tandis

que le deuxième était « sans emploi
fixe », selon son expression.
Un seul membre du groupe, Amidou
Bamba, 30 ans, connait le métier de
l’élevage de volaille qu’il pratiquait, à
Oliénou même, avant son engagement au combat. Il est d’ailleurs le
propriétaire des lieux, qu’il a hérités de
son père. « Avec l’élevage de poulets,
je gagnais environ 200 000 francs par
mois. C’est un revenu satisfaisant.
J’espère que nous réussirons à faire
mieux ou égal », laisse entendre
Amidou.
Toutefois, il fait observer que l’élevage
de poulets est une activité qui occupe
à plein temps et à laquelle il faut
consacrer
toute
son
énergie.
Il rétorque ainsi à un autre membre du
groupe, Sékou Koné, 40 ans, qui, lui,
pensait pouvoir exercer une autre
activité en plus de celle d’éleveur de
poulets.

Par Martin Kakra

UNE CENTAINE D’ENFANTS ABIDJANAIS RENDENT VISITE AU
CHEF DE L’ONUCI

Le RSSG a enseigné aux enfants, le respect de la diversité culturelle © UN / ONUCI

ne centaine d’enfants, âgés de 7
à 15 ans et originaires de la
commune d’Attecoubé abritant le
siège de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) à Abidjan ont
échangé le 29 aout 2008 avec le Chef
de la Mission onusienne, YJ Choi.
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Membres de la Fédération des Scouts et
de l’organisation Cœurs Vaillants, Ames
Vaillantes (CVAV), les visiteurs d’une
matinée ont exprimé leur engagement

en faveur de la paix. Dans un sketch de
bienvenue, les enfants ont dit être
« venus vers vous pour apporter la
paix. On veut la paix en Côte d’Ivoire ».
Ils ont demandé que les droits des
enfants, si bafoués en période de
conflit, retrouvent leurs lettres de
noblesse. Faisant état de leur détresse
face à leur avenir, qu’ils considèrent
comme hypothéqué à cause des effets
néfastes de la guerre, ils ont sollicité la
poursuite de l’appui de l’ONUCI pour
mettre fin à la crise ivoirienne.
Dans un message adressé au Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies, la Porte-parole des
enfants, Germaine Kponon Eklou, a
indiqué que ses camarades étaient
« …venus vous encourager et vous
remercier pour votre inestimable contribution à l’apaisement de la tension
dans le conflit que connait la Côte
d’Ivoire ». Elle a présenté la paix
comme une richesse nécessaire pour
l’épanouissement des enfants qui,
comme eux, ont souffert des affres de
la guerre. Dans cette lancée, elle a
solli-cité l’expertise de l’ONUCI pour
une formation sur la culture de la paix

et sur les droits de l’homme, surtout
ceux de l’enfant.
A son tour, M. Choi a tenu à féliciter les
enfants pour cette initiative qui montre
leur grand intérêt pour la paix. Selon
ses dires, cette visite à l’ONUCI est
interprétée comme leur appui en tant
que futurs cadres de la nation ivoirienne. Il les a donc exhortés à être des
agents de paix aussi bien dans leur
famille et dans leur école que dans leur
ville. « Soyez des combattants de la
coexistence des différences qui doivent
servir
d’enrichissement
et
non
alimenter des oppositions stériles.
Faites de vos diversités des atouts pour
avancer. C’est ainsi que vous serez de
bons citoyens de demain ».
Le Chef de l’ONUCI leur a ensuite
remis des objets de promotion de
l’ONUCI avant de leur souhaiter une
bonne rentrée scolaire. A leur tour, les
enfants qui ont montré plusieurs
facettes de leurs talents artistiques
consacrés à la paix, lui on offert deux
foulards, l’un de l’Association des
scouts et l’autre de CVAV.
Par Marie-Mactar Niang
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LA FORCE SPÉCIALE JORDANIENNE DE L’ONUCI VOLE
AU SECOURS DES ENFANTS AFFECTÉS PAR LE VIH/SIDA À DALOA

Le don des FPU1 a été un soulagement pour les écoliers de Daloa © UN / ONUCI

10

50 enfants infectés et/ou affectés
par le VIH/SIDA ont reçu chacun
un kit scolaire et un déjeuner de
plus 450 repas offert par la force
spéciale Jordanienne (FPU1) de
l’ONUCI au complexe socio – éducatif
de Daloa, le 18 aout 2008.

1

enfants du Secteur Ouest en général, et
enfants infectés et/ou affectés de
manière particulière. Elle a apprécié à
sa juste valeur l’action de la force
spéciale Jordanienne en faveu,r a-t-elle
déclaré, de la “couche la plus vulnérable de l’humanité”.

Monsieur Ba- Bi Doually Charles, Chef
du complexe socio – éducatif dans son
mot de bienvenue a évoqué les conditions de vie extrêmement précaires aux
quelles les 150 enfants font face. C’est
pourquoi, il a saisi l’occasion à lui
offerte pour exprimer toute sa reconnaissance à l’ONUCI pour ce geste de
“ vie “ qui vient à point nommé soulager
ceux qu’il considère comme les
“ victimes innocentes d’une société en
perte de valeurs morales “.

Le Major Moaweyah Odeh El awalqah,
Commandant de la force spéciale
jordanienne (FPU1), visiblement très
ému, il a affirmé que la présence de ces
enfants rappelle aux membres de cette
force spéciale, leurs propres enfants qui
sont restés en Jordanie. Il a demandé
aux parents des enfants infectés et/ou
affectés de considérer la force spéciale
jordanienne comme faisant partie de la
famille ivoirienne. < Nous ne sommes
pas ici que pour la sécurité mais aussi
pour vous aider socialement > devait-il
conclure.

Le Chef de la délégation de l’ONUCI à
cette cérémonie, Ms Diane Rosemary
Pezzini, ROC du Secteur Ouest, a
exprimé, au nom de Monsieur Choi,
Représentant Spécial du Secrétaire
Général des Nations Unies en Côte
d’Ivoire, tout le soutien de l’ONUCI aux

Enfin, le conseiller municipal Hamidou
Soré, représentant le Maire de Daloa, a
lui aussi exprimé tous les remerciements de la municipalité de Daloa à
l’ONUCI pour cet acte selon lui “ plein

de signification “ et qui selon lui ne
laisse personne indifférente.
Il a lancé un appel aux parents des
enfants infectés et/ ou affectés ainsi
qu’à tous les habitants de la cité des
Antilopes de recevoir à bras ouverts
l’ONUCI, qui ne cesse d’être aux côtés
de ses administrés.
Au nombre de commentaires issus de
cette cérémonie de remise de kits
scolaires et repas aux enfants infectés
et / ou affectés par le VIH/SIDA, la
presse locale, qui a été mobilisée à cet
effet a tendu son micro à l’assistance.
Celle – ci a apprécié à sa juste valeur
ce geste symbolique en faveur de ces
enfants et a noté que cette action de
l’ONUCI vient compléter d’autres
actions qui ont déjà eu lieu telle que le
bitumage et le reprofilage des routes, la
réhabilitation des écoles, des points
d’eau etc.…

Par Marius Bokpaka

L’ONUCI EQUIPE LE CENTRE DE DEPISTAGE VOLONTAIRE DE
BONDOUKOU
e Représentant spécial adjoint
principal du Secrétaire général
des Nations Unies pour la Côte
d’Ivoire, Abou Moussa, a remis samedi
dernier un important lot de matériel au
Centre de Dépistage Volontaire (CDV)
de Bondoukou. Ce centre avait été
réhabilité par la Mission onusienne dans
le cadre des projets à impact
rapide(Qips).

L

Le lot de matériel, composé d’un poste
téléviseur, d’un mégaphone, d’un
groupe électrogène, d’un lecteur DVD,
de deux bureaux avec fauteuils et de
100 chaises en plastique a été remis au
représentant du Conseil Général de
Bondoukou.
Ce matériel est destiné à l’équipement
du CDV de la ville, réhabilité par l’organisation non gouvernementale (ONG) «
Notre Grenier ». L’ONG, qui intervient
dans la prévention et la prise en charge
psychosociale des malades du
VIH/Sida à Bondoukou, avait réalisé les
travaux de réhabilitation grâce à un
appui de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI).
Le financement d’un montant d’environ

Une vue du matériel offert par l’ONUCI © UN / ONUCI

8,5 millions FCFA incluait également
l’organisation d’un atelier de formation
pour le renforcement des capacités en
communication des ONG et associa-

tions du département de Bondoukou
pour le changement de comportement
ainsi que pour la mobilisation communautaire en matière de VIH/SIDA.
M. Moussa a appelé les bénéficiaires de
l’atelier de formation à mettre leurs
connaissances au service de la population de Bondoukou. « On ne peut être
mieux servi que par soi-même », a-t-il
dit à la vingtaine de participants à l’atelier avant de visiter les locaux nouvellement réhabilités du Centre de
dépistage.
Le président de l’ONG « Notre grenier »,
Gilbert Badou, a exprimé la reconnaissance de son organisation à l’ONUCI
pour le don de matériels et a promis
d’en faire un bon usage au profit de la
population de Bondoukou. Il a, par
ailleurs, sollicité de l’ONUCI, l’octroi
d’un véhicule pour faciliter les déplacements du personnel du Centre dans la
conduite de ses activités de terrain.
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Le RSSG Abou Moussa a lancé un appel aux bénéficiaires © UN / ONUCI
Par Salvator Ndabazerutse

UNPOL REMET DES MATERIELS DE MAINTIEN DE L’ORDRE À LA POLICE
IVOIRIENNE
e Contingent turc de la police
onusienne (UNPOL) déployé au
sein de l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), a
procédé le 6 aout 2008, à une remise à
la Police nationale ivoirienne de
matériels de maintien de l’ordre
composée, entre autres, de tenues d’intervention rapide, de bottes, de
casques, de menottes et de boucliers.

nous saluons très chaleureusement et
nous voudrions bien qu’il se développe
progressivement dans le futur».

L

Le Commandant Huseyin Sari, en
remettant les dons au nom du contingent turc, a expliqué que ceux-ci sont la
marque des bonnes relations que ce
contingent entretient avec la police
ivoirienne. Il a rappelé qu’à l’initiative du
contingent turc, le Directeur Général
Adjoint de la Police Nationale
Ivoirienne, Roger Godrin-Kouadio, a
effectué en avril dernier, une visite en
Turquie en vue de participer à une
formation en police technique et scientifique. C’est lors de cette visite que les
deux polices ont décidé de renforcer
leur collaboration par un appui à la

Le Ministre de l’Intérieur, Désiré Tagro,
a remercié l’ONUCI au nom du
Gouvernement ivoirien, tout en
signalant que la mission a toujours
entretenu une excellente collaboration
avec la police ivoirienne en lui faisant
régulièrement des dons.
Il a exhorté le Directeur Général de la
Police de continuer à satisfaire les
préoccupations des populations ivoiriennes et promis que bon usage sera
fait de ces dons. « Il faudra effectivement mettre les matériels au service de
la population », a invité le Ministre
Tagro.
Remise symbolique du matériel au Ministre
Désiré Tagro par le Commandant H. Sari
© UN / ONUCI

police ivoirienne. C’est pourquoi le
Commandant Sari a salué la cérémonie
à travers ces mots : « C’est un acte que

La cérémonie a enregistré, la participation du Directeur Général de la Police
nationale ivoirienne, et de plusieurs
éléments de la police onusienne.

LE DÉTACHEMENT FRANÇAIS DE L’ONUCI AMÉNAGE L’ACCES À LA
MATERNITÉ D’ABOBO-DOUMÉ
e détachement français de
l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI), vient de
soulager les populations du village
d’Abobo-doumé,
situé
dans
la
commune de d’Attécoubé. Cette unité a
réhabilité la voie d’accès menant à la
maternité de ce village ébrié. La réhabilitation, d’une valeur de 7 millions de
FCFA, a pu être effectuée grâce à un
financement octroyé dans le cadre du
programme des Projets à Impact
Rapide (Qips) de l’ONUCI.

L

L’aménagement de cette voie vient
ainsi mettre fin aux difficultés éprouvées par les femmes et les enfants,
pour se rendre dans ce centre de santé
afin d’y recevoir les soins médicaux.
C’est pourquoi, le chef du village
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d’abobo-doumé, le Doyen Zalo Mobio
Sylvestre, a vivement remercié l’ONUCI
pour cet acte qui sera bénéfique pour
les populations. Selon lui, le nouvel état
de cette voie d’accès va augmenter le
taux de fréquentation de ce centre de
santé.
La Directrice de la Maternité d’Abobodoumé, Madeleine Yao, a remercié
l’ONUCI pour cet apport appréciable,
tandis que le maire de la commune
d’Attécoubé, Paulin-Claude Danho, qui
a inauguré cette voie d’accès, a saisi
l’occasion pour rappeler la contribution
positive de la mission onusienne dans
le dénouement positif de la crise ivoirienne. Selon lui, l’ONUCI ne cesse
d’œuvrer pour que la Côte d’Ivoire
puisse organiser « des élections

ouvertes,
justes,
transparentes,
apaisées et démocratiques en vue
d’aboutir a une paix définitive et
durable ».
Pour sa part, Mme Marie-Irène
Richmond Ahoua, Chargée du Plaidoyer a l’ONUCI, félicité et encou-rage
les populations et le Maire pour la pertinence des actions développées en vue
du bien-être des populations d’’Abobodoumée. S’exprimant au nom de la
Directrice de l’Information Publique de
l’ONUCI Margherita Amodeo, elle les a
assurés de la volonté de l’ONUCI à
œuvrer pour la conso-lidation du partenariat établi avec la commune
d’Attecoubé.
Par Marie-Mactar Niang
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