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La situation sécuritaire continue de subir des 
coups dans certaines zones du pays, créant 
un certain état de psychose auprès des po-

pulations. Les autorités gouvernementales qui 
prennent a bras le corps cette situation continue de 
sensibiliser autour des idéaux du « vivre ensemble 
» nécessaires pour la reconstruction et le déve-
loppement du pays. Cette volonté a été réitérée 
dans le discours à la Nation du chef de l’Etat, a 
l’occasion des festivités marquant le 52 eme anni-
versaire du pays pour encourager à aller à l’essen-
tiel pour une sortie de crise durable et définitive. 
Les récentes attaques sur des garnisons vont cer-

tainement fragiliser davantage les acquis difficiles 
du processus de réconciliation nationale. Il s’agit 
plus que jamais de lutter contre l’impunité à tous 
les niveaux, comme le montre le rapport transmis 
par la Commission nationale d’enquête sur la crise 
post-electorale. En pointant le doigt à tous les ex 
belligérants, il reviendra aux autorités compétentes 
de prendre les mesures idoines pour tourner la 
page sombre des violations massives des droits de 
l’homme. Tout doit concourir à emprunter la voie 
sage mais combien bénéfique de la paix, de la sta-
bilité pour un développement harmonieux et inté-
grateur pour tous les fils et filles de la Côte d’Ivoire.
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• L’ONUCI, les agences du système des Nations Unies et les parte-
naires au développement se penchent sur l’amélioration des condi-
tions de vie des populations transfrontalieres ivoiriennes et libé-
riennes 

A travers leurs financements respectifs, les par-
tenaires internationaux  entendent fédérer leurs 
efforts dans un seul programme transfrontalier 

en faveur des populations ivoiriennes et libériennes, vi-
vant le long du fleuve Cavally et affectées par le conflit 
postélectoral en Côte d’Ivoire et l’insécurité grandis-
sante dans la zone. C’est le principal engagement pris à 
l’issue de la réunion entre l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI), les agences du Système des 
Nations Unies (SNU) et les partenaires au développe-
ment, qui s’est tenue du 31 juillet au 2 août 2012 à San 
Pedro. Cette rencontre d’échanges entre les partenaires 
et les acteurs du futur programme transfrontalier Côte 

d’ Ivoire - Liberia a favorisé une « dynamique en faveur 
de la synergie d’actions et de l’harmonisation des inter-
ventions au profit des bénéficiaires », selon Alfred Marie 
Andriantianasolo, coordonnateur adjoint des urgences 
du Bureau pour la Côte d’Ivoire de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
Les assises humanitaires de San Pedro ont recomman-
dé la mise en place d’un cadre logique afin de permettre 
une meilleure mise en œuvre des actions prioritaires en 
faveur des bénéficiaires. Elles ont désigné des points 
focaux pour piloter les trois piliers du programme trans-
frontalier à savoir : la sécurité alimentaire transfronta-
lière, le volet cohésion sociale et la question foncière.

L’ONUCI en action1

• Le Représentant spécial et le Ministre de la Communication 
échangent sur la collaboration mutuelle

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, M. Bert Koen-
ders, a été reçu jeudi, 2 août 2012, par le Ministre 

de la Communication, M. Diakité Coty Souleymane, à 
son cabinet. Leurs échanges ont porté, notamment, sur 
les perspectives de collaboration entre l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et le Ministère 
dans le domaine de la communication. Pour sa part, 
M. Diakité a salué le rôle joué par la radio des Nations 
Unies, ONUCI FM, dans le domaine de l’information 
publique. Il a notamment mis en exergue l’accès que la 
radio onusienne a toujours accordé aux différentes sen-
sibilités politiques. Lors de leurs discussions, MM Koen-
ders et Diakité ont abordé des questions telles que la 
collaboration mutuelle dans le domaine de la formation 
et ont fait un tour d’horizon des questions principales 
sur le plan médiatique, y compris le rôle des instances 
de régulation, le respect de la déontologie, la recherche 
du professionnalisme et la libéralisation des ondes. 
L’importance des radios de proximité dans la construc-
tion de la paix a également été abordée, tout comme la 
tenue, vers la fin du mois d’août, des états généraux de 
la presse.
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a inauguré, ce jeudi 2 août 2012, le 
centre de conseil et de dépistage volontaire du 

Sida qu’elle a mis en place à  N’zianouan dans le dépar-
tement de Tiassalé, à 130 km au nord d’Abidjan, dans le 
cadre de ses Projets à impact rapide (QIP’s). Au cours 
de cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs au-
torités administratives et politiques de la région dont le 
sous-préfet de Tiassalé, Marie-Chantal Touhou Konan, 
le Dr. Claire Mulunga, coordonatrice pays d’ONUSIDA, 
l’agence des Nations Chargée de la lutte contre la pan-

démie,  a déclaré que la création de ce centre d’un coût 
total de 10 402 402 francs CFA va aider les populations 
à prendre conscience de la gravité du VIH/Sida.  « Je de-
mande à toute la population en général et aux femmes 
en particulier d’être les ambassadrices de la lutte contre 
le sida pour atteindre ensemble cet objectif », a soutenu  
la coordonatrice d’ONUSIDA. Pour le Sous-préfet de 
Tiassalé, l’ONUCI a fait ce que la population attendait 
d’elle. « L’impact de la mise en marche du centre sera 
évident dans ce village. J’encourage la population à se 
faire dépister », a affirmé Mme Konan.

• L’ONUCI met en place un centre de conseil et de dépistage volon-
taire du sida à N’zianouan
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• L’ONUCI prend part au festival artistique et culturel de Daoukro

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a pris part ce mercredi 08 août 2012, 
à Daoukro, localité située à 250 Km au Nord-Est 

d’Abidjan, à la cinquième édition du Festival artistique et 
culturel dénommé APAC-Ekangoua. A travers un stand 
d’information et de sensibilisation, l’ONUCI a entretenu 
les festivaliers sur son mandat et ses activités de sensi-
bilisation avec les artistes et les musiciens, avant de rap-
peler l’importance de la culture et des arts dans le ren-
forcement de la cohésion sociale et l’avènement d’une 
paix durable. « Par ce festival, nous entendons faire la 
promotion des danses et musiques traditionnelles, des 
jeux et des rites, comme facteurs de cohésion et de dé-
veloppement social harmonieux, car l’on ne peut danser 
ni jouer avec celui que l’on considère comme un enne-
mi » a-t-il dit. Il faut noter que le Festival APAC-Ekan-

Sensibilisation : 3

Kenneth Blackman, Porte parole intérimaire a animé, 
le 9 juillet 2012, le point de presse hebdomadaire de la 
Mission. Quelques extraits :

« L’ONUCI a eu, et continue d’avoir, des 
discussions intensives avec le Gouver-
nement de la Côte d’Ivoire afin d’accom-
pagner les mesures nécessaires face aux 
attaques contre le pays, que nous déplo-
rons profondément.

Le groupe de travail établi par le Repré-
sentant spécial suite aux événements du 
20 août à Duékoué a soumis un rapport 
préliminaire au Représentant spécial. 
L’objectif général de ce groupe de travail 
était d’évaluer la situation sécuritaire des 
villages près de Duékoué qui hébergent 
des personnes déplacées du camp de 
Nahibly, et de formuler des recommanda-
tions sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité 
physique des civils et promouvoir la paix et la cohésion 
sociale dans les zones concernées. 

Les recommandations du Groupe visent trois domaines : 
la sécurité, l’état de droit et la cohésion sociale.

Le Représentant spécial projette également de se rendre 
à Duékoué la semaine prochaine pour une visite intensive 
et ces recommandations seront évoquées avec ses inter-
locuteurs pendant la visite. L’ONUCI tient à réitérer qu’elle 
fera tout pour contribuer concrètement à la sécurité, et 

aussi à la réconciliation entre toutes les communautés... ».
Activités opérationnelles
La situation dans l’ensemble de la Côte d’Ivoire est pré-

caire et imprévisible suite aux dernières 
attaques à Abidjan et ses quartiers envi-
ronnants. 
En réactions à l’attaque du camp 
d’Akouédo l’ONUCI a déployé des ren-
forts pour appuyer les FRCI à sécuriser le 
camp et ses environs, ainsi que la route 
principale qui mène au camp.
Ainsi, le degré de vigilance reste élevé et 
les contingents se tiennent prêts à toute 
éventualité. Les patrouilles terrestres et 
aériennes sont conduites avec la même 
intensité, de jour comme de nuit et ont 
atteint cette semaine 1573 patrouilles. 
Plus intensifiées, elles ont pour but, en 
plus de montrer la présence de la force 
et sa capacité à réagir à n’importe quelle 

menace contre la population et leurs biens, de garantir la 
libre circulation des biens et des personnes. Ces actions 
sont conduites en coordination  avec les forces de sécu-
rité, les autorités civiles et militaires de Côte d’Ivoire.

Activités d’assistance Humanitaire 
Dans le cadre humanitaire, les unités de la Force ont eu à 
offrir des soins gratuits à 1504 patient lors de la semaine 
écoulée sur l’ensemble du territoire et ont par la même 
occasion distribué 43500 litres d’eau potable aux popula-
tions nécessiteuses.

L’ONUCI face à la presse :2
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Messages de paix…4
Kouassi Yao Martin, Président du Conseil général de 
Daoukro
« La culture constitue l’âme d’un peuple et en faisant la pro-
motion de la notre à travers ce genre d’événements,  nous 
contribuons à la promotion humaine et à l’éducation aux va-
leurs positives, garants de la stabilité dans nos communautés 
et nos localités ».

Gozé Charles Michaël, sous-préfet d’Arikokaha
« L’heure est à la reconstruction de notre pays. Raison pour 
laquelle, chacun à son niveau devra faire un ultime sacrifice 
qui consiste à pardonner et à se réconcilier avec son frère. Il 
faudra poser des actes de décrispation et non des actes pour 
démontrer sa force ou sa domination ».

goua qui a débuté en 2007, consiste en des concours 
de danses, de musiques, de jeux et de rites traditionnels 
et que l’édition 2012 a connu la présence de plusieurs 

chefs coutumiers, responsables religieux, administratifs 
et des délégations venues de plusieurs localités.

• L’ONUCI invite la jeunesse de Toumodi-sakassou à contribuer à 
promouvoir la cohésion sociale

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a animé une séance de sensibilisation 
sur le renforcement de la cohésion sociale et la 

culture de la paix à l’attention de  la jeunesse de Toumo-
di-sakassou.  C’était en marge des activités sociocultu-
relles initiées par la mutuelle de développement de la-
dite localité situé à environs 85 km à l’ouest de Bouaké.
Elle visait par ailleurs  a invité les jeunes à contribuer à 
travers leurs attitudes au processus de paix. Echange 
qui a noté la remarquable contribution des sections de 
l’ONUCI, notamment la division des Affaires civiles, de 
l’Information publique et  de la section Etat de Droit. Kei  
Tagawa  du bureau des Affaires civiles a, à cet effet, ex-
horter la jeunesse de Toumodi-sakassou à être  plus res-
ponsable, travailleuse, et consciente en vue d’ apporter 
leur pierre  au développement de leur localité et partant 
la nation toute entière. «  Votre contribution aussi petite 
soit-elle est attendue pour aller de l‘avant. La culture de 
la paix doit commencer avec vous-même et avec votre 
entourage. Il vous revient donc, jeunesse de Toumodi-
sakassou de tout mettre en œuvre pour préserver les ac-
quis de cette stabilité » a-t-il invité. Pour sa part, Pascal 
Beret de l’Etat de Droit  a conseillé les participants à être 
des sentinelles de paix dans leur localité afin que la jus-
tice n’ait pas à statuer sur un quelconque problème de 
cohésion sociale et que leur région ne connaisse aucune 
perturbation. «  Continuez dans ce sens en organisant 
des retrouvailles et des initiatives de développement, 
car aucune communauté ne peut se développer que 

dans une synergie d’action de ses membres » s’est-il 
exprimé. Dou Ebou chef centrale de Toumodi-sakassou 
n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance à l’ONU-
CI,  estimant que cette séance d’échange  à édifier ses 
administrés. « Ici tout baigne pour le mieux avec nos 
frères de la sous région.  J’ose croire vivement que nous 
jeunes suivrons à la lettre vos conseils afin que notre 
belle cité demeure un havre de paix » s’est-il exprimé à 
la fin de la rencontre qui a permis à la jeunesse d’étaler 
leurs préoccupations sur  les éventuels appuis dont peut 
bénéficier leur village.
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Portrait : CHAIBOU SAADI SOUMANA, UNPOL6   

Ces mots prononcés avec une  humilité remar-
quée sont celles de l’officier de Police Chaibou 
Saadi Soumana, en poste au bureau UNPOL de 

Yamoussoukro depuis le 25 Novembre 2011. Fort de ses 
24 ans d’expérience totalisés dans la Police Nigérienne, 
des 4 ans passés au sein  
de l’AMIS, la mission de 
l’Union Africaine au Darfour, 
Saadi  dit  avoir embrassé 
la carrière de policière par 
vocation mais surtout pour 
assurer un équilibre des 
genres au sein de la profes-
sion. « Dans le village ou j’ai 
grandi, je ne voyais jamais 
de femmes en uniforme,  
ceci m’a motivé à rejoindre 
la Police » a-t-elle lancé. 
Diplômée de l’Ecole Natio-
nale de formation Perma-
nente de la Police du Niger, 
cet officier gardienne de la 
paix  qui a également suivi des formations de spécialité 
en maintien de l’ordre et en sécurité aéroportuaire est 
mariée et mère de trois enfants. Si elle n’avait pas re-

joint la Police, Saadi  nous révèle qu’elle serait sûrement 
devenue infirmière, sage –femme  ou en tout cas aurait 
rejoint une profession où elle pourrait faire valoir sa fibre 
humaniste qu’elle porte toujours en bandoulière. De son 
travail au sein de la mission, Saadi apprécie plus que 

tout, les contacts avec les 
populations dans les villages 
les plus isolés mais égale-
ment  les rencontres avec les 
autorités et les chefs tradi-
tionnels. Pour cette femme, 
au visage parsemé de petites 
balafres qui en disent long sur 
son appartenance au groupe 
ethnique Djerma du Niger, au 
sourire révélant des gencives 
noircis à l’Africaine, la convi-
vialité et la chaleur seront les 
deux choses qu’elle retien-
dra le plus chez les Ivoiriens. 
Pour cela, elle demande à 
tous les ivoiriens de se regar-

der en frères et sœurs, de se pardonner  et d’oublier ce 
qui s’est passé pour que leur pays puisse redevenir la 
locomotive dans le développement de la sous-région.

Situation post crise5

Cette semaine, plusieurs attaques ont lieu, notam-
ment à Abidjan et Abengourou, créant un vif senti-
ment d’émoi et de peur auprès des populations. A 

cet effet, les Nations Unies ont vivement condamné ces 
actes qui ne concourent pas au retour de la sécurité et 
de la stabilité du pays. Dans cette rubrique, nous vous 
proposons le communique de presse du Représentant 
Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la 
Côte d’Ivoire : « Un groupe armé non-identifié a attaqué le 
camp militaire des Forces républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI) à Akouédo, un faubourg d’Abidjan. Le groupe au-
rait pris des armes et munitions de l’armurerie, avant de 

quitter les lieux. Le camp d’Akouédo héberge d’un côté 
un bataillon des FRCI et, de l’autre côté, un bataillon de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).
Le bilan provisoire de l’attaque est d’environ sept morts et 
une dizaine de blessés graves dans les rangs des FRCI.
Suite à cette attaque, l’ONUCI a envoyé des renforts pour 
appuyer les FRCI à sécuriser le camp et ses environs, 
ainsi que la route principale qui mène au camp. L’Opé-
ration des Nations Unies en Côte d’Ivoire s’incline devant 
les morts tout en réitérant sa condamnation de ces actes 
de violence ».

«Je suis une humaniste dans l’âme, toujours prête à servir les autres»
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L’image de la semaine7

quoi ?! pardon,
aidez-moi à vite réparer

les dégâts...

tu ne vois pas
que nous subirons
le même sort si tu
coules le bateau ?

ensemble, disons stop à la destabilisation du paysensemble, disons stop à la destabilisation du pays

BATEAU Côte d’IVOIRE

Sur ONUCI FM ...8

ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer les populations de Côte d’Ivoire dans le sens de la paix et 
de la réconciliation nationale,  vous offre des tranches d’information tous les jours, une édition complète du 
journal  à 07h, 08h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 09h. Du lundi au vendredi retrouvez 
également à 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 votre espace d’informations et de divertissement 
en direct. La radio de la paix vous propose de suivre des  reportages et des magazines sur la société, la 
santé, la culture et le sport.
- Le lundi 06 Août, à 07h40, ONUCI FM ACTION vous 
présente l’ONG Assistance à la femme rurale (AFER). A 
11h25, partagez le quotidien d’un réparateur de moto 
dans la ville de Hiré. 

- Le mardi 07 Août, la radio de la paix célèbre la jour-
née internationale de l’éducation.  A 7h40, ONUCI FM 
ACTION s’intéresse aux activités de l’association de 
l’asthme et allergies de Côte d’Ivoire.  A 11h10, Que 

faire lorsque le propriétaire de la parcelle que j’exploite, 
la récupère ? La réponse dans COMPRENDRE LE FON-
CIER RURAL. 

- Le mercredi 08 Août,  à 7h40, ONUCI FM REPOR-
TAGE vous invite à la découverte des conditions sani-
taires dans le département d’ABOISSO. A 14h30, 
ESPACE ENFANT vous offrira un menu varié pour les 
tout-petits. A 15h00, Faites le plein de musique et d’in-
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FRÉQUENCES ONUCI FM
ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0  • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1 •  BOUAKÉ 95.3  • BOUNA 102.8

BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6  DAOUKRO 94.7 • DUEKOUE  91.1
FERKESSEDOUGOU • 104.4 • GAGNOA 91.4 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3  MAN 95.3 •  ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 

SEGUELA 101.8 TABOU 95.3  • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4  • ZUENOULA 95.3

formation sur la musique Reggae dans REGGAETIME.  

- Le jeudi 09 Août, à 07h40,  ONUCI FM CULTURE 
échange  avec un designer d’intérieur qui nous parle 
de son métier. A 9h10, voyager à travers le temps et 
aborder l’histoire de la Côte d’Ivoire, les rapports entre 
les peuples, les relations du pays avec les peuples des 
autres  pays de la sous-région dans HISTOIRE D’ICI

- Le vendredi 10 Août, à 07h40, ONUCI FM CULTURE 
reçoit Kouamé Yao Séraphin, auteur du livre « Tu peux  
réussir ton concours ».   A 20h00, vous avez rendez 
– vous avec le meilleur de la musique latine dans CA-
LIENTE. 

- Tous les samedis de 07h à 12h et les dimanches de 

08h a 12h en direct de nos studios, suivez « Samedi 
et dimanche chez vous » qui vous propose plusieurs 
rubriques pour agrémenter votre week end. Zik culture, 
votre rendez-vous de l’actualité des arts et spectacles 
vous plonge dans l’univers culturel tous azimuts. A 
19h00, Destination Musique passera en revue l’actualité 
musicale du moment.

- Le dimanche de 16 à 18h, Dimanche Sport fera le 
point de l’actualité sportive ivoirienne, africaine et in-
ternationale. A 17h00, Sans Frontière, votre magazine 
de voyage et de découverte vous permettra de mieux 
connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la mu-
sique et culture d’un pays. 


