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Le Représentant spécial du Secrétaire géné-
ral de l’ONU en Côte d’Ivoire, Bert Koenders 
s’est exprimé jeudi 26 janvier 2012 devant le 

Conseil de sécurité pour faire le point de la situation 
en cours en Côte d’Ivoire. Celle-ci a été confuse en 
fin de semaine dernière alors que le Front Populaire 
Ivoirien (FPI), parti d’opposition voulait effectuer sa 
rentrée politique à Yopougon. Ce rassemblement a 
été violement perturbé par des incidents dont les 
responsables devront être identifiés et répondre de 
leurs actes. Dès qu’elle en a été informée, l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) les 
a condamné et a tenu à rappeler « son attachement 
à la liberté de rassemblement et d’expression, in-
dispensable à la vie démocratique » tout en invitant 
« le Gouvernement à prendre les mesures appro-
priées pour déterminer les circonstances de ces 
incidents malheureux, en identifier les auteurs pour 
les arrêter et les traduire en justice conformément 
à la loi en vigueur ». Cette situation même locali-
sée a été dénoncée par des ONG qui défendent les 
Droits de l’homme, par les Etats-Unis et la France 
et tend à rappeler que le retour de la normalité en 
Côte d’Ivoire est un dossier qui concerne toutes les 
parties, pouvoir, opposition et les partenaires de ce 
pays.  Il est fondamental pour toutes les parties, de 
faire des concessions, des sacrifices pour arriver à 
une paix durable gage de tout développement et 
relance économique. Les investisseurs se signalent 
aux portes d’Abidjan, des contrats importants sont 

signés avec des partenaires privés ou des pays, 
mais sans la sécurisation totale du territoire, sans 
un engagement de tous pour une réconciliation 
durable, il est à craindre que la moindre interpré-
tation, incompréhension produise des étincelles. 
Le retour effectif de la Banque Africaine de Déve-
loppement (BAD) a été confirmé par son Directeur, 
Daniel Kaberuka et la sécurité fait partie des condi-
tions sine qua non pour que ce transfert se déroule 
dans les plus brefs délais. Le retour à la normalité 
en Côte d’Ivoire se mesurera aussi aux vues des 
avancées dans le domaine des Droits de l’homme, 
de leur respect, de l’aboutissement des différentes 
enquêtes, leur caractère impartial et/la restaura-
tion de l’autorité de l’Etat. La paix qui doit prévaloir 
dans ce pays permettrait aussi de préparer dans 
la quiétude les autres consultations électorales 
prévues en 2012 après les élections des députés 
à l’Assemblée Nationale et qui ont eu lieu le 11 dé-
cembre 2011. Tous les regards sont tournés depuis 
quelques semaines vers le Conseil Constitutionnel 
à qui il revient de trancher suite aux réclamations 
qui ont suivi ce scrutin de décembre dernier. Par 
anticipation, la sérénité doit régner, le fair-play se 
reconstruire pour que cette phase du processus 
post-électoral se déroule dans la paix. L’ONUCI 
lance à nouveau un appel au calme et exhorte les 
parties à éviter toute action qui pourrait accroitre la 
tension et faire dégénérer la situation.
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L’ONUCI en action1
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Le Général Gnakoudé Béréna, numéro 1 de la Force 
de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a échangé lundi 23 janvier avec une délé-

gation du Bangladesh conduite par le Général de Brigade 
Mohammad Selim, Directeur des Opérations Extérieures 
de l’Armée de ce pays. La délégation  s’est entretenue  
avec le General Béréna sur la situation militaire actuelle 
au sein de la Mission et un point de la situation général 
lui a été fait par le Chef d’Etat major de la Force onu-
sienne sur le dispositif sécuritaire et l’organigramme de 
la Force. Par la suite, la délégation a échangé avec le 
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de 

• Le numéro 3 et le Chef de la force de l’ONUCI échangent avec le 
directeur des Opérations Extérieur de l’Armée du Bangladesh

Le Système des Nations Unies (SNU) va établir un 
nouvel élan de partenariat avec la Convention de 
la Société Civile Ivoirienne (CSCI), conduite par son 

Président Dr Patrick Ngouan. Cet encagement a été pris 
jeudi 26 janvier 2012 à l’issue d’une séance de travail 
entre cette structure et le Coordonnateur Humanitaire 
du SNU, Ndolamb Ngogwey qui avait à ses côtés, la Re-
présentante du Fonds des Nations Unies pour l’alimen-
tation (FA, Marie-Noëlle Koyara et le chef de l’Office des 
Nations Unies pour les Affaires Humanitaires (OCHA), 
Carlos Geha. Pour M. Ngokwey, ce nouveau partena-
riat peut-être bénéfique, tant pour les populations que 
pour l’efficacité des actions menées par le SNU. Selon 
ses propos, l’effort d’harmonisation des ressources, 
des budgets et de la communication des 17 agences 

onusiennes présentes en Côte d’Ivoire entre dans  cette 
vision d’améliorer les choses. M. Ngokwey a indiqué 
que le SNU disposait de plusieurs fonctions dont celles 
d’établir des normes et de veiller au respect de leur ap-
plication, la possibilité d’offrir une expertise dans plu-
sieurs domaines, de contribuer au renforcement des ca-
pacités et des institutions et de faire du plaidoyer afin de 
répondre aux besoins de la société civile. Le Dr. Ngouan 
avait auparavant précisé au Coordonnateur humanitaire 
que la CSCI travaillait avec l’Etat dans un esprit de col-
laboration mais d’indépendance. Il a indiqué que l’une 
des ambitions de la société civile était d’influencer le 
processus politique, économique et social en faveur des 
populations et s’est félicité de la position du SNU vis-à-
vis de la CSCI.

• Le  coordonnateur humanitaire échange avec la société civile ivoi-
rienne
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L’ONUCI face à la presse :2

La traditionnelle conférence de presse de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire s’est tenue 
le 26 janvier 2012 à la Préfecture de Bongouanou en 
marge des Journées de l’ONUCI dans cette localité. 
Son animateur, Hamadoun Touré le Porte Parole de 
la Mission a fait le tour des questions liées aux acti-
vités du numéro 1 de l’ONUCI, aux aspects humani-
taires, à l’appui de la Mission au processus de paix 
par le biais d’activités multiformes de sensibilisa-
tion. Extraits.

Activités du Chef de l’ONUCI

- « Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Cote d’Ivoire, Bert Koenders, sera 
devant le Conseil de sécurité ce jeudi 26 janvier 2012, 
pour un exposé sur la situation en Côte d’Ivoire
- Dans sa présentation, M.Koenders devrait mettre l’ac-
cent sur les progrès et les défis dans les domaines de la 
sécurité, de la réconciliation nationale, du dialogue poli-
tique, pour préparer le terrain à la relance économique 
et au développement 
- Avant sa présentation devant le Conseil de sécurité, M. 
Koenders a eu des consultations avec la communauté 
diplomatique accréditée auprès des Nations Unies 
- Le Représentant spécial avait eu des entretiens sépa-
rés avec les représentants des membres permanents 
du Conseil, notamment la Chine, les Etats-Unis, le 
Royaume Uni et la Russie ». 

Appui à la réconciliation nationale

- « Cette 19ème  édition (des Journées de l’ONUCI) 
permettra aux différentes couches de la population de 

bénéficier de soins gratuits, d’exprimer en toute fran-
chise leurs attentes à l’endroit de la Mission, de mieux 
comprendre comment l’ONUCI compte accompagner la 
Côte d’Ivoire dans cette période post-crise et de faire 
des propositions concrètes en terme de contribution 
pour appuyer le processus de paix
- Un atelier des medias est organisé par l’ONUCI à Ko-
tobi (8 km de Bongouanou) en marge des JDO, auquel 
sont conviés une trentaine d’animateurs de radios de 
proximité de la région sur le thème: « Les radios privées 
non commerciales face aux défis d’une sortie de crise 
postélectorale réussie ».
- Nous tenons à la coopération avec les radios de proxi-
mité car elles sont proches des populations et servent à 
relayer les messages d’apaisement, de réconciliation et 
de cohésion sociale 
- L’ONUCI n’a pas pour vocation de rester en Côte 
d’Ivoire et elle espère que toutes les actions qu’elle a 
entreprises avec les uns et les autres serviront même 
après son départ »

Appui de la Force

- « Au cours de la semaine écoulée et dans le cadre de 
ses actions humanitaires, la Force de l’ONUCI a traité  
gratuitement 1214 patients et distribué 45 000  litres 
d’eau potable au profit de la population.
- Les patrouilles mixtes, avec leurs homologues des 
Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), s’intensi-
fient à l’Ouest et encore plus à la frontière Libérienne, ce 
qui contribue à l’amélioration de la situation sécuritaire  
en Côte d’Ivoire. 
- L’équipe de dépollution continue sa mission sur l’en-
semble du territoire ». 

Activités opérationnelles

- « En ce qui concerne les activités opérationnelles, les 
Forces Onusiennes ont effectué 1506 patrouilles ter-
restres et aériennes la semaine passée ».

Activités de sensibilisation

- « Par des activités sportives « Maracana football, » les 
casques bleus se sont intégrés aux populations locales, 
facilitant ainsi leur mission de paix ».

l’ONU, Mr Ndolamb Ngokwey, qui a saisi l’occasion 
pour adresser ses félicitations au contingent Bangla-
desh  pour  son comportement et sa participation active 
au sein de la Force. La délégation séjournera en Côte 

d’Ivoire jusqu’au 1er février, elle se rendra  dans les sec-
teurs Est et Ouest pour prendre contact avec la troupe 
sur le terrain.
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• L’ONUCI communie avec les élèves de Lakota pour un environne-
ment post-crise apaisé

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire a or-
ganisé mercredi 25 janvier 2012, la caravane sco-
laire pour les établissements du Département de 

Lakota. Organisée avec l’appui de l’autorité préfectorale 
et la collaboration de la Direction Régionale de l’éduca-
tion nationale de Lôh Djiboua, ce cadre d’échange avec 
la jeunesse en milieu scolaire a eu lieu au Lycée Moderne 
Emile Boga Doudou, en présence du Préfet de Lakota, 
Coulibaly Yahaya, des chefs des services, ainsi que des 
autorités de la Commune. Tour à tour se sont succédés 

à la tribune pour s’adresser aux élèves,  le Proviseur du 
Lycée d’accueil, le Maire de la Commune, le Directeur 
régional de l’Education Nationale (DREN), l’ONUCI et le 
Préfet pour inviter les élèves à s’inscrire dans la dyna-
mique de la paix. Au nom de tous les élèves du dépar-
tement, Bayoro Koudougnon Franck Anderson, élève 
en terminal D4 au Lycée moderne, a manifesté toute la 
satisfaction de ses camarades sur l’organisation de la 
caravane scolaire. « Nous savons que c’est de la bonne 
graine que l’ONUCI sème aujourd’hui, en inculquant à 
la jeunesse qui est l’avenir de demain, un comporte-
ment de paix. C’est la Côte d’Ivoire une et indivisible 
qui y gagne, c’est la Côte d’ivoire unie dans sa diversité 
qui en sortira vainqueur » a-t-il déclaré. Pour le DREN, 
Kouamenan Bosson Albert, les élèves ont l’obligation 
de s’impliquer dans le processus de réconciliation en 
répandant partout un message de paix et de fraternité 
afin de bénéficier d’un avenir radieux. S’adressant aux 
élèves, Christine Mbelu du Bureau Electoral Régional de 
l’ONUCI à Divo les a invités à être des vecteurs de paix, 
du pardon, de l’unité retrouvée, de la cohésion sociale et 
de la réconciliation nationale au-delà des clivages. Pour 
elle, il n’ya pas d’autre choix si la Côte d’Ivoire veut aller 
de l’avant. A l’ouverture de la caravane scolaire, le Préfet 
de Lakota a salué l’initiative de l’ONUCI et a demandé 
aux élèves de saisir la main tendue par la Mission pour 
s’engager dans la voie de paix afin d’assurer une bonne 

• Les populations de Bongouanou unies pour la paix

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé du 25 au 27 février 2012 dans 
la ville de Bongouanou située au Centre-Est de la 

Côte d’Ivoire, à 200 Km de la capitale économique Abi-
djan et 150 Km de la capitale politique Yamoussoukro, 
la 19ème édition des journées de l’ONUCI (JDO) sur le 
thème : « Les populations de Bongouanou et l’ONUCI, 
main dans la main pour un environnement post-crise 
apaisé ». M. Ndolamb Ngokwey, Représentant spécial 
du Secrétaire général DE l’ONU conduisait la délégation 
onusienne à ces JDO. Ces journées ont permis aux dif-
férentes couches de la population de bénéficier de soins 
gratuits, d’exprimer en toute franchise leurs attentes à 
l’endroit de la Mission, de mieux comprendre comment 
l’ONUCI compte accompagner la Côte d’Ivoire en cette 
période post-crise et de démontrer leur engagement 
pour appuyer le processus de paix. Au cours de ces 
journées, des actions sociales dont l’inauguration du 
marché central d’Arrah, qui résulte d’un projet à impact 
rapide (QIPS) à l’endroit des populations, ont été menés. 
La préservation de l’environnement était également de 
mise par le planting d’arbre aux abords de la voie princi-
pal qui précèdera le lancement officiel du projet à impact 

rapide (QIPS). Mercredi 25 janvier, ces JDO avaient com-
mencé par une caravane scolaire réunissant  élèves, pa-
rents d’élèves, enseignants et responsables de l’ONUCI 
autour du thème: les élèves de Bongouanou s’engagent 
à promouvoir la paix et la réconciliation. Une mobilisa-
tion forte et la démonstration de la prise de conscience 
de toutes ces cibles, quant à une appropriation natio-
nale du processus de paix. Lors de ces journées qui ont 
été marquées par la présence des plus hautes autorités 
administratives de la région, des activités culturelles et 
sportives couplées par de la sensibilisation sur la culture 
de la paix ont permis aux fonctionnaires de la Mission et 
des Agences du système des Nations Unies d’instruire la 
population sur divers thématiques. La CAN 2012 battant 
son plein, l’ONUCI a offert quatre projections publiques 
à tous les férus du ballon rond. En marge de ces JDO, 
l’ONUCI a convié les radios privées non commerciales à 
un atelier à Kotobi (8 km de Bongouanou) sur le thème 
« les radios non privées non commerciales face au défi 
d’une sortie de crise postélectorale réussie». Des activi-
tés plurielles confirmant l’appui constant de la Mission 
par tous les moyens dont elle dispose.

Sensibilisation : 3



relève des cadres actuels qui sont appelés à laisser la 
place aux jeunes. Au-delà des discours et de la présen-
tation de différentes sections, les écoles ont participé 
massivement et activement à la caravane avec l’ONUCI 
à travers les prestations diverses, dont les poèmes, les 
chants, et les sketches. Leur participation s’est égale-
ment manifestée par un engouement particulier au cours 
du jeu concours Génies en herbes.  Un peu avant, les 
élèves de chaque école ont proposé plusieurs mes-
sages de paix qui ont touché toute l’assistance et confir-
mé leur engagement dans le processus de paix et pour 

être des relais pour la réconciliation nationale. Au cours 
des échanges, les préoccupations des élèves ont porté 
notamment sur le rôle de la police des Nations Unies 
et des observateurs militaires, le rôle de l’ONUCI dans 
la résolution de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire, 
ainsi que sur les mécanismes d’intervention de l’ONU 
dans les conflits des Etats.

• Le Haut Commissariat Aux Refugiés (HCR) soulage les populations 
des villages sinistrés de Daloa

Le Bureau régional du Haut Commissariat Aux Réfu-
giés (HCR) du Haut Sassandra, a poursuivit mer-
credi 25 janvier 2012, sa politique d’assistance 

aux personnes vulnérables. En effet, plus de cinq cent 
familles issues des villages de Korea 1 et 2, Sebraguhé 
et Batéguedia dans le département de Daloa,  viennent 
de  bénéficier d’une distribution gratuite en non vivres 
du HCR en partenariat avec l’Organisation Non gouver-
nementale, « Vivre Informer Fraterniser » (VIF) qui œuvre 
dans le renforcement de la cohésion sociale à Daloa. 

La cérémonie officielle de distribution  a eu lieu à Ba-
taguedia  en présence de Guy Rene Dagbo, Assistant 
protection au bureau du HCR à Man. Ces non vivres ou 
biens non comestibles  sont composés entre autres, de 
couvertures, de cartons de savon, de moustiquaires, de 
nattes, d’ustensiles de cuisines, de seaux. Pour rap-
pel, Bateguedia a été le 21 novembre 2011, le théâtre 
d’affrontements entre populations et chasseurs tradi-
tionnels appelés communément  Dozos et qui a entrainé 
des pertes en vie humaines (4) et l’incendie de plusieurs 
cases. Les populations avaient trouvé refuge dans les 
champs.Les populations de ces villages visiblement 
heureuses et soulagées de cette action du HCR ont 
exprimé leur reconnaissance à l’institution donatrice. ‘’ 
Nous avons tout perdu ici. Et voilà que ce matin, l’Onu à 
travers le HCR vient à notre secours. Nous disons merci 
au HCR et l’ONUCI pour ce geste de réconfort’’ a soute-
nu Meguié Sery Leon, chef du village de Bateguedia. Il a 
rappelé que les casques bleus ont été la première force 
à se déployer dans son village lors de l’affrontement 
meurtrier de novembre dernier. Cette présence selon lui, 
avait permis  de limiter les dégâts. Une distribution de 
même type s’est déroulée la semaine dernière respec-
tivement à Ouandia Séria  et Koffikro, deux villages du 
département d’Issia qui ont aussi fait aussi les frais d’un 
affrontement communautaire.
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• L’ONUCI invite le peuple mahouka à l’apaisement

Dans le cadre du suivi des conflits opposant les 
éleveurs Peulhs aux autochtones agriculteurs 
dans la Sous-préfecture de Koonan, Département 

de Ouaninou, localité située à 50 km de Touba, dans 
la région du Bafing, lundi 23 janvier 2012, une mission 
conjointe a été organisée par la Division des Droits de 
l’Homme d’Odienné, des Affaires civiles de Man, de la 
Division de l’Information Publique d’Odienné et de Man, 
pour une séance de travail avec les autorités adminis-
tratives avec comme objectif, initier des séances de 
sensibilisation pour l’apaisement et une cohabitation 
pacifique.  Le Préfet de Ouaninou Ouattara Kifory, le 
Sous-préfet de Koonan, Traoré Amadou, le Sous-pré-
fet de Ouaninou, Oussou Etienne –Davy, le Secrétaire 
général de la préfecture de Ouaninou Djébi Djè Achille, 
Le représentant du Consul du Mali à Bouaké, Camara 
Check Omar ont assisté à cette rencontre. Au cours de 
celle-ci, Mamadou Keita président de la communauté 
Malienne de la région a révélé que cette situation d’ex-
trême tension  a eu pour conséquences le déplacement 
d’environ 200 personnes (femmes, enfants et nouveau-
nés) qui ont trouvé refuge à Ouaninou Commune, quatre 
(4) personnes blessées par balles, six (6) personnes 
portées disparues, des dizaines de bœufs abattus, et 
l’expulsion des éleveurs Peulhs de certains villages de la 
sous-préfecture de Koonan. A l’issue de cette réunion, 

l’ONUCI s’est proposée d’appuyer les autorités admi-
nistratives dans leur plaidoyer et  une séance de sensi-
bilisation avec la chefferie traditionnelle de Koonan dans 
sa grande composante, le président des jeunes, l’Imam 
et le chef des Dozos sur la cohabitation pacifique, la 
tolérance, le renforcement de la cohésion sociale et le 
respect des droits de l’homme a eu lieu sur le champ. Le 
Préfet a sollicité l’appui de la Mission dans cette situa-
tion qui met fortement à mal le tissu social de ces loca-
lités et l’a invitée à poursuivre cette action de sensibili-
sation en ciblant la jeunesse, la chefferie traditionnelle et 
religieuse et les femmes du département de Ouaninou.

La Coupe d’Afrique des Nations 2012 se déroule 
conjointement au Gabon et en Guinée Equatoriale 
du 21 janvier au 12 février. Comme elle l’a fait lors 

des précédents évènements continentaux et mondiaux, 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
offre des projections publiques de matches de  cette 
compétition aux populations de différentes villes du 
pays. Cette plateforme sportive et de retrouvailles per-

met à l’ONUCI de communiquer avec les populations 
autour des activités de la mission mais surtout, au re-
gard des valeurs que prône le sport, de les sensibiliser  
pour une réconciliation vraie, la cohésion sociale, sous 
bassement de tout développement. Lors des matches 
des deux premières journées, les populations de Bango-
lo, Bouaké, Odienné, Ouangolodougou, Issia, San Pedro 
et Yamoussoukro ont répondu nombreuses à l’invitation 
de l’institution onusienne. Se sont ajoutées, les villes de 
Bongouanou, Djebonoua, Diabo, Ferkessédougou, Man 
et Séguéla. La sensibilisation sur leur contribution effec-
tive au processus de paix a été au centre de celle-ci. La 
tolérance, le respect de l’autre, le dialogue, le fair-play  
ont été des messages forts partagés avec tous. Cette 
plateforme offerte par l’ONUCI au-delà de son caractère 
festif et ludique, permet des retrouvailles de différentes 
populations sans distinction de partis politiques, de reli-
gion ou d’ethnie. Le caractère fédérateur du sport offrant 
une nouvelle opportunité aux populations de se parler, 
se côtoyer, de mieux se comprendre, adhérer au idéaux 
de la culture de la paix et de s’approprier la sortie de 
crise.L’Onuci continuera d’appuyer le processus de paix 
en Côte d’Ivoire par tous les moyens dont elle dispose 
dont le sport qui est un outil faisant partie intégrante de 
sa stratégie de communication.

• L’ONUCI offre des projections publiques des matches de la CAN 
2012 aux populations de Côte d’Ivoire
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé, lundi 23 Janvier 2012, un 
atelier de sensibilisation avec la société civile et 

les forces de l’ordre et de sécurité de Ouangolodougou 
afin qu’elles contribuent efficacement à la préservation 
d’un environnement post-crise apaisé et à la récon-
ciliation dans cette localité, située, à 673 km au Nord 
d’Abidjan. Au nom de la délégation de l’ONUCI, Munda 
Baruti, de la Division de l’Assistance Electorale (DAE) , 
a remercié les autorités et les participants pour leur dis-
ponibilité et mobilisation à cet atelier qui s’inscrit dans 
le cadre du suivi des Journées de l’ONUCI à Ouangolo-

dougou, en mai 2010. L’objectif de cette rencontre était 
le renforcement de leurs capacités afin de consolider 
la paix. Le 1er  adjoint au Maire de Ouangolodougou, 
Ouattara Tiékorbagnoma, a précisé  qu’à  travers cette 
activité, l’ONUCI poursuit toujours sa mission, à savoir 
le rétablissement de la paix dans les cœurs et les esprits 
et la quête de la cohésion sociale. Pour sa part, le Préfet 
du département de Ouangolodougou, Sihindou Couli-
baly, a vivement remercié la Mission pour avoir contri-
bué au bon déroulement des élections législatives dans 
sa circonscription grâce aux activités de sensibilisation 
qu’elle y a mené, avant de signaler que cette formation 
doit susciter chez chacun un changement de compor-
tement de sorte que les prochaines échéances électo-
rales se déroulent dans un environnement de paix, de 
patience, de tolérance, d’amitié et de fraternité. Cet 
atelier a été marqué par quatre communications  sur la 
cohésion sociale, les droits de l’homme, la culture de 
la paix,  suivies d’échanges qui ont été respectivement 
présentées par Munda Baruti de la Division de l’Assis-
tance Electorale, Salif Boïté de la Division des Droits de 
l’Homme, Eba Tanoh de la Division des Affaires Civiles et 
Bakary Bakayoko du Bureau de l’Information Publique. 
A l’issue de l’atelier les participants issus des sous pré-
fectures de Ouangolodougou, Niellé, Diawala et Tou-
mokro ont pris des engagements et fait des recomman-
dations pour contribuer au maintien de la paix et de la 
cohésion sociale dans le respect de la loi et des Droits 
de l’Homme.

• Les leaders d’opinion de Ouangolodougou convaincus des bien-
faits de la paix

ISSIA

SAN PEDRO

BOTRO

OUANGOLO

7
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Message de paix…4
Elèves du Lycée moderne Emile Boga Doudou de 
Lakota (Caravane scolaire de l’ONUCI à Lakota)
« Chers parents, semez le grain d’amour afin de per-
mettre à vos enfants de vivre en paix »
« Levez-vous et faites de vos diversités une force »
« Dites Ayoka pour que triomphe la paix, l’amour et 
la réconciliation » 
« Unissons-nous pour la paix, car la paix est la seule 
chose qui rend notre existence agréable » 
« Nous devons, à travers notre comportement de 
tous les jours cultiver la paix. C’est main dans la 
main, dans nos diversités culturelles et ethniques que 
nous devons nous unir pour bâtir notre cher et beau 
pays, la Côte d’Ivoire »
« Tous différents, mais tous complémentaires ; vivons 
main dans la main pour un monde meilleur »
« Moi qui vous parle, je suis baoulé, quand mon frère 
aîné était tombé malade, il a été soigné par un guéré 
; mon voisin tant aimé est sénoufo, mon meilleur ami 
est mossi de Côte d’ivoire,…Ainsi, chacun a besoin 
de l’autre dans ce pays. »

Bayoro Koudougnon Franck Anderson, élève en 
terminal D4 au Lycée moderne Emile Boga Dou-

dou de Lakota (Caravane scolaire de l’ONUCI à 
Lakota)
« Nous savons que c’est de la bonne graine que 
l’ONUCI sème aujourd’hui, en inculquant à la jeu-
nesse qui est l’avenir de demain, un comportement 
de paix. C’est la Côte d’Ivoire une et indivisible qui 
y gagne, c’est la Côte d’ivoire unie dans sa diversité 
qui en sortira vainqueur ».

Meguié Sery Leon, chef du village de Bateguedia 
(remise des dons du HCR)
« Nous avons tout perdu ici. Et voila que ce matin, 
l’Onu a travers le HCR vient à notre secours. Nous 
disons au HCR et l’ONUCI pour ce geste de récon-
fort ».

Préfet du département d’Ouangolodougou, Sihin-
dou Coulibaly
« Prenons soin de la paix, car nos comportements 
de tous les jours entrainent des déviations alors nous 
devons adopter un comportement fait de pardon, de 
justice et d’équité car nous sommes dans une répu-
blique ».

• L’ONUCI  fait la promotion de la cohésion sociale à Sogui

Une délégation de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI), composée d’observateurs 
militaires, de policiers onusiens et de membres 

des Divisions de l’Assistance électorale et de l’Infor-
mation Publique, a échangé vendredi 20 janvier 2012 
avec les habitants de Sogui, localité située à 408 km 
au nord-est d’Abidjan. Près de 80 personnes ont par-
ticipé à cette rencontre, au cours de laquelle les repré-
sentants de l’ONUCI ont expliqué le rôle de la Mission 
et de leurs Divisions respectives dans le processus de 
sortie de crise ivoirien, avant d’encourager leurs hôtes à 
contribuer à la cohésion sociale et à la construction de la 
paix. Habimana Jacques-Abby de la Division de l’Assis-
tance Electorale (DAE) a invité la population à mainte-
nir un environnement postélectoral apaisé par la culture 
de l’entente, du dialogue et de la non-violence. Pour sa 
part, Amina Kabéro-Betche a souligné que « c’est en 
s’acceptant les uns les autres, malgré nos différences, 
que l’on peut vivre en bonne cohésion sociale ». Le chef 
du village, Ouattara Lamine, a remercié la délégation 
pour l’intérêt porté à son village dont les habitants, a-
t-il dit, vivent en parfaite harmonie et en toute sécurité. 
Il a plaidé pour l’obtention de projets qui profiteraient à 

tous. Les jeunes, par la voix de leur porte-parole, Bakari 
Ouattara, ont sollicité des équipements sportifs pour 
leur équipe de football. Ils ont émis le vœu de dispu-
ter un jour, un match de football avec les fonctionnaires 
onusiens.
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Portrait : Mme Nathalie Lepage, Officier de la sécurité 
au secteur Est

6   

« Une femme de défis au ser-
vice des Nations Unies »

Aujourd’hui, avec la tenue des élections légis-
latives, le 11 décembre 2011, la Côte d’Ivoire 
parachève son architecture institutionnelle et 

s’engage dans une ère de relèvement. Le contexte pos-
télectoral se caractérise par des défis multiformes que 
sont : la réconciliation nationale, la cohésion sociale, la 
réforme du secteur de sécurité, la restauration de l’au-
torité de l’Etat et la relance économique. Le contexte 
se caractérise également par la nécessité de renforcer 
la cohésion sociale. Cette situation place les médias de 
proximité devant un double défi. D’une part, ils doivent 
poursuivre leur contribution à la gestion des conflits 
au niveau local et d’autre part, aider à la création des 
conditions propices pour une participation citoyenne 
au développement .C’est la raison pour laquelle, dans 
le cadre de son programme de renforcement des ca-
pacités des medias locaux, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a organisé du 25 au 27 

janvier, à Kotobi, un séminaire de formation des radios 
privées non commerciales des régions des Lagunes, 
du Zanzan, du Moyen Comoé et du N’zi Comoé sur 
la contribution des  radios privées non commerciales 
face au défi d’une sortie de crise postélectorale réus-
sie. Cette formation destinée à une trentaine de radios 
de proximité a permis d’engager une réflexion sur les 
priorités de la cohésion sociale pour un développement 
harmonieux et durable.  Les échanges et les travaux 
pratiques ont mis en exergue, la contribution attendue 
des radios à la résolution des conflits et leur appui à la 
mise en évidence des défis du développement local. 
Tout au long des échanges, l’ensemble des règles du 
journalisme professionnel et les techniques de produc-
tion radiophonique ont été revisités pour un meilleur 
accompagnement de cette cible dans la reconstruction 
de la Côte d’ivoire.

Situation post-crise5

Diplômée de l’université du Québec à Trois-Ri-
vières, Nathalie Lepage a débutée sa carrière pro-
fessionnelle à la gendarmerie royale du Canada  à 

la cellule des grandes enquêtes à savoir, les crimes or-
ganisés et blanchiment d’argent. Assoiffée d’apprendre 
et de relever les défis, Nathalie décide de travailler pour 
la cause humanitaire. Neuf ans après, elle obtient son 

La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contribution de toutes les composantes de la population, tous 
les secteurs d’activités et un en particulier retient l’attention de Onuci Hebdo cette semaine : les médias.

Traoré Youssouf (Participant aux projections pu-
bliques des matches de l’ONUCI à Odienné): 
« Nous devons aller à la paix, main dans la main en 
oubliant nous querelles intestines ».

Gbané Oumar, élève de la classe de première au 
lycée moderne de Bondoukou (Projections pu-
bliques des matches de la CAN 2012 par l’ONUCI)
« Pour vivre en cohésion sociale, nous devons nous 
tolérer les uns les autres,  même si nous ne sommes 
pas du même bord politique, nous devons accepter 
de faire la paix, pour aller à la réconciliation natio-
nale». 

Ouattara Dramane, un jeune mécanicien (Projec-

tions publiques des matches de la CAN 2012 par 
l’ONUCI)
« Nous au quartier, nous ne parlons pas de politique, 
nous jouons tous au football ensemble, et notre 
souhait ce soir c’est que la Côte d’Ivoire battent le 
Soudan par 3 buts à zéro. Ce qui est sûr, c’est que 
la coupe de la CAN cette année revient à la Côte 
d’Ivoire ».

M. Goly Assouaga, Sous préfet d’Issia 
« L’ONUCI nous permet aujourd’hui d’oublier les mo-
ments difficiles que nous avons traversé. Nous leur 
disons vraiment merci pour tout ce  que cette insti-
tution fait pour Issia et surtout  le message de paix 
qu’elle délivre à nos jeunes ».
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perdre n’est pas une fatalité, soyons fair-play !perdre n’est pas une fatalité, soyons fair-play !

dis-moi quelle équipe
tu supportes avant de

regarder le match avec
moi... heuu...

je supporte
l’afrique !

L’image de la semaine7

ticket en qualité de policier des Nations Unies (UNPOL) 
en Haïti pour une durée de neuf mois. « Le contexte et 
l’environnement en Haïti était particulier. J’ai adoré être 
en contact permanent avec les haïtiens. Je crois en toute 
franchise avoir donné le meilleur de moi-même pour leur  
redonner sourire et surtout espoir » Souligne t- elle avec 
fierté. Cette expérience en Haïti a éveillé l’intérêt de 
cette mère à travailler à l’étranger pour être au service 
des autres. De retour au Canada, elle démissionne pour 
entreprendre une carrière internationale avec son affec-
tation à la Mission des Nations  Unies au Tchad en qua-
lité d’assistante au chef de la sécurité dans cette partie 
de la terre, où la paix était  fortement troublée. « Je suis 
arrivée au Tchad dès l’ouverture de la Mission. Le statut 
de la femme était particulier dans ce pays surtout sur la 
question du genre. En tant que femme je n’étais pas la 
bienvenue.» Relate-t-elle, expliquant les conditions dans 
lesquelles, elle y a vécu pendant  vingt-six mois envi-
ron. Avant d’ajouter, « mais j’avais un défi à relever et 
c’est pourquoi  toutes ces frustrations ne m’ont pas frei-
née dans mon élan. Au fil du temps je me suis adaptée 
à leurs coutumes, bref à leurs comportements. Ils ont 
compris par la suite, que j’étais là pour les aider et pour 
assurer leur sécurité. » Confie-t- elle. Compétente, cou-
rageuse et pleine de dynamisme, Nathalie Lepage voit 
ses responsabilités se multiplier. «  En plus d’être l’assis-

tante spécial du chef en charge de la sécurité, j’avais la 
charge du recrutement nationale et internationale pour 
le compte sécurité de la Mission. Mon expérience au 
Tchad a été très enrichissante en termes de gestion et 
de challenges ».L’installation de l’Unité d’Investigation 
de la sécurité en fut un. Après cet épisode, elle s’envole 
pour la Côte d’Ivoire avec pour point de chute Bouaké, 
en Avril 2010. «  Au regard de ce que j’ai appris, connu 
et traversé, les choses ont été plus faciles  à Bouaké. » 
relève Nathalie avant d’ajouter «  J’ai adoré mon envi-
ronnement de travail. Au quartier général, on vit comme 
en famille. J’apprécie fortement cette manière de faire. 
Toute chose qui d’ailleurs facilite les rapports profession-
nels. Il  n’y a  jamais  eu de problèmes notables, quant 
il s’agissait de rencontrer les autorités locales et autres 
partenaires. » Deux ans après, Nathalie Lepage ne veut 
faillir à son principe de vie : Partir toujours pour de nou-
veaux défis, rencontrer de nouvelles personnes, avoir 
d’autres responsabilités. Elle quittera donc l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire, fin janvier 2012 pour 
la Lybie en qualité d’adjointe au chef de la sécurité. Pour 
les ivoiriens qu’elle va bientôt quitter, Nathalie a eu ces 
mots : «  Le passé, c’est le passé. Il faut regarder de 
l’avant avec beaucoup d’espoir ».
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Cette semaine, nous vous invitons à suivre les reportages 
suivants :

- Le lundi 30 janvier, la radio de la paix reviendra sur la 
journée mondiale des lépreux. A 7h40, ONUCI FM AC-
TION s’intéresse aux activités du Conseil communal des 
jeunes de Yopougon  qui fédère en son sein toutes les as-
sociations de jeunesse de la plus grande commune d’Abi-
djan. A 9h40, GARBADROME, votre sketch radiophonique 
vous propose de découvrir les secrets de la  réussite sco-
laire.  A 11h25, ONUCI FM Culture est en compagnie d’Eli-
sabeth Tanoh,  animatrice pour enfants, journaliste à la 
RTI et devenue artiste- chanteuse pour réaliser son rêve 
d’enfant.
 
- Le mardi 31 janvier à 7h40,  ONUCI FM  ACTION  vous 
présente l’ONG Vision Plus qui  lutte contre la pauvreté 
en initiant les femmes de Ferkessédougou aux techniques 
de préparation du « Kabakourou », un savon traditionnel. 
A 09h10, ONUCI FM CULTURE  échange avec Awa Kou-
man, une jeune chanteuse de Bondoukou qui a modernisé 
le Palongo, une danse traditionnelle du Zanzan.  A 11h10, 
Comprendre le foncier rural,  s’intéresse au certificat fon-
cier et au titre rural. 

- Le mercredi 1er février, à 7h40 ONUCI FM CULTURE 
échange avec Samir Zarour, un peintre qui vient nous par-
ler de son exposition à l’Institut Français de Côte d’Ivoire 
et de sa passion pour l’art figuratif. Et à 9h10 DITES MOI 
DOCTEUR s’intéresse aux fentes labiopalatines. A 14h30, 
ESPACE 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 02 février à 7h40,  ONUCI FM REPORTAGE 
vous invite à la découverte du centre de rééducation 
sainte Magdeleine, un établissement médical psycho -pé-
dagogique. 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. A 11h25, découvrez 
le quotidien d’un agent de sécurité qui  partage avec nous 
les difficultés liées à son métier. 

- Le vendredi 03 février, la fréquence de la paix s’inté-
resse à la  journée mondiale contre le cancer.  A 7h40, par-
tagez le quotidien d’un Sculpteur adepte du Rastafarisme. 
A 9h40,  UN DOSSIER D’ONUCI FM ACTION se penche 
sur les causes et conséquences du cancer du col de l’uté-
rus. 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 meil-
leur 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 personnalité qui 
réagit aux principaux événements de la semaine écoulée. 
A 17h05, Zik culture, votre rendez-vous de l’actualité 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 de 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 sportive 
ivoirienne, africaine et internationale. A 17h00, Sans Fron-
tière, votre magazine de voyage et de découverte vous 
permettra de mieux connaitre les sites touristiques, la 
gastronomie,  la musique et culture d’un pays.

Sur ONUCI FM ...8
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.


