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La traditionnelle présentation de vœux du nou-
vel an au Chef de l’Etat ivoirien s’est dérou-
lée jeudi 12 janvier au palais présidentiel à 

Abidjan et le  Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, 
Bert Koenders y a pris part. Il a rappelé à sa sortie 
que « les Nations Unies sont prêtes à travailler avec 
le gouvernement sur la restructuration du secteur 
de sécurité et du désarmement. La communauté 
internationale est prête à soutenir le gouvernement 
car ce n’est pas quelque chose de facile. Néan-
moins, c’est une priorité car sans sécurité, il n’y a 
pas d’investissement ». Le Président ivoirien, Alas-
sane Ouattara a dans son discours marqué toute 
sa reconnaissance aux diplomates, à leurs pays 
respectifs et aux représentants des organisations 
internationales pour leur appui. Tout en relevant 
que « face au défi de la paix et de la sécurité, la 
réconciliation nationale, la relance postélectorale 
et la relance économique, des actions vigoureuses 
ont été entreprises depuis la formation du Gouver-
nement ». Celui-cis’est remis à la tâche cette deu-
xième semaine de janvier et de nombreux dossiers 
sont sur la table de ses membres. Le volet sécu-
ritaire en est un et à ce sujet, le Chef d’Etat major 
des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) le 
Général Soumaïla Bakayoko, entreprend des tour-
nées dans les casernes avec comme maîtres mots 
: discipline, cohésion, professionnalisme et rigueur. 
Le gouvernement a pris la mesure de l’urgence, qui 
est aussi de rassurer les populations, et des dis-
positions ont été prises par la mise sur pied d’un 
cordon sécuritaire plus large marqué par l’envoi 
de renforts militaires. L’Ouest de la Côte d’Ivoire 
demeure, plus de huit (8) mois après la fin de la 
crise postélectorale, une région secouée par des 

tensions intercommunautaires et des braquages 
qui font craindre le pire, mais derrière ce tableau 
qui paraît sombre, il y a aussi des populations 
qui ont envie de réapprendre à vivre ensemble, 
comme par le passé. Des messages forts ont été 
transmis à l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) lors d’activités de sensibilisation 
menées sur le terrain depuis le début de l’année 
2012. Ces bonnes intentions doivent absolument 
être accompagnées par des actes concrets, inclu-
sifs et visibles. Au niveau étatique, un document 
stratégique de réduction de la pauvreté contenu 
dans  le plan national de développement du pays 
pour la période  2012-2015 ouvre de nouvelles 
perspectives pour la relance économique de ce 
pays. Sur le plan institutionnel, la Côte d’Ivoire est 
toujours dans l’attente de la décision du Conseil 
Constitutionnel sur la validité ou non de l’élection 
des députés à l’Assemblée Nationale qui a eu lieu 
le 11 décembre dernier. Une centaine de recours 
avaient été déposés et toutes les parties sont dans 
l’expectative, ce qui laisse la porte ouverte à toutes 
sortes d’interprétation qui parfois sont aux anti-
podes des textes et qui trouvent évidemment pre-
neurs dans un pays en reconstruction. Pendant ce 
temps, les populations sont happées par les réali-
tés quotidiennes que sont la santé, l’éducation, le 
logement, la hausse ou la baisse des produits de 
première nécessité ou/et du transport. Elles sont 
dans une attente compréhensible de voir le conten-
tieux être vidé par le Conseil Constitutionnel, leur 
«élu», leur «élue»,  siéger   légiférer et mettre en 
œuvre les promesses faites lors de la campagne 
électorale pour le développement de leur région 
mais  également de la Côte d’Ivoire.
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 Situation post-crise



Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
a rencontré jeudi 12 janvier 2012, à Abidjan, le Di-

recteur des opérations de la Banque mondiale pour la 
Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo, Ma-
dani Tall, en vue d’échanger sur l’appui économique et 
sécuritaire aux populations ivoiriennes. « Nous sommes 
dans une période de transition, de renforcement des 
institutions dans le pays ; nous sommes en soutien des 
Ivoiriens au niveau de la construction économique », a 
indiqué le Représentant spécial au terme des échanges, 
qu’il a jugé constructifs. « Nous avons discuté du renfor-
cement respectif de l’ONUCI et de la Banque mondiale 
pour apporter une réponse adéquate à certains pro-
blèmes, par exemple dans l’ouest du pays, de l’emploi 
des jeunes… », a-t-il souligné. M. Koenders a ajouté que 
la question du renforcement de la combinaison sécurité 
et développement économique, ainsi que le retour des 
services sociaux sur toute l’étendue du territoire avaient 
également été abordés. « Il est important que nous 
jouons ensemble un rôle aux côtés de la Côte d’Ivoire en 

ce moment historique», a estimé le Chef de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).M. Tall, pour 
sa part, a indiqué à la presse qu’il y avait une concor-
dance de vues entre l’ONUCI et la Banque mondiale. « 
La Banque mondiale en Côte d’Ivoire essaie d’apporter 
sa contribution, notamment dans le domaine du déve-
loppement, nous avons un grand programme que j’ai 
présenté à M Koenders », a-t-il fait savoir. Il a souligné la 
complémentarité entre les actions menées pour consoli-
der la sécurité en Côte d’Ivoire, et les efforts de dévelop-
pement. «Quand les villes sont sécurisées il faut amener 
l’eau, l’électricité, il faut réhabiliter les infrastructures, 
renforcer les structures sanitaires, mettre en place les 
structures scolaires etc. », a souligné M Tall. « Dans tous 
ces domaines-là, nous allons travailler avec le système 
des Nations unies en général, mais en particulier avec 
l’ONUCI pour voir ce que nous allons faire ensemble 
», a-t-il dit. Dans les mois à venir, « nous passerons à 
l’échelle  de nombreux approches qui ont été testées et 
pilotées par l’ONUCI avec beaucoup de réussite à tra-
vers la Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté.
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• Le chef de l’ONUCI rencontre le Directeur des opérations de la 
Banque Mondiale en Côte d’Ivoire

Le Chef de la police onusienne (UNPOL) de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (UNOCI),  le 
Commissaire général Jean-Marie Bourry, a procédé 

mercredi 11 janvier 2012 à l’ouverture officielle d’un 
bureau de UNPOL à l’Ecole de Gendarmerie d’Abidjan. 

Pour le Commissaire Bourry, l’installation de ce bureau 
permet une collaboration plus étroite entre l’UNPOL et 
la gendarmerie ivoirienne. « Ça nous permet, nous, de 
mieux comprendre, de mieux répondre aux besoins qui 
sont exprimés. Ça va nous permettre aussi de renfor-

• La police onusienne ouvre un bureau à l’école de gendarmerie 
d’Abidjan
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Le Général de corps d’Armée Peter Augustine Blay, 
Chef d’Etat Major général du Ghana, a séjourné  en 
Côte d’Ivoire du 8 au 15 janvier. Lundi 9 janvier, il a 

été reçu au siège de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) par le Chef de la Mission, Bert 
Koenders et par la suite, il s’est entretenu avec le nu-
méro 2 de la Force de l’ONUCI, le Général de Brigade 
Talla Niang. Le Représentant spécial Bert Koenders a 
saisi l’occasion de cet entretien pour adresser ses félici-
tations au contingent Ghanéen pour  son comportement 
et sa participation active au sein de la Force.  Après  
les honneurs militaires, le Chef d’Etat Major de l’armée 
ghanéenne s’est entretenu avec le General Niang sur la 
situation militaire au sein de la Mission et  un point a 

été fait par le Chef d’Etat major de la Force onusienne, 
le Général de Brigade Bala Dwanlong concernant les 
opérations militaires  en Côte d’Ivoire. Le séjour ivoi-
rien de l’hôte de l’ONUCI s’est poursuivit à Bouaké  le 
10 janvier et à Bondoukou le 11 janvier, où réside des 
bataillons ghanéens. Il s’est agit pour lui d’encourager 
les casques bleus qui y sont déployés. Enfin, le Général 
de corps d’Armée Peter Augustine Blay devait assister à 
la cérémonie de décoration du bataillon ghanéen (Medal 
Parade) vendredi 13 janvier à Bondoukou, avant de re-
gagner son pays. Il faut noter que durant son séjour en 
terre ivoirienne, il a rencontré le Chef d’Etat Major des 
Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), le Général 
Bakayoko.

• Le Chef  d’Etat Major général du Ghana rencontre plusieurs res-
ponsables de l’ONUCI

cer notre coopération qui est vraiment tournée vers le 
relationnel humain, vers l’écoute, la compréhension, 
une meilleure adaptation aux projets de la gendarmerie 
ivoirienne », a-t-il expliqué.Un bureau de la police onu-
sienne existe déjà au sein de l’Ecole de Police d’Abi-
djan. Le nouveau bureau, dirigé par le Colonel Sébas-
tien Amétépé, va accueillir cinq gendarmes de diverses 
nationalités, dont une femme, capitaine de gendarme-
rie. « Cela pourra inspirer la gendarmerie ivoirienne, qui 
n’a pas encore de femmes en son sein et […] peut-être 
amener les Ivoiriens à réfléchir à la question pour pro-
mouvoir les femmes dans la gendarmerie ivoirienne », a 
dit le Colonel Ametépé. Il a également clarifié la mission 
de sa cellule : « Nous ne venons pas ici en donneurs 
de leçons ni pour commander l’école à leur place, mais 
pour faire des suggestions et nous rendre utiles à la for-
mation ».



• Les leaders d’opinion de Tabou s’engagent en faveur d’un environ-
nement post-crise apaisé 

Sensibilisation : 2

Une soixantaine de membres du corps préfecto-
ral, des associations de femmes, des groupe-
ments de jeunes, des chefferies traditionnelle et 

religieuse ainsi que des Forces républicaines de Côte 
d’Ivoire (FRCI), tels sont les participants de l’atelier de 
sensibilisation des leaders d’opinion de Tabou (environ 
491 km au sud ouest d’Abidjan) organisé par l’Opéra-
tion des Nations Unies (ONUCI) en Côte d’Ivoire. Il visait 
à faire des leaders d’opinion des vecteurs et des relais 
de messages de paix dans leurs communautés et or-
ganisations respectives et à créer les conditions d’une 
post-crise apaisée. Le chef de la délégation de l’ONUCI, 
Marius Bokpaka, du Bureau de l’information publique, a 
rappelé que la Mission accordait un intérêt particulier au 
rôle des leaders communautaires dans le processus de 
réconciliation nationale et de paix. Le Secrétaire Général 
de la Préfecture de Tabou, Joseph Fangayerba Ouattara, 
s’est réjoui  de la tenue de cette activité dans sa loca-
lité. Pour lui, le sujet abordé étant d’actualité et cadrant 
avec la situation qui prévaut dans son département. Fai-

sant l’état des lieux en matière de cohésion sociale, il a 
relevé une nette crispation de la vie sociale et un climat 
de méfiance entre les communautés ainsi qu’une forte 
recrudescence de la rumeur. Enfin, il a demandé aux 
populations de tourner la page de la crise postélecto-
rale et d’aller à la réconciliation véritable et au pardon. 
M. Balou Barou Denis, Maire de Tabou a estimé qu’il ne 
fallait plus revenir sur les blessures, les frustrations et 
autres humiliations subies par les uns et les autres et 
plutôt aller de l’avant pour concourir au développement 
de la Côte d’Ivoire. S’exprimant au nom de la Jeunesse 
communale de Tabou, Bertrand Gotron a fait remarquer 
que le souhait des jeunes est de voir leur pays aller de 
l’avant. «Toute action de paix est salutaire et trouvera 
toujours un écho favorable chez les jeunes; nous ferons 
en sorte que nos actes et comportements permettent à 
la Côte d’Ivoire d’évoluer», a t-il assuré. Au terme des 
travaux, plusieurs recommandations ont été faites pour 
une réconciliation réussie et le renforcement de la cohé-
sion sociale.

La caravane scolaire de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a retrouvé ses droits 
jeudi 12 janvier  a marqué une escale au collège 

municipal de Samatiguila, Département situé à plus de 
900 kilomètres au Nord d’Abidjan. Cette activité d’édu-
cation à la culture de la paix dont l’objectif est de sen-
sibiliser les jeunes dans les écoles  du secondaire sur le 
rôle de l’ONUCI  permet aussi de promouvoir la culture 
de la Paix. Cette action s’inscrit dans le cadre du pro-
cessus de réconciliation nationale et des actions ou ré-
flexions privilégiant le dialogue avec tous les acteurs de 
la société dans la résolution des conflits, le développe-

• Les élèves de Samatiguila  à l ‘école de la culture de la paix
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé mercredi 11 janvier 2012 à 
Bouaké (340 km d’Abidjan), une séance de sen-

sibilisation, au cours d’une cérémonie de remise de 
ceinture aux apprenants des arts martiaux des  clubs  
Shotokan de cette localité. Le sport étant un facteur de 
rapprochement et de cohésion,  l’ONUCI n’a ménagé 
aucun effort pour soutenir cette activité sportive et rap-
peler aux pratiquants du Shotokan que leur contribu-
tion pour une paix durable, en prônant les valeurs que 
leur inculque leur art martial, était nécessaire. « En plus 
de s’épanouir, les enfants en pratiquant le sport déve-
loppent en eux des valeurs humaines. Le sport dont font 
partie les arts martiaux, est une école de la vie. Cette 
école inculque l’esprit d’unité, de respect, de partage et 
de fair-play ». A déclaré d’entrée Ludovic Kassi, chargé 
de la protection de l’enfance qui conduisait la délégation 
de l’ONUCI. Aux apprenants des arts martiaux, Yedess 
Patrick Armel de la section Etat de Droit de l’ONUCI a in-

diqué qu’ils sont à « l’école de la vie », car on « apprend 
à mieux se maitriser, à respecter l’autre, à dialoguer et 
surtout à tolérer. Faites des principes du Shotokan une 
philosophie, un comportement, une règle de vie et vous 
deviendrez des citoyens aguerris, gage d’un monde 
sans violence ». Pour sa part, le Directeur des sports 
et loisirs de la région du Gbêkê, Kouamé Yao Francis a 
exprimé toute sa reconnaissance à l’ONUCI pour l’appui 
à cette cérémonie de remise de ceinture, qui démontre 
encore une fois sa volonté à accompagner le processus 
de paix par le sport. «  Nous remercions l’ONUCI pour 
avoir accompagné sainement nos enfants dans cette 
activité » s’est exprimé visiblement satisfait maître Yao 
Konan Séraphin, président de la fédération de Karaté 
de la région de Bouaké. Mamadou Doumbia, meilleure 
démonstration de toutes les catégories a remporté le 
trophée de l’ONUCI. Des  gadgets promotionnels ont 
été distribués à la grande joie des apprenants et leurs 
encadreurs.

• Les populations de Vavoua œuvrent pour une réconciliation totale 
avec l’appui de l’ONUCI

« Les populations de Vavoua s’engagent à faire de 
leur cité, un havre de paix » est le message fort qui 
ressort de l’atelier sur le thème : ‘’Promotion de la 

culture de la paix et de la réconciliation pour paix durable 
à Vavoua » organisé par l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) dans cette localité lundi 10 jan-
vier 2012. Au cours des travaux au bénéfice d’une cin-

quantaine de leaders d’opinion issus des associations 
de jeunesse, de femmes de communautés religieuses, 
les participants ont tous pris cet engagement et mis 
une croix sur l’incident survenu en décembre dernier à 
Vavoua entre les Forces Républicaines de Cote d’Ivoire 
(FRCI) et populations civiles et qui a eu pour double 
conséquence d’entrainer des pertes en vie humaines et 

• L’ONUCI promeut la culture de la paix à travers les arts martiaux

ment des capacités des différentes cibles. Au cours de 
cette étape, l’ONUCI et les élèves de la cité  ont échangé 
sur le mandat de l’ONUCI et à travers des « sketchs », 
« poèmes » et le « jeu des cracks », sur les valeurs de 
la culture de la paix qui sont un exercice à la citoyen-
neté  et la nécessité que l’école joue son rôle en tant 
qu’institution visant à transmettre aux élèves, les valeurs 
universelles de paix , de droit de l’Homme et de libertés 

fondamentales. A l’issue de cette journée, les élèves du 
collège municipal de Samatiguila,  ont promis à l’ONU-
CI d’œuvrer à la création d’une communauté scolaire, 
fondée sur les droits de la personne et qui énonce des 
règles claires pour la promotion du pardon, de la tolé-
rance, de la vie associative, de la cohésion, du respect, 
de la démocratie et de la justice.
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• Les populations de Doumbiadougou sensibilisées aux vertus de la 
paix et de la cohésion sociale

Les populations de Doumbiadougou, située à 517 km 
d’Abidjan ont été sensibilisées à la cohésion sociale 
et à la paix par les fonctionnaires de l’Opération des 

Nations Unies (ONUCI) basés à Duekoué, le 10 Janvier 
2012. Tous ont rappelé la nécessité de l’appropriation 

des valeurs de la paix pour que la Côte d’Ivoire sorte 
définitivement de la crise postélectorale en mettant en 
avant des valeurs universelles telles que la tolérance, 
l’écoute, la fraternité et   la rechercher de solutions paci-
fiques dans les résolutions de conflit. Le Capitaine Me-
leou Kpatcha, observateur militaire a exhorté les popula-
tions à la franchise, pour un meilleur appui de la part de 
la Mission. « Soyez francs avec nous, lorsque nous vous 
approchons, pour recueillir des informations. Cela par-
ticipe à transmettre à notre hiérarchie des informations 
dignes de foi pour une recherche de solutions efficaces 
à vos problèmes » a-t-il expliqué. Tout en les invitant à 
cultiver un climat de paix. Au cours de cette activité les 
Droits de l’homme ont également été au centre des dis-
cussions et il a été rappelé à la population que nul n’est 
au-dessus des lois. Souadifo Doumbia, le chef du vil-
lage de Doumbiadougou, a remercié l’ONUCI pour l’ini-
tiative de la rencontre et a souhaité qu’elle se renouvelle. 
« Nous remercions l’ONUCI pour son dévouement à la 
paix, et nous souhaitons être régulièrement instruit sur 
les notions de cohésion sociale et de paix » a-t-il dit.

la mise à mal de  la cohésion sociale. Cette rencontre 
a enregistré la participation active d’une dizaine d’élé-
ments des Forces Républicaines de Cote d’Ivoire (FRCI) 
et des représentants locaux  de la Commission Dialogue 
Vérité et Réconciliation (CDVR). Au terme, des travaux, 
les populations de Vavoua ont recommandé pour une 
paix dans leur localité, la levée immédiate des barrages 
érigés par les FRCI, la libération des domiciles encore 
sous contrôle et l’encasernement effectif des éléments 
en armes. Elles ont également proposé la mise sur pied 
d’un cadre permanent de rencontre et d’échange entre 
les responsables des communautés en vue de promou-
voir le dialogue. Sensibles à cette initiative de l’ONUCI, 

les autorités administratives de Vavoua n’ont pas man-
qué de traduire leur  reconnaissance à la Mission onu-
sienne.  Le Sous-préfet de Vavoua, Monsieur Boli Dje-
dje a pour sa part invité les leaders communautaires à 
mettre en application les engagements pris lors de cet 
atelier, estimant qu’il était temps de mettre fin « aux que-
relles inutiles pour le bien de la Côte d’Ivoire ». Madame 
Cristina Lampieri de la Section Etat de Droit qui condui-
sait la délégation onusienne s’est félicitée du fait que les 
populations de Vavoua  aient opté pour le dialogue. 
« C’est un pas important vers la paix que nous recher-
chons » a-t-elle indiqué.
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• L’ONUCI instruit les élèves et instituteurs du CAFOP de Korhogo à 
la culture de la paix

• Les femmes de Diabo en ordre de bataille pour une paix durable

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé, le Mercredi 11 Janvier 2012, 
une rencontre de sensibilisation sur la culture 

de la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et les 
Droits de l’Homme, au profit de cent quatre-vingts (180) 
élèves instituteurs et institutrices du Centre d’Animation 
et de Formation Pédagogique (CAFOP) de Korhogo, à 
580 km au Nord d’Abidjan. Les sections de l’Assistance 
Electorale, des Droits de l’Homme et de l’Information 
Publique qui ont pris part à cette rencontre de sensibi-
lisation de proximité ont expliqué aux participants leur 
mandat respectif ainsi que celui de la Mission avant de 
les exhorter à s’impliquer résolument dans le processus 
de paix et de réconciliation nationale. Il a été demandé 
aux futurs instituteurs et institutrices d’être des modèles 
et des messagers de la paix pour les enfants dont ils 
auront en charge l’éducation et l’instruction afin qu’ils 
grandissent avec un esprit de non violence, de respect 
et d’amour. A la fin de cette rencontre, le Directeur du 
CAFOP de Korhogo, Messieurs Koukougnon Hilaire et 
Koffi Loukou Benjamin, président de cette promotion de 
futurs instituteurs, ont vivement remercié l’ONUCI pour 
cette initiative qui est un plus à leur formation et qui per-

mettra à chacun de jouer pleinement sa partition dans le 
processus de paix et de réconciliation nationale. Il faut 
préciser que durant cette activité, plusieurs documents 
sur la Mission et les Droits de l’Homme ont été distri-
bués aux participants pour qu’ils s’en imprègnent.

Un forum d’échange avec les femmes de Diabo 
(Sud Bandama) pour le renforcement de la cohé-
sion sociale et la consolidation de la paix s’est dé-

roulé à Diabo lundi 9 janvier 2012 sous l’égide de  l’Opé-
ration des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Cette 
rencontre d’échange, en vue de promouvoir la culture de 
la paix s’est donné un objectif principal : Inviter la femme 
particulièrement, celle de Diabo à s’impliquer et s’impo-
ser à tous les niveaux pour garantir une paix durable. 
Kei Tagawa, officier des Affaires civiles qui conduisait la 
délégation de l’ONUCI à ce forum a d’entrée de jeu tenu 
à faire partager sa pensée en ces termes : «  Le désir 
d’aspirer à une paix durable est parfois parsemé d’em-
buches. C’est pourquoi pour y parvenir, il faut de la vo-
lonté et cette volonté, les femmes de Diabo l’ont». Pour 
sa part Flora Touali du Bureau des Droits de l’Homme, a 

exhorté les femmes de Diabo à militer pour le triomphe 
d’une paix durable et sincère. «  La femme c’est la mère, 
l’éducatrice et la conseillère, il vous revient de jouer 
votre rôle pour l’émergence de nouveaux comporte-
ments et de nouvelles visions pour la paix ». Appréciant 
l’initiative à sa juste valeur, Tuo Kolotioloma, Sous-préfet 
de Diabo a exprimé toute sa reconnaissance à l’ONUCI 
pour avoir édifié les femmes. Aux termes des échanges, 
Konan Sandje Marguerite présidente des associations 
des femmes de cette localité a pris l’engagement de 
faire des femmes des amazones de paix. «  Nous veille-
rons au grain pour éviter  tout entrave pouvant mettre en 
péril la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre 
belle cité. Nous sommes et serons toujours un exemple 
de cohésion sociale ». Cette déclaration a été saluée par 
un tonnerre d’applaudissements.
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• Onuci Tour fait une halte à Soko

• L’ONUCI organise une sensibilisation à la cohésion sociale à Bahe 
Blaon

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire a 
organisé le 6 janvier à Soko localité située à 422 
km au Nord-est d’Abidjan, dans la région du 

Gontougou, ONUCI TOUR  qui entre dans le cadre de 
ses activités de sensibilisation de proximité en appui au 
processus de réconciliation nationale et de la cohésion 
sociale initié par le gouvernement. Madame Aminata 
Kabero-Betche, du bureau de l’Information publique de 
l’ONUCI a dans ses propos exhorté les populations à 
s’accepter mutuellement, sans aucune distinction, afin 
de travailler ensemble, main dans la main, pour le dé-
veloppement de leur village. Pour sa part, M. El Hadji 
Souley Mahamane de la Division de l’Assistance Elec-
torale (DAE) a expliqué à la population que le rôle de sa 
division consistait à apporter un appui logistique et des 
conseils à la Commission Electorale Indépendante (CEI) 
afin que les élections puissent se tenir dans les meil-
leures conditions. Tour à tour, les autres composantes 
de l’ONUCI présentes à cette activité, que sont les ob-
servateurs militaires et la police onusienne ont expliqué 
aux populations leur rôle respectif  au sein de l’ONUCI 
et donné des conseils allant dans le sens du maintien 
d’un environnement post-crise apaisé. L’absence de 
toute composante féminine à cette rencontre  a permis à 
Madame Betché de faire passer un message à la popu-
lation sur leur rôle et l’importance de les associer dans 
les prises de décision de toute société et du respect 
de leurs droits. Elle a aussi saisi cette opportunité pour 
plaider en faveur de l’établissement d’extraits d’acte 
de naissance pour tous les enfants. Parlant au nom du 
chef de Terre suprême du village, Sanon Amoro, des six 

chefs de quartiers présents à cette rencontre et au nom 
de toute la population de Soko, Ouattara Adama dit Ka-
tanga, vice- président de la mutuelle de développement 
du village a adressé ses vifs remerciements à l’ONUCI 
pour le travail abattu pendant la crise postélectorale. 
Il a demandé à l’institution internationale de continuer 
à supporter la Côte d’Ivoire jusqu’au retour d’une paix 
définitive. Des doléances ont été émises à l’endroit de 
la Mission pour l’obtention de matériel permettant la 
reprise d’activité génératrices de revenus, de projets à 
impact rapide pour la réhabilitation de l’école et la pro-
tection des singes sacrés et du parc de Soko qui font de 
ce village un lieu touristique dans la région.

La localité de Bahé Blaon, localité située à 512 km à 
l’ouest d’Abidjan, où des violences intercommunau-
taires ont eu lieu les 30 et 31 décembre 2011 a reçu 

ONUCI TOUR, activité de sensibilisation de l’Opération 

des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), vendredi 6 
janvier 2012. Plusieurs membres des communautés qui 
habitent la localité sont venus à la rencontre des fonc-
tionnaires de l’ONUCI pour les écouter et échanger avec 
eux sur divers aspects des relations intercommunau-
taires. Pierre Aby du Bureau de l’Information publique a 
exhorté les habitants du village à plus de solidarité, de 
tolérance et de respect mutuel. « La cohésion sociale 
devrait être votre leitmotiv dans les actes quotidiens que 
vous poserez. Chaque communauté doit respecter les 
us et coutumes des autres pour mieux vivre ensemble ». 
Inza Dosso de la Division des Affaires civiles a démontré 
les risques encourus lorsqu’une rumeur est distillée :« 
dès qu’une rumeur se répand, Il faut la gérer, sinon elle 
crée une crise et c’est tout le monde qui en souffre», a-t-
il indiqué, sensibilisant les associations à la concertation  
si ce genre de situation se présentait. Constant Robert 
Bélizaire de la Division de l’Assistance Electorale (DAE) 
a indiqué « qu’à l’issue des élections présidentielles et 
législatives, il n’y a eu que des gagnants. Personne n’est 
sorti perdant de ces différents scrutins, c’est la Côte 



Messages de paix…3

Sous Préfet de Vavoua M. Boli Djedje (Atelier de 
sensibilisation de Vavoua organisé par l’ONUCI)
« L’ONUCI nous aide aujourd’hui à retrouver la paix. 
Prenons conscience des efforts qu’elle fait pour nous 
et mettons fin à nos querelles inutiles pour le bien 
être de notre pays ».

Maire résident  Karamoko Fofana Vafi (Atelier de 
sensibilisation de Vavoua organisé par l’ONUCI)
« Je voudrais être reconnaissante à l’ONUCI et lui dire 
merci pour la recherche des voies et moyens pour 
nous aider à retrouver la paix. Faisons une introspec-
tion pour comprendre ce qui nous divisé jusqu’à ce 
point ».

Tuo Kolotioloma, Sous-Préfet de Diabo (Forum de 
l’ONUCI destiné aux femmes de Diabo)
«  L’amour doit être durable dans le temps. Nous 
devons toujours avoir à l’esprit que nous sommes 
tenus de vivre ensemble. Joignons nos efforts pour 
que cette paix tant recherchée soit effective ».

Maître Yao Konan Séraphin, Président de la fédé-
ration de Karaté de la région de Bouaké
«  Nous remercions l’ONUCI pour avoir accompagné 
sainement nos enfants dans cette activité ».

Ludovic Kassi, Section Protection de l’Enfance à 
l’ONUCI (Sensibilisation des pratiquants du Sho-
tokan à Bouaké)
« En plus de s’épanouir, les enfants en pratiquant le 
sport développent en eux des valeurs humaines. Le 
sport dont font partie les arts martiaux, est une école 
de la vie. Cette école inculque l’esprit d’unité, de res-
pect, de partage et de fair-play ».

d’Ivoire qui avance doucement vers un développement 
certain », a-t-il dit.  Abdouramane Bakayoko de la Divi-
sion des Droits de l’homme a rappelé que « quel que 
soit le motif de son arrestation, une personne mise aux 
arrêts doit être traitée dignement ». Les préoccupations 
principales soulevées par la population avaient attrait au 
comportement des dozos, à la réconciliation et à la sen-

sibilisation des forces de l’ordre. Fabrice Lebahi, chef 
du village de Bahé Blaon, a remercié l’ONUCI d’avoir 
organisé la rencontre, avant d’exhorter la mission à 
poursuivre la sensibilisation dans d’autres villages de la 
région.

9
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Portrait : Chantal Jacqueline Dongo, section de la coordi-
nation logistique -Joints  Logistics Opération Section ( JLOC)

5   

« Seul  l’amour véritable des uns et des autres  peut guérir 
les blessures dans les cours et libérer la Côte d’Ivoire, pour 

le bonheur de tous»

Chantal Jacqueline Dongo, de nationalité came-
rounaise,  intègre la section de la coordination 
logistique de l’Opération des Nations Unies en 

Côte d’Ivoire (ONUCI) en 
Avril  2010. Elle obtient une 
maitrise en Droit Privée 
francophone à l’université 
de Yaoundé 2 et plusieurs 
formations en logistiques. 
Chantal Jacqueline Dongo 
débute sa carrière pro-
fessionnelle onusienne 
d’abord en  en tant que vo-
lontaire des Nations Unies  
à l’ex-Mission des Nations 
Unies au Congo (Démocra-
tique) devenue MONUSCO, 
poste qu’elle occupe durant 
2 ans et puis en tant que  
fonctionnaire en logistique 
dans la même Mission. « Ce 
fut une expérience émouvante ». précise-t-elle. Passion-
née par son travail, elle  avoue  travailler dans de très 

bonne condition « l’ambiance de travail est conviviale et 
enrichissante ». Sur le contenu de son travail elle précise 
que cela consiste à coordonner les demandes de sou-

tien logistique  qui viennent 
des sections substantives, 
des militaires, de la  police 
et des autres agences des 
Nations Unies. Pour elle, la 
Mission de l’ONU en Côte 
d’Ivoire est  une opportu-
nité  de contribuer  au pro-
cessus de Paix, de réconci-
liation et développement  et 
d’être des acteurs premiers 
de ce processus. Aux ivoi-
riens,  elle dit ceci : «  Seul 
l’amour véritable des uns et 
des autres peut guérir les 
blessures dans les cœurs et 
libérer la Côte d’Ivoire, pour 
le bonheur de tous ». Chan-

tal Jacqueline Dongo est  mariée et mère d’un enfant.

Après l’élection des Députés à l’Assemblée nationale 
du 11 décembre 2011 et l’appui qualitatif de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) au 
niveau de la sécurisation avant, pendant et après, la 
Mission onusienne entend adapter son mandat d’ac-
compagnement au dispositif des forces existantes et 
consolider les acquis pour la recherche de la sécurité. 
Aux côtés de la Licorne, des Forces Républicaines de 
Côte d’Ivoire (FRCI), la Force de l’ONUCI a participé 
mardi 10 janvier au siège de la Force Licorne, à la réu-
nion tripartite sur la sécurisation des législatives et des 
fêtes de fin d’année, des missions communes qui ont 
sanctionné le bilan 2011 des forces existantes en Cote 
d’Ivoire. A ce sujet, le Général Talla Niang, Comman-
dant en second de la Force de l’ONUCI a donné ces 
précisions « L’année 2012 sera pour nous, une année 

de consolidation des acquis en matière de coopération 
toujours pour la recherche de l’efficacité, de la sécuri-
sation en Côte d’Ivoire. Notre mandat est je le rappelle, 
un mandat d’accompagnement. Nous serons toujours 
à notre place, derrière pour aider, accompagner nos 
camarades qui ont la responsabilité de la Côte d’Ivoire. 
Il y a des perspectives qui se dessinent en matière de 
coopération dans la formation, plus d’efficacité dans le 
partage de l’information. Au niveau de l’ONUCI il y a 
une réforme sur la décentralisation et nous allons pla-
quer tout cela avec le dispositif des Forces Républi-
caines de Côte d’Ivoire, de la gendarmerie, de la Police 
sur place ainsi que Licorne. La partie ivoirienne entend 
également renforcer ce partenariat selon le Général 
Bakayoko.

Situation post-crise 2012:4
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mon fils a blessé le
vôtre au cours d’une

querelle... on vous demande
pardon. combien je vous dois

pour les frais médicaux ?

zéro francs !
le pardon seul

suffit.

L’image de la semaine6

Cette semaine, nous vous invitons de suivre les repor-
tages suivants :

- Le lundi 16 janvier, à  7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
vous invite à la découverte de l’Agence de la Formation 
Professionnelle et de son programme pour les handica-
pés.  A 9h40, GARBADROME, votre sketch radiopho-
nique invite les populations  à s’accepter et collaborer 
ensemble en dépit de leurs différences. 11h25, décou-
vrez le quotidien d’un professeur de jeu d’échec qui 
nous fait part de sa passion pour ce jeu de réflexion. 

- Le mardi 17 janvier à 7h40, ONUCI FM ACTION  
s’intéresse aux activités de la Coalition Ivoirienne pour 
l’Entreprenariat Jeunesse (CIPEJ) qui vient en aide aux 
jeunes défavorisés en les formant aux techniques agro-
pastorales. A 09h10, ONUCI FM REPORTAGE  vous 
invite à découvrir le centre ivoirien pour le développe-
ment de la formation professionnelle  (CIDFOR) qui iden-
tifie les besoins en formation et perfectionnement des 
acteurs du monde de l’éducation. A 11h25, partagez 
le quotidien d’un professeur de piano qui évoquera sa 
passion pour cet instrument de musique.

Sur ONUCI FM ...7
ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer les 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, 8h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 9h. 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 également de suivre des  reportages et des magazines sur la 
société, la santé, la culture et le sport.
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- Le mercredi 18 janvier, à 7h40 ONUCI FM CULTURE 
échange avec Ricko, un transfuge du groupe Leitmo-
tiv qui s’est essayé à une carrière solo avant de ten-
ter l’aventure avec Africastar, la version africaine de la 
star Académie ou il terminera 2e. Et à 9h10 DITES MOI 
DOCTEUR vous propose de suivre la seconde partie de 
son émission sur le Choléra.  A 14h30, ESPACE ENFANT 
vous offrira un menu varié pour les tout-petits. A 15h00,  
Faites le plein de musique et d’information sur la mu-
sique Reggae dans Reggaetime.

- Le jeudi 19 janvier à 7h40,  ONUCI FM  vous pro-
pose de partager le quotidien du Dr Aka Hortense, une 
psychologue pour enfants malade du VIH. A 9h10, HIS-
TOIRE D’ICI  vous invite à un voyage dans le temps pour 
aborder l’histoire des Agni Sanwi de Krinjabo.  A 11h25, 
ONUCI FM CULTURE échange avec la Dream team Dj, 
considéré comme le précurseur du Coupé Décalé qui 
nous présente sa dernière production musicale.

- Le vendredi 20 janvier,  à 7h40, partez à la décou-
verte du Centre Culturel Allemand  ou Goethe Institut qui 
nous présente ses activités dans ONUCI FM CULTURE. 
A 9h40,  ONUCI FM CULTURE  s’entretient avec I Time, 
un artiste en herbe, faiseur de reggae qui nous propose 
de découvrir son premier album «  Elévation ». A 16h10,  
Sans frontières votre magazine de voyage et de décou-
verte vous permettra de mieux connaitre les sites touris-
tiques, 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 ru-
briques pour agrémenter votre week-end. Le samedi à 
8h12, L’invite 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 Es-
pace Enfant, une émission pour les tout-petits. De 16 à 
18h, Dimanche Sport fera le point de l’actualité spor-
tive ivoirienne, africaine et internationale. A 17h00, Sans 
Frontière, votre magazine de voyage et de découverte 
vous permettra de mieux connaitre les sites touristiques, 
la gastronomie,  la musique et culture d’un pays.


