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Sur une col’
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Jeudi 9 février, le gouvernement ivoirien a 
annoncé, sur proposition de la Commission 
Electorale Indépendante (CEI) que douze élec-

tions législatives partielles se tiendront le dimanche 
26 février en Côte d’Ivoire pour permettre la mise 
en place d’une nouvelle Assemblée nationale. Le 
Conseil constitutionnel avait le 31 janvier, annulé 
l’élection de onze députés en raison d’irrégularités. 
La douzième élection partielle se tiendra dans une 
localité où le scrutin n’avait pu avoir lieu en raison 
du décès d’un candidat durant la campagne. L’ar-
chitecture institutionnelle de la Côte d’Ivoire sera 
donc, dans les semaines à venir complète et le 
fonctionnement de l’Assemblée nationale permet-
tra au pouvoir ivoirien d’avoir tous les mécanismes 
à portée de main pour ouvrir d’autres chantiers. 
Parmi ceux-ci, la reconstruction, la réconcilia-
tion nationale et la sécurité. Sur ce dernier volet, 
cent quatre-vingt cinq ex-combattants ont volon-
tairement déposé les armes les 8 et 9 février, au 
cours d’une opération de collecte d’armes orga-
nisée par l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) dans la commune d’Attécoubé, 
au nord-ouest d’Abidjan. Cette activité importante 
pour la stabilité de la Côte d’Ivoire  a débuté en juin 
2011 et s’est  déjà déroulée au mois de décembre 
dernier dans la commune d’Attécoubé puis dans 
la commune de Yamoussoukro et  récemment,  à 
Abobo. Cette opération est menée en collaboration 
avec les autorités ivoiriennes, la police et la gen-
darmerie ivoirienne notamment et la Commission 
nationale de lutte contre la prolifération des armes 
légères et de petit calibre (COMNAT-CI) et a permis 
de collecter plus de 1000 armes. Au chapitre des 

appuis, une mission d’évaluation  venue de New 
York séjourne jusqu’au 17 février sur les bords de 
la lagune Ebrié. Ces hauts fonctionnaires civils et 
militaires effectuent ce déplacement pour mettre 
au point des éléments de recommandation pour le 
Secrétaire général à la suite d’une demande faite 
par le Conseil de sécurité à travers la résolution 
2000. Ces recommandations prendront aussi en 
compte  les élections législatives, la situation sécu-
ritaire, la question de l’avenir des casques bleus et 
les progrès réalisés sur le terrain. Des rencontres 
avec le gouvernement et toutes les parties pre-
nants au processus de paix ont déjà eu lieu avec, 
en toile de fond, les impératifs de la réconciliation 
nationale. Les solutions trouvées devant être le fruit 
d’un consensus pour une mise en œuvre inclusive 
de cette étape clé pour le retour de la normalité 
de la Côte d’Ivoire avec l’implication de l’ONUCI. 
Sur le terrain, les populations s’organisent en dépit 
d’une forme de banditisme qui croît sur les princi-
paux axes et qui peut avoir une incidence négative 
sur les activités économiques du pays. Les plus 
hautes autorités militaires annoncent avoir pris 
cette question à bras le corps et ont établi un plan 
commun de lutte contre ceux qui sont présentés 
comme des coupeurs de route. Ces décisions sont 
attendues avec impatience pour diverses raisons. 
En effet, la pacification et la restauration de l’auto-
rité de l’Etat, la relance économique et la sécurité 
s’accommodent difficilement de cette atmosphère 
d’insécurité. D’ailleurs, des administrateurs de la 
Banque mondiale (membres du Conseil d’Adminis-
tration) ont effectué une mission du 8 au 11 février 
dans le cadre d’une visite en Afrique qui les condui-
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Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
a reçu mercredi 08 février 2012, le Président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, 
Jean-Louis Billon. Les deux hommes ont échangé sur 
la situation économique générale de la Côte d’Ivoire et 
réfléchi sur les moyens de voir comment l’économie 
peut être un facteur de développement et de réconci-
liation nationale et permettre une bonne sortie de crise. 
«  L’ONUCI qui était présente en Côte d’Ivoire, beau-
coup plus  pour des questions sécuritaires, s’inscrit 
aujourd’hui dans le développement économique et so-
cial. Nous en avons besoin pour reconstruire l’unité et 
la nation en général»,  a déclaré M. Billon. Le Président 
de la Chambre de Commerce et d’industrie a expliqué 

qu’au cours des échanges, il a apporté un éclairage sur 
la vie politique et sociale de la Côte d’Ivoire au chef de 
l’ONUCI. M. Billon a également souligné que cette pre-
mière rencontre était le début d’une collaboration plus 
soutenue et assidue entre l’ONUCI et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire. « Déjà le 05 
mars prochain, nous aurons ici le forum économique 
au siège de l’ONUCI avec les opérateurs économiques 
et la Chambre de commerce et d’Industrie ». Donnant 
son avis sur l’économie ivoirienne, M. Billon a estimé 
que celle-ci était en train de sortir de 10 ans de léthargie 
après la récente crise postélectorale qui l’ont sérieuse-
ment affectée. Il a fait remarquer dans son analyse, que 
les entreprises payaient toujours le plus lourd tribut et 
étaient des victimes permanentes des crises.
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• Le numéro 1 de l’ONUCI s’entretient avec le Président de la 
Chambre de Commerce

ra également au Ghana et en Guinée. L’objectif 
principal de cette visite était de permettre à cette 
institution d’évaluer la contribution de la Banque au 
programme de sortie de crise en cours d’exécution 
et les moyens de la renforcer. Ses membres ont pu  
toucher du doigt les réalités du pays et la présence 
de presque la moitié du Conseil d’Administration 
(10 membres sur 25) dans ce pays est un message 
fort quant à l’intérêt de la communauté internatio-
nale et l’appui multiforme qu’elle lui apporte. Cet 
engagement pris et respecté par la Communauté 

internationale à l’égard de la Côte d’Ivoire doit être 
« accompagné » par des signaux concrets des 
autorités ivoiriennes. Le 26 février 2012 comme 
précédemment écrit, les élections partielles seront 
organisées et celles-ci devront, comme celles du 
11 décembre, se dérouler dans un climat apaisé 
quel que soit l’enjeu. Elles refermeraient ainsi la 
porte des élections de sortie de crise et ouvriront 
sans doute, celle du retour de la Côte d’Ivoire dans 
le giron des pays démocratiques.
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Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
a reçu en audience mardi 07 février 2012, le nou-

veau Représentant officiel de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), à Abidjan, Ali Mahamane Lamine 
Zein. Au sortir de leurs échanges, M. Lamine Zein a 
expliqué qu’il tenait, quelques semaines après son arri-
vée en Côte d’Ivoire, à venir présenter ses civilités au 
chef de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI). « Je suis venu échanger avec lui sur la collabo-
ration entre l’institution qu’il représente et la BAD. C’est 
une visite pour essayer de s’entendre sur un programme 
de travail, sur ce que la BAD attend de l’ONUCI. C’était 
un échange sur tout ce qui peut permettre de faire bou-

ger les affaires de la Côte d’Ivoire, qui est un pays qui 
a un rôle important à jouer dans région et sur tout le 
continent », a expliqué M. Lamine Zein. Répondant à 
une question sur le retour du siège de la BAD à Abi-
djan, d’où la banque avait dû se déplacer en 2003 en 
raison de la crise ivoirienne, le nouveau Représentant 
officiel a confirmé que la question est effectivement à 
l’ordre du jour. « Oui !, la BAD entend revenir à son siège. 
Cela est, bien sûr, conditionné par un certains nombres 
de raisons qui ont été présentées aux autorités. Dans 
quelques mois, il y aura les assemblées annuelles de 
la BAD où les gouverneurs, qui ont le mot de fin de la 
décision, la confirmeront très probablement », a indiqué 
M. Lamine Zein.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’ivoire, Bert Koenders, 
s’est entretenu vendredi 03 février 2012 avec le 

Conseiller militaire du Secrétaire général des Nations 
Unies au Département de Maintien de la paix, le Général 
Babacar Gaye qui a séjourné du 1er au 7 février 2012 
dans le pays. Selon le Général Gaye, après décembre 
2010 et avril 2011, il était utile d’effectuer une nouvelle 
visite aux casques bleus déployés sur le territoire ivoi-
rien et évaluer la situation. « Je m’efforce de m’assurer 
lors de mes visites que les forces qui sont présentes 
sont maximisées, qu’elles appliquent correctement  le 
mandat qui leur est donné par le Conseil de sécurité », 
a expliqué le Général Gaye. Après deux jours, le Géné-
ral Gaye s’est dit satisfait de ce qu’il a observé sur le 
terrain. « J’ai constaté beaucoup de dévouement, une 
connaissance de la situation qui est appréciable, mais 
il y a toujours une place pour une amélioration, pour 
mieux utiliser les ressources et c’est à cela que je vais 
m’employer », a-t-il estimé. Par ailleurs, le Conseiller 
militaire a indiqué qu’il veillerait au cours de son séjour 
d’une semaine à rencontrer  les autorités ivoiriennes. «  

Je leur dirai notre disponibilité à les aider dans leur tra-
vail de sécurisation de leur pays », a conclu le Général 
Gaye.

• Le Chef de l’ONUCI échange avec le nouveau Représentant de la 
BAD

• Le conseiller militaire des Nations unies reçu par le chef de l’ONU-
CI



La joie et surtout le soulagement se lisaient  sur les 
visages des habitants du quartier Louis Pasteur 
d’Issia. En effet en marge de la projection de cer-

tains matches de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)  
que l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) offre aux populations de cette localité dure-
ment éprouvées par la crise postélectorale, les popu-
lations de ce quartier d’Issia ont eu droit à de l’eau po-

table distribué gratuitement. Concrètement ce sont huit 
mille (8000) litres d’eau qui ont été mis à leur disposition 
par le bataillon Bangladais. A l’arrivée de la citerne aux 
environs de 10h, les populations pour la plupart sur-
prises par cette initiative de l’ONUCI ont accouru vers le 
camion. Et pour rassurer  les demandeurs de ce liquide, 
dit-on source de vie, quant à sa qualité, le colonel Claco 
Félicien des actions civilo militaires, s’est fait servir sous 
les regards admiratifs des nombreux curieux. L’informa-
tion ayant circulée de bouche à oreille, une trentaine de 
minutes plus tard, les habitants du quartier Louis Pas-
teur,  bassines et seaux en mains se sont attroupés au-
tour du camion. Ce fut une véritable bouffée d’oxygène 
pour ces populations  qui depuis quelques mois,  arri-
vent difficilement à avoir de l’eau courante. Et les témoi-
gnages de reconnaissance à l’ONUCI ont  fusé de toute 
part. ’’Merci à l’ONUCI’’ scandaient certains femmes 
visiblement soulagées d’avoir pu se fait servir. M. Yao 
Firmin, habitant de ce quartier ne cache pas  sa joie. « 
Vous venez d’éviter aux  femmes de ce quartier pour au 
moins deux jours d’avoir recours au marigot. Imaginer 
tous les risques qu’elles encourent à consommer l’eau 
des marigots. Nous ne pouvons que vous dire merci ». 
Cette distribution d’eau potable est prévue le 12 février 
prochain au quartier Anader d’Issia ou semble t’il,  l’eau 
y est une denrée rare.

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), la MINUL (Mission des Nations Unies au 
Liberia) et le système des Nations Unies repré-

senté par le Bureau de la coordination pour les Affaires 
Humanitaires (OCHA) le Fonds des nations Unies pour 
l’Enfance(l’UNICE, la  Organisation des Nations Unies 

pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), le Haut Com-
missariat pour les Réfugiés (HCR), et les  ONGs interna-
tionales CARE et IRC (International Rescue Committee)  
ont participé à la mission d’échange d’information Libe-
ria - Côte d’Ivoire qui s’est tenue du 7 au 9 février 2012 
à l’ouest de la Cote d’Ivoire. Dans le but de s’enquérir 

• L’ONUCI soulage les ménages du quartier Louis Pasteur d’Issia 
avec de l’eau potable

• La MINUL, l’ONUCI et le Système des Nations Unies s’accordent 
pour l’amélioration de leur  collaboration  dans le cadre de la situa-
tion humanitaire entre les deux pays
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de la situation humanitaire dans cette région, la délé-
gation a rencontré les autorités préfectorales, les chefs 
de services et les responsables des forces armées ba-
sées dans la région des Dix-huit Montagnes (Tonkpi). 
Le Préfet du département de Zouan-Hounien, Bruno 
Yao Kouassi à qui la délégation a rendu une visite de 
courtoisie, a souligné que le déploiement de l’autorité 
civile  et le retour des institutions ivoiriennes depuis la 
fin de la crise, a redonné confiance aux populations. Il a 
saisi cette occasion pour  remercier la délégation pour la 
présence des forces onusienne,  des forces de sécurité 
et de l’ordre ivoiriennes dans le département de Zouan-
Hounien, toutes choses qui, selon lui, encouragent les 
populations et les refugiés à revenir dans leurs zones 
d’origine. Le Préfet Yao Kouassi a indiqué que plus de 
70 % de refugiés avaient regagné  leur pays depuis. « 
Je suis très content que le SNU, l’ONUCI et la MINUL  
collaborent ensemble en ce qui concerne la situation 
humanitaire et des refugiés dans les zones frontalières 
des deux pays (Cote d’Ivoire – Liberia) », a-t-il dit. Selon 
le Chef du bureau OCHA de Man, Salima Mokrani, cette 
mission d’échanges d’information avec les collègues 

du Liberia a été organisée, en vue d’améliorer la coordi-
nation des actions et parvenir à un échange d’informa-
tions et une meilleure concertation de deux côtes de la 
frontière Liberia-Côte d’Ivoire et préparer le retour de la 
population ivoirienne refugiée au Liberia. « Nous souhai-
tons également favoriser la bonne circulation et la bonne 
concertation entre les différents grands partenaires 
dans l’objectif d’avoir des programmes et une efficacité 
accrue et renforcée de nos actions et des nos activités 
», a-elle dit. Cette mission fait partie d’une  plate-forme 
dans les zones frontalières qui a été initiée en décembre 
2011 au Liberia par l’Equipe Humanitaire du pays  (HCT) 
dans le but d’améliorer la collaboration entre les struc-
tures du Système des Nations Unies au Liberia et en 
Côte d’Ivoire. La visite d’échange d’informations Libe-
ria-Côte d’Ivoire, organisée par OCHA (Bureau de Coor-
dination des Affaires Humanitaires) rentre dans le cadre 
du suivi de la situation  post-crise à l’ouest, et notam-
ment  dans les régions des Dix huit Montagnes et du 
Moyen-Cavally,  qui ont  été  les plus touchées par la 
crise postélectorale.

L’ONUCI face à la presse :2

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé sa conférence de presse heb-
domadaire à son siège à Sebroko le 9 février 2012. 
Hamadoun Touré le Porte-parole de la Mission l’a 
animée. Extraits.

Activités du Représentant spécial

- « Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
s’apprête à prendre des décisions sur les élections lé-
gislatives après celles du Conseil Constitutionnel.

- En raison de la reprise attendue du vote dans certaines 
circonscriptions, il s’agira donc d’une certification par-
tielle. A cet égard, M. Koenders espère recevoir toute 
l’information nécessaire pour pouvoir se prononcer 
dans les meilleurs délais
- Le Représentant spécial Koenders encourage les Elé-
phants à réussir la dernière marche vers le triomphe 
pour une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même ».

Appui sécuritaire

- « Au plan sécuritaire, le Représentant spécial soutient 
les efforts que le Gouvernement déploie pour étendre 
la sécurité à tout le pays et réitère la disponibilité de 
l’ONUCI à apporter sa contribution en vue de renforcer 
la protection des populations ». 

Activités humanitaires

- « Au chapitre humanitaire, les différents bataillons de 
l’ONUCI ont  offert des soins médicaux gratuits à 1348 
patients et distribué 89 000 litres d’eau potable aux po-
pulations nécessiteuses ».

Appui au désarmement

- « La Division du Désarmement, Démobilisation et Réin-
tégration (DDR) de l’ONUCI a relancé hier mercredi 8 
février au Foyer de Jeunes d’ Attecoubé, une opération 
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de dépôt volontaire d’armes. Cette opération se pour-
suit au moment où nous parlons au Foyer de Jeunes 
d’Attécoubé ».

Activités opérationnelles 

- « Dans le cadre de son mandat de protection des 
populations et en vue de l’amélioration de la situation 
sécuritaire dans tout  le pays, la Force de l’ONUCI a ef-
fectué, la semaine dernière, 1 538 patrouilles terrestres 
et aériennes et intensifié  les patrouilles mixtes avec les 
FRCI à la frontière libéro-ivoirienne ». 

Activités des Droits de l’homme

- « Dans le domaine de la lutte contre les violences 

sexuelles, la Division des Droits de l’Homme de l’ONUCI 
a documenté six cas de viol à Bouaké, Daloa, Guinglo-
Zagna (30km au nord-ouest de Duekoué) et Man ».

Activités de sensibilisation

- « La communication de proximité retrouve ses droits 
avec ONUCI TOUR qui se déroulera le 15 Février 2012  
à Belemoin dans le département de Duekoué
- Nous allons terminer par l’actualité sportive avec la 
Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2012) qui 
baisse ses rideaux dimanche prochain. Depuis le coup 
d’envoi de la compétition le 21 janvier au Gabon et en 
Guinée Equatoriale et l’ONUCI poursuit sa campagne de 
sensibilisation à travers les projections publiques qu’elle 
offre aux populations de Côte d’Ivoire ».

• Les populations de Côte d’Ivoire adhèrent au programme « Sport et 
paix » de l’ONUCI

Dimanche 12 février 2012, les lampions vont 
s’éteindre sur la 28ème Coupe d’Afrique des Na-
tions de Football (CAN 2012) co-organisée depuis 

le 21 janvier par le Gabon et la Guinée-Equatoriale. De-
puis son lancement, l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) offre des projections publiques 
aux populations de Côte d’Ivoire, doublée par de la sen-
sibilisation à la culture de la paix, la réconciliation natio-

nale et la cohésion sociale. Mercredi 8 février, au coup de 
sifflet final de l’arbitre de l’opposition Côte d’Ivoire-Mali 
comptant pour la demi-finale qui se déroulait à Libre-
ville,  les populations de Arrah, Bangolo, Boundiali, Divo, 
Djébonoua, Issia, Man, Odienné, San Pedro, Séguéla et  
Yamoussoukro ont explosé de joie dans les espaces qui 
leurs étaient réservés par l’ONUCI. En images.

Sensibilisation : 3

BANGOLO

MAN

BOUNDIALI

DIVO
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• 185 ex-combattants déposent les armes à Attecoubé

Cent quatre-vingt cinq ex-combattants ont volon-
tairement déposé les armes les 8 et 9 février, au 
cours d’une opération de collecte d’armes orga-

nisée par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) dans la commune d’Attécoubé, au nord-ouest 
d’Abidjan. Selon Albert Caramès de la Division Désar-
mement, Démobilisation et Réintégration (DDR) de la 

mission, cette opération s’est déroulée dans l’ordre et 
la discipline. «Cela est encourageant pour la suite du 
dépôt volontaire des armes », a-t-il indiqué. Pour Fatima 
Konaté, une ex-combattante, le dépôt volontaire des 
armes doit s’étendre dans tout le pays. «Je voudrais 
encourager mes anciens compagnons de lutte à venir 
déposer les armes. La guerre est finie. Il faut travailler 

ODIENNE

YAMOUSSOUKRO

ARRAH

ISSIA

DJEBONOUA

BONDOUKOU

ISSIA
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pour la paix. Le dépôt des armes constitue la première 
étape à la consolidation de la paix », a-t-elle souligné. 
Parlant de son avenir, Mme Konaté a fait savoir qu’elle 
souhaitait devenir infirmière. «  Je veux aider les autres 
par ce métier », a-t-elle soutenu .Quant à Ismaël Traoré, 
un autre ancien combattant, il estime que l’opération de 
dépôt d’armes est une nécessité. Selon lui, toutefois 
elle sera plus efficace s’il y avait des mesures d’accom-
pagnement. «Je souhaite que l’on pense à l’installation 
des ex-combattants qui sont pour la plupart des jeunes 
», a indiqué M. Traoré. L’opération  de dépôt volontaire 
des armes  a débuté en juin 2011. Elle s’est  déjà dé-
roulée au mois de décembre dernier dans la commune 
d’Attécoubé puis dans la commune de Yamoussoukro 
et  récemment,  à Abobo. Cette opération est menée 
en collaboration avec les autorités ivoiriennes, la police 
et la gendarmerie ivoirienne notamment et la Commis-

sion nationale de lutte contre la prolifération des armes 
légères et de petit calibre (COMNAT-CI).

• L’ONUCI forme son personnel sur les standards de conduite et de 
déontologie des Nations Unies

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé, mardi 07 février 2012, à San 
Pedro (348 km au sud ouest d’Abidjan), un atelier 

de formation et de sensibilisation sur les standards de 
conduite et de déontologie  des Nations Unies, à l’inten-
tion de son personnel basé à San Pedro. La formation 
avait pour objectif d’Informer et de sensibiliser le person-
nel sur les trois grands principes en matière de conduite 
à l’ONU. Pour Camille Soma, de l’Unité Conduite et 

Discipline de l’ONUCI, ces trois principes de base en 
matière de conduite aux Nations Unies sont  l’identifica-
tion des actes, des omissions ou du comportement qui 
constituent l’inconduite, la connaissance de la stratégie 
de prévention  et  des procédures visant à régler la mau-
vaise conduite dans la mission ainsi que la description 
du  rôle de l‘Equipe de Conduite et Discipline. Les parti-
cipants ont été instruits, entre autres, sur la définition de 
l’inconduite, la Procédure disciplinaire effective depuis 
Juillet 2009, les Conséquences de l’inconduite pour le 
personnel du maintien de la paix, pour les Nations Unies 
et pour l’ONUCI, la Responsabilité Individuelle, l’exploi-
tation sexuelle et l’abus sexuel. «Notre mission est de 
servir et protéger les populations ivoiriennes. Faisons en 
sorte que ce but ne soit pas dévoyé», a-t-il conseillé. 
La présentation a été ponctuée d’exemples tirés des 
expériences du formateur qui a gardé le secret et la 
confidentialité sur l’identité des personnes concernées. 
Les échanges ont porté notamment sur la méconnais-
sance de l’Unité Conduite et Discipline, la portée de ses 
sanctions et la définition de l’exploitation sexuelle et de 
l’abus sexuel. A sa suite, Paul Zokou, chargé de la pro-
tection de l’enfance de l’ONUCI pour le Bas Sassandra 
a rappelé les six graves violations des droits de l’enfant. 
Il a exhorté les uns et les autres à surveiller et communi-
quer toutes les informations relatives auxdites violations.



Messages de paix…4
Fatima Konaté, une ex-combattante (Opération 
de dépôt volontaire d’armes initiée par l’ONUCI)
« Le dépôt volontaire des armes doit s’étendre dans 
tout le pays. «Je voudrais encourager mes anciens 
compagnons de lutte à venir déposer les armes. La 
guerre est finie. Il faut travailler pour la paix. Le dépôt 
des armes constitue la première étape à la consoli-
dation de la paix ».

Le Dr Yao  Jules, UNFPA (Projection publique de la 
CAN 2012 par l’ONUCI à Yamoussoukro)
« La Côte d’ivoire sera réunie autour de cette coupe, 
cette coupe qui  aidera à la cohésion sociale ».

Yao Magloire, un spectateur Projection publique 
de la CAN 2012 par l’ONUCI à Yamoussoukro)
« Apres la période post électorale difficile que nous 
avons connu,  Il serait bien que les Eléphants  nous 
ramènent la coupe. Voyez vous, avec cette victoire 
tous les ivoiriens sont heureux, manifestent leur joie 
ensemble sans distinctions de parti politique ni d’eth-
nies. C’est ce que nous voulons avec cette coupe 
pour permettre aux ivoiriens de se retrouver, de se 
ressouder autour de cette coupe car la Côte d’Ivoire 
est une et indivisible ».

Rouafi Gagara Mouhamadou, du Bureau des Af-
faires civiles de l’ONUCI (Projection publique de 
la CAN 2012 par l’ONUCI à San Pedro)
«L’ONUCI ne ménagera aucun effort pour aider ce 
pays phare d’Afrique de l’Ouest à demeurer le moteur 
et le poumon de la sous région».

M. André Gbè, Président de la LIDHO, section Man 
(Projection publique de la CAN 2012 par l’ONUCI 
à Issia)
«  Avec le sport tout le peuple ivoirien sera certai-
nement réconcilié et uni dans la paix. Avec la CAN 
2012, la population de Man sera au sommet de la 
Montagne de la paix. La paix sera effective avec l’ap-
plication effective des droits de l’homme ».

Gnaoré Jonas originaire d’Issia (Projection pu-
blique de la CAN 2012 par l’ONUCI à Issia)
« J’ai un poste téléviseur chez moi. Mais je préfère 
être ici et suivre les matchs avec mes frères. Ici, ils 
y a toutes les ethnies mais voyez vous-même. C’est 
la fête, c’est la joie, c’est la paix. La politique nous a 
divisé un moment mais je crois que tout le monde à 
compris à Issia que mieux vaut faire la paix que des 
palabres inutiles »

Préfet de Boundiali, N’Dri Yao (Projection publique 
de la CAN 2012 par l’ONUCI à Boundiali)
« Une action louable qui permettra surement à nos 
populations de réapprendre à vivre ensemble dans 
la paix »

Mme le Maire de la commune de Djébonoua, Mme 
Brou Konan Annabelle (Projection publique de la 
CAN 2012 par l’ONUCI à Djebonoua)
« Si nous n’étions pas en paix, nous ne serions pas ici 
en ce moment ; nous serions cachés dans les trous. 
Nous devons donc nous aimer les uns les autres, 

nous devons cultiver la paix, l’amour et la cohésion 
pour que cette paix soit une réalité à Djebonoua et 
partout dans le pays ».

Payatchory Akro, cadre de Arrah (Projection pu-
blique de la CAN 2012 par l’ONUCI à Arrah)
« Seul le sport peut réussir ce miracle de mettre en-
semble des personnes différentes et les voir s’em-
brasser et se faire des accolades sans appréhension 
aucune ».

Narcisse Kokora, président des jeunes du quar-
tier Cité de San Pedro
«Nous sommes d’origines, de cultures, de coutumes, 
de religions et de partis politiques divers. Mais au-
jourd’hui, le sport fait de nous une seule commu-
nauté, unie derrière notre équipe nationale. C’est de 
cette façon que les ivoiriens doivent être désormais».

Le Préfet de Zouan - Hounien  (Réunion du Sys-
tème des nations Unies sur la situation humani-
taire à l’Ouest)
« Je suis très content que le système des Nations 
Unies, l’ONUCI et  la Mission des Nations Unies au 
Liberia (UNMIL) collaborent ensemble en  ce qui 
concerne la situation humanitaire et des refugiés 
dans les zones frontalières des deux pays (Côte 
d’Ivoire-Liberia).

Koné Moustapha, habitant de Arrah (Projection 
publique de l’ONUCI à Arrah)
« Le sport uni tous les jeunes de Arrah. A travers le 
sport, il y a une réconciliation qui se met en évidence 
en Côte d’Ivoire et à Arrah particulièrement ».

Jean-Louis Billon, Président de la Chambre de 
Commerce (Rencontre avec le numéro 1 de 
l’ONUCI)
« Engageons un nouveau redémarrage. Nous 
sommes dans la phase de sursaut économique pour 
espérer, dès 2013, être en pleine phase d’extension, 
de développement qui va toucher l’ensemble du ter-
ritoire national ».

Tekpo Lida Jean, représentant le maire de Divo 
(La semaine de l’agriculture durable à Divo).
« Le thème de réflexion mérite d’être écouté avec la 
plus grande attention, parce que c’est le domaine qui 
offre le plus d’emplois sûrs à notre jeunesse ». « Culti-
ver la paix pour que notre pays sorte définitivement 
de la crise ».

Lago Digbeu Mathieu, Sous-préfet central (La se-
maine de l’agriculture durable à Divo).
« Aujourd’hui, avec une population galopante, les 
terres cultivables sont devenues rares, rendant une 
cohabitation de plus en plus difficile entre les diffé-
rentes communautés. Il nous faut donc adopter les 
comportements nouveaux, en faisant siennes les 
valeurs de l’agriculture durable, si nous voulons pré-
server notre avenir et garantir celui des générations 
futures ».

9
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), à travers le Groupe de Travail sur la 
cohésion sociale composé des Divisions des 

Affaires Civiles, de la Division de l’Assistance Electo-
rale, de la Division des Droits de l’Homme, de la Divi-
sion Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, la 
section de la Protection de l’Enfance, des observateurs 
militaires, de la Police Nationale et la Division de l’Infor-
mation Publique a entamé, jeudi 02 février 2012, ses 
séances d’écoute des populations de Dabouyo, dans 
le département de Gueyo (476 km à l’ouest d’Abidjan). 
L’objectif de cette séance était de recueillir les préoc-
cupations des autorités locales et des communautés 
en matière de cohésion sociale, de paix et de réconci-
liation. A chaque rencontre avec les groupes commu-
nautaires, le Chef de la délégation de l’ONUCI, Mouha-
madou Gagara Rouafi, du bureau régional des Affaires 
civiles, a indiqué que la séance d‘écoute s’inscrivait 
dans le cadre de l’appui de l’ONUCI au processus de 
paix, de cohésion sociale et de réconciliation natio-
nale. «Note objectif est de faire en  sorte que toutes les 
populations puissent se sentir à l’aise», a-t-il souligné. 
A l’issue des séances individuelles avec les commu-
nautés, il ressort que la crise postélectorale a consi-
dérablement entamé la cohésion sociale à Dabouyo. 
Méfiance, traitements inhumains et dégradants, raille-
ries, racket, extorsion de fonds et insécurité, sont entre 
autres les problèmes majeurs évoqués par les commu-
nautés. Face à l’ampleur de la situation,  les groupes 
communautaires rencontrés ont sollicité l’appui de 
l’ONUCI afin qu’une séance de sensibilisation a la paix, 
la cohésion sociale et la réconciliation soit organisée 

dans cette localité. Pour Jeannette Rabé, présidente 
des femmes autochtones, toutes les communautés de 
Dabouyo veulent vivre en harmonie. «Il faut que nous 
puissions nous retrouver au même endroit pour échan-
ger. On a vraiment besoin de la Mission  pour cela». 
«Venez à notre secours. Sans vous nous ne pouvons 
rien faire», a dit de son coté Bakary Koné, président des 
jeunes allochtones de Dabouyo. Appréciant à sa juste 
valeur la démarche de l’ONUCI, Bénié Bi Boti Eugène, 
Sous-préfet de Dabouyo, a indiqué que l’institution 
avait eu un bon reflexe en venant à la source de l’infor-
mation. Le groupe de travail sur la cohésion sociale est 
à pied d’œuvre afin d’apporter la réponse appropriée 
à la situation de Dabouyo dans la perspective d’une 
cohabitation pacifique entre les communautés de cette 
localité. Il faut rappeler que ce groupe a pour objectifs, 
d’effectuer des missions d’évaluation de la situation, 
de faire du plaidoyer auprès des Forces gouverne-
mentales en vue du renforcement du dispositif sécu-
ritaire, d’encourager et de faciliter la réintégration des 
Personnes Déplacées Internes (PDIs) dans leurs zones 
d’origine, d’appuyer la restauration de l’Autorité de 
l’Etat et son implication dans l’établissement de rap-
ports pacifiques entre les communautés, de renforcer 
les capacités des comités de sensibilisation et de veille 
en matière de prévention et de gestion des conflits et 
d’appuyer les processus de prévention et de résolution 
pacifique des conflits à travers des missions d’écoute 
et de dialogue communautaires. C’est conformément à 
ce dernier objectif que le Groupe a organisé, jeudi 02 
février 2012, des  séances d’écoute avec  les commu-
nautés de Dabouyo, dans le département de Gueyo.

Situation post-crise5
La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contribution de toutes les composantes de la population, tous 
les secteurs d’activités et celui sur la cohésion sociale retient l’attention de Onuci Hebdo cette semaine.

Portrait : Idriss Diarrassouba : un accroc de l’informa-
tique au service de la paix

6   

A Bouaké, Idriss Diarrassouba fait partie des per-
sonnes qui contribuent au bon déroulement de 
l’Opération des Nations  Unies en Côte d’Ivoire 

(ONUCI). Depuis  Mai 2004, date de son entrée en 
son sein, c’est avec une passion débordante qu`il 
sert le personnel en qualité de technicien de réseau. 
Apporter sa modeste contribution pour le retour de la 
paix dans son pays reste l`une des principales moti-
vations de cet accroc de l`informatique. « Je m`attèle 
à trouver une solution aux problèmes du personnel 
onusien qui sollicite mes services. Ma contribution se 
trouve dans la façon dont je mène mon travail. Ma 
disponibilité et mon efficacité au service des autres 

» relève t-il pour justifier son acharnement au tra-
vail. Diplômé  de  l`Ecole Supérieur de Technologie 
du Groupe-LOKO (EST-LOKO), Idriss Diarrassouba 
a fait ses premiers pas dans une entreprise informa-
tique privée, après avoir travaillé pendant plusieurs 
années à son propre compte. Marié et père de trois 
adorables enfants, il considère que la possibilité de 
travailler au sein d`une grande institution comme les 
Nations Unies lui fournira une vraie opportunité pour 
mettre en valeur son souci d`être plus dynamique 
et plus performant. « J`ai pris goût à travailler dans 
cette grosse machine, j`aimerais aller  dans d`autres 
pays contribuer au retour à la normalisation » confie 
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On va supporter
les éléphants. il n’y a pas

d’âge pour soutenir son pays
ma petite fille.

mais...,
où est-ce que vous

allez, grand-mère et toi ?

L’image de la semaine7

t-il non sans indiquer que son expérience à la dans 
la Mission onusienne en Sierra Léone en 2005 lui a 
été très bénéfique. Si tout baigne pour le mieux, Idriss 
s’est parfois heurté à des contraintes professionnelles 
qui ne l’empêchent pas de remplir ses tâches. Pour 
son pays qui s’est engagé dans la dynamique de la 
réconciliation et de la reconstruction, Idriss Diarras-
souba a livré son message  de paix « Le plus dur a 
été fait, ce qui reste c’est d’essayer d’harmoniser les 
différentes opinions. Que la Côte d’ivoire se réconcilie 
sincèrement avec elle-même pour devenir une nation 
forte, prospère et unie ».

Sur ONUCI FM ...8
ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer les Ivoiriens 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.
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Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-
zines suivants :

- Le lundi 13 février, la fréquence de la paix revient sur 
la journée internationale des enfants soldats. A 7h40, 
ONUCI FM ACTION  s’intéresse aux activités de l’ONG 
Notre terre nourricière,  qui exerce dans le domaine 
de l’agriculture, la santé, l’eau et l’assainissement. A 
10h30, ONUCI FM REPORTAGE vous invite à la dé-
couverte d’un Centre éducatif pour enfants présentant 
des troubles du comportement. A 11h25, ONUCI FM 
REPORTAGE s’intéresse à un malvoyant qui exerce le 
métier d’extracteur et de vendeur de vin de rônier dans 
la ville de Bocanda.
 
- Le mardi 14 février à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
vous invite à la découverte de la plage de San Pedro et 
des dangers de la mer.  A 09h40, ONUCI FM CULTURE 
échange  avec Koffi Amoin Ago, une actrice du téléfilm à 
succès « Ma famille » qui revient sur ses débuts dans le 
cinéma.  A 11h25, partagez le quotidien d’un collecteur 
d’ordures ménagères qui nous fait part des difficultés 
liées à son métier.

- Le mercredi 15 février, à 7h40 ONUCI FM CULTURE 
reçoit Kilana, une jeune artiste qui fait ses premiers pas 
dans l’univers musical  ivoirien. A 9h10 DITES MOI DOC-
TEUR vous propose la seconde partie de son émission 
sur l’ulcère de Buruli. A 11h25, ONUCI FM vous propose 
une incursion dans l’univers des fleuristes. A 14h30, ES-
PACE ENFANT vous offrira un menu varié pour les tout-
petits. A 15h00,  Faites le plein de musique et d’informa-
tion sur la musique Reggae dans Reggaetime.
 
- Le jeudi 16 février à 7h40,  ONUCI FM CULTURE 
échange avec Fondio Maurhy, un peintre de carrière qui 
partage avec nous sa passion pour l’art pictural. A 9h10, 
HISTOIRE D’ICI vous invite à un voyage dans le temps à 
la découverte de l’histoire des Avikam de Grand Lahou. 
A 11h un dossier d’ONUCI FM se penche sur la circonci-
sion masculine comme moyen de réduction des risques 
d’infection du sida chez les hommes.

- Le vendredi 17 février, A 7h40, ONUCI FM REPOR-
TAGE vous conduit à Abengourou à la découverte de 
l’Institut de Formation et d’Education Féminine, qui 
forme les jeunes filles à partir de 15 ans. A 9h40,  ONUCI 
FM ACTION s’intéresse aux activités du  Centre fémi-
nin pour la démocratie et les droits humains en Côte 
d’ivoire qui œuvre au respect des droits de la femme. A 
16h10,  Sans frontières votre magazine de voyage et de 
découverte vous permettra de mieux connaitre les sites 
touristiques, la gastronomie,  la musique et culture d’un 
pays. A 20h00, vous avez rendez-vous avec le meilleur 
de la musique latine dans Caliente.
 
- 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. Le samedi 
à 8h12, L’invité Spécial D’ONUCI FM vous propose une 
interview d’une personnalité issue du monde politique, 
économique, social ou culturel, qui fait l’actualité. A 
9h10, la Semaine en Revue reçoit une autre personna-
lité qui réagit aux principaux événements de la semaine 
écoulée. A 17h05, Zik culture, votre rendez-vous de l’ac-
tualité des arts et spectacles vous plonge dans l’univers 
culturel tous azimuts. A 18h06, Destination Musique 
vous proposera le classement des 10 meilleurs hits inter 
ayant marqué l’année 2011.

- Le dimanche à 13h10, ONUCI FM vous présente 
Espace Enfant, une émission pour les tout-petits. De 
16h à 18h, Dimanche Sport fera le point sur  l’actua-
lité sportive ivoirienne, africaine et internationale et en 
particulier, la finale de la CAN 2012 qui se déroulera à 
Libreville au Gabon. A 17h00, Sans Frontière, votre ma-
gazine de voyage et de découverte vous permettra de 
mieux connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la 
musique et culture d’un pays.


