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Sur une col’
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L’année 2012 en Côte d’Ivoire sera-t-elle 
marquée par la relance économique ? Une 
croissance économique inattendue?Le 

redéploiement total de l’administration nationale? 
La restauration complète de l’autorité de l’Etat ? 
La sécurisation des populations à travers la Côte 
d’Ivoire ? La réforme du système sécuritaire ? La 
tenue d’assisses pour la réconciliation nationale 
? Des chantiers aussi importants les uns que les 
autres dont le Président ivoirien, Alassane Ouattara, 
a fait état lors du traditionnel message à la Nation 
le 31 décembre 2011. La question de l’emploi aux 
jeunes n’a pas été omise ni celle de la main à nou-
veau tendue par le Chef de l’Etat de Côte d’Ivoire à 
l’endroit de ses compatriotes qui sont toujours en 
exil pour qu’ils « rentrent au pays pour contribuer 
à la reconstruction de la Côte d’Ivoire». Des efforts 
sont nécessaires et la matérialisation des engage-
ments pris est attendue pour rassurer non seule-
ment les Ivoiriens mais également les partenaires 
de la Côte d’Ivoire. En fin d’année 2011, la libéra-
tion de personnes en détention pour leur présumée 
implication dans la crise postélectorale 2011 a été 
un nouveau signe de détente qui pourrait se renfor-
cer les semaines à venir. En effet, les observateurs 
avertis estiment que les portes du dialogue, de la 
fraternité ne peuvent être fermées à qui que ce soit 
pourvu que l’intérêt soit national. Une nation ivoi-

rienne pour laquelle, il y a plus qu’une lueur d’espoir 
et des éléments encourageants pour le futur. D’ail-
leurs, le Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koen-
ders, note que « nous sommes tous témoins du 
retour progressif de la paix en Côte d’Ivoire et de 
son nouveau rôle dans le concert des nations ». Ce 
nouveau rôle, passe évidement par de nouvelles 
étapes à franchir, des écheveaux à dénouer…des 
situations que tout pays en sortie de crise traverse. 
La stabilité de la Côte d’Ivoire est également sus-
pendue à la capacité que ses dirigeants auront à 
convaincre tous ceux qui détiennent illégalement 
des armes de les déposer…volontairement. Ce 
serait une contribution incontestable sur le chemin 
de la réconciliation nationale. Cette fragilité du pro-
cessus de paix ne doit pas freiner les initiatives na-
tionales et internationales. Sur le terrain des signes 
positifs sont perceptibles en dépit de certains sou-
bresauts et ils seront,  à n’en point douter, renfor-
cés par les appuis multiformes à la Côte d’Ivoire.  
Le redémarrage de ce pays qui fut pendant long-
temps, non seulement un eldorado continental,  
mais aussi un havre d’hospitalité en dépend aussi. 
L’ONUCI demeurera prête à soutenir les activités 
visant à raffermir le dialogue, la justice, l’unité pour 
une paix durable.
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Mercredi 4 janvier 2012, le Général Talla Niang, 
Commandant Adjoint des Forces de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 

a rendu visite aux casques bleus du bataillon togolais 
blessés et hospitalisés à la Polyclinique Internationale 
Sainte Marie d’Abidjan (PISAM). A la tête d’une déléga-
tion de médecins chefs militaires, et du commandant du 
secteur Est, le Général Talla Niang a voulu s’enquérir de 
leur santé, leur apporter le réconfort de toute la Mission. 
« Nous sommes venus rendre visite à nos blessés et nos 

malades qui sont hospitalisés. Depuis la période des 
élections jusqu’à la fin de l’année, nos opérations ont 
connues un certain nombre d’accidents et sont expo-
sées de part leur mission. Nous avons eu un mort et une 
bonne dizaine de blessés. C’était tout à fait normal en 
ce début d’année, après la visite de leur chef respec-
tif que le Commandant de la Force par intérim que je 
suis viennent leur rendre visite, voir l’état de santé dans 
lequel, ils se trouvent et voir l’Etat de leur moral. Surtout 
leur moral et le leur remonter ».

Pour terminer l’année 2011 en beauté, le 15ème ba-
taillon ghanéen de l’Opération des Nations-Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI), le Ghanbatt 15, a offert 

vendredi 30 décembre 2011 un dîner dansant à  toutes 
les autorités administratives,  partenaires  et autres amis 
du Ghanbatt ainsi qu’aux fonctionnaires du système des 
Nations Unies de Bondoukou, localité située à 416 km 
au Nord-Est d’Abidjan. Au cours de cette réception, le 
Préfet de région, M. Germain François Goun, a adressé 
ses remerciements à l’ONUCI et particulièrement au 
bataillon Ghanéen pour tous les efforts déployés pour la 
sortie de crise. Il a également exhorté l’ONUCI à conti-

nuer de soutenir la Côte d’Ivoire dans toutes ses actions 
en faveur du développement avant d’adresser ses vœux 
de bonne et heureuse année 2012 à tous les fonction-
naires de la grande famille des Nations Unies. Pour sa 
part, le Lieutenant Colonel  Ntiri Frederik, commandant 
du bataillon ghanéen, a indiqué qu’à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, ce diner-dansant était une occa-
sion pour lui et ses collaborateurs de se recréer avec 
toute la population de Bondoukou avec laquelle elle a 
eu une bonne collaboration. Il a également souhaité une 
bonne et heureuse année 2012 à tous les participants et 
une paix durable à la Côte d’Ivoire.

L’ONUCI en action1
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• Le numéro 2 de la Force rend visite à des casques bleus blessés 
hospitalisés à la PISAM

• L’ONUCI offre un réveillon de fin d’année à ses partenaires à Bon-
doukou
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La conférence de presse hebdomadaire de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) s’est tenue 
le 5 janvier 2012 à son siège à Sebroko. kenneth Black-
man, le Porte parole adjoint de la Mission l’a animée. 
Extraits.

Actions humanitaires 

« Au cours de la semaine écoulée et dans le cadre de 
ses actions humanitaires, la Force de l’ONUCI a traité  
gratuitement 883 patients et distribué 35 000  litres 
d’eau potable au profit de la population. » 

Appui de la Force à la sécurisation

« La veille des fêtes de fin d’année, les casques bleus 
de la mission ont accru les patrouilles sur demande 
des autorités ivoiriennes, dans le cadre du dispositif de 

sécurisation de la ville d’Abidjan dénommé  «Opération 
Araignée », et surtout, en exécution à la mission de pro-
tection de la  population civile. 
- Les patrouilles mixtes, avec leurs homologues des 
FRCI, intensifient à l’Ouest et encore plus à la frontière 
Libérienne, ce qui contribue à l’amélioration de la situa-
tion sécuritaire  en Côte d’Ivoire ».
    
Activités opérationnelles

« Les Forces Onusiennes ont effectué 1577 patrouilles 
terrestres et aériennes la semaine passée. L’équipe de 
dépollution continue sa mission sur l’ensemble du ter-
ritoire ».

Activités de sensibilisation

« Concernant le volet de la sensibilisation à la paix, 
L’ONUCI reprend en ce début d’année 2012, ses acti-
vités à la paix. A cet effet  5 séances d’ONUCI tour, et 2 
ateliers à l’intention des chefs communautaires ».

DDR

« Sur le volet Désarmement, Démobilisation et Réinser-
tion (DDR) environ 120 jeunes ont remis le 30 décembre 
2011 leurs armes à l’ONUCI lors d’une cérémonie de 
remise d’armes volontaire qui s’est déroulée au Centre 
de la Jeunesse à Attécoubé. L’ONUCI est intervenue au 
niveau de la coordination de cette activité importante 
dans le processus de paix, dans la  sécurisation et le 
stockage des armes ».

L’ONUCI face à la presse :2
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• L’ONUCI aux côtés des femmes de Lakota pour leur réconciliation

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a apporté son appui, samedi 31 dé-
cembre 2011 à Lakota, ville située à environ 245 

km au nord-ouest d’Abidjan, à une cérémonie de récon-
ciliation organisée par l’Association Les Sœurs unies 
Solidarité de Lakota. Présidée par le Préfet du dépar-
tement de Lakota, Coulibaly Yahaya, cet événement a 
regroupé plusieurs centaines de femmes de différentes 
communautés du département.
L’objectif de la cérémonie était de rappeler aux femmes 
de Lakota le poids qu’elles ont et la force qui peut être 
la leur si elles se mettent ensemble, seule manière de 
rendre significative leur contribution pour la paix, selon 
la présidente de l’Association, Solange Kone. S’adres-
sant aux femmes, Joseph Wabatinga du Bureau d’Infor-
mation Publique de l’ONUCI les a invitées à aller au-delà 

de la célébration de la paix et de la réconciliation pour 
en faire une réalité quotidienne. « Tout en saluant cette 
action, l’ONUCI vous invite à exprimer la réconciliation 
et la paix dans votre quotidien, notamment au marché, 
pendant les travaux des champs, au cours des funé-
railles et dans votre voisinage, afin qu’on n’ait plus à 
célébrer la réconciliation, mais plutôt à la vivre au quo-
tidien », a-t-il dit. « Au regard de l’importance de la 
femme dans la société de par ses responsabilités en 
famille, ainsi que son nombre, il est souhaitable qu’elle 
s’implique désormais de manière significative dans la 
promotion du dialogue, de la concertation et du pardon 
comme mode de gestion et de résolution des conflits 
», a ajouté M. Wabatinga. Il a également réaffirmé la 
disponibilité de la Mission, qui a fourni un appui logis-
tique à la cérémonie à travers la mise à disposition du 
matériel de la sonorisation, à poursuivre son accompa-
gnement des autorités et de la population ivoiriennes 

sur la voie d’une sortie de crise effective. Pour le Préfet, 
M. Coulibaly, l’initiative prise par les femmes apporte un 
souffle nouveau aux efforts menés par les autorités pour 
ramener la cohésion, la réconciliation et la paix à Lakota.
Les cadres et députés de Lakota ont encouragé cette 
initiative des femmes, qu’ils ont  appelées à asseoir la 
cohésion et la paix entre elles afin de soutenir les ef-
forts des autorités. La jeunesse communale et l’Asso-
ciation Jeunesse unie pour la paix et le développement 
de Lakota ont affirmé s’engager aux côtés des femmes 
pour consolider la réconciliation et la paix dans le dépar-
tement. La cérémonie a été agrémentée par des chants 
et danses des différentes communautés présentes pour 
exprimer la communion dans la paix. 

Sensibilisation : 3

Message de paix…4

Mr Vaflali Bakayoko, au nom du Maire  de Séguéla 
(Activité sportive et culturelle)
« C’est une belle et merveilleuse journée en prélude 

des fêtes de fin d’année, et qui marque sans nul 
doute le top départ d’une série pour le bonheur et la 
joie de l’ensemble de nos concitoyens ».
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Message de fin d’année du Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies  pour la Côte 
d’Ivoire, Bert Koenders.
 

Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens,

Nous voilà arrivés au terme d’une année 2011 au cours 
de laquelle la Côte d’Ivoire a eu à affronter d’énormes 
défis. Grâce à vos efforts, votre pays, la Côte d’Ivoire 
s’est remise sur la voie de la démocratie, de la récon-
ciliation et de la paix. La Communauté Internationale 
a, tout le long, été à vos cotés et nous sommes tous 
témoins du retour progressif de la paix en Côte d’Ivoire 

et de son nouveau rôle dans le concert des nations.
Tout ceci a été réalisé au prix de grands sacrifices par 
la Côte d’Ivoire et vous, son peuple.

Toutefois, les deux prochaines années seront critiques 
car les autres défis à surmonter sont immenses, notam-
ment sur le plan de la sécurité humaine, de la protec-
tion des civils, de la réconciliation nationale et du déve-
loppement. Je voudrais saisir l’occasion des fêtes de 
fin d’année pour vous dire que l’heure est enfin venue 
de tourner la page et pour vous réaffirmer la volonté 
de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire de 
continuer à s’engager résolument aux côtés des auto-
rités et du peuple ivoirien afin de garantir la consolida-
tion des efforts consentis et la réalisation des nouveaux 
chantiers.

Qu’il s’agisse de la réforme du secteur sécuritaire, de 
la restauration de l’autorité de l’Etat, de la justice im-
partiale et de la réconciliation ou plus d’opportunités 
économiques et sociales pour les plus démunis, pers-
pectives auxquelles aspire le peuple ivoirien, l’ONUCI 
continuera de fournir tout son appui et d’être à vos 
côtés.

Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens,

En conclusion, laissez-moi vous dire combien exaltant 
est d’être appelé à mettre en œuvre les Résolutions 
du Conseil de Sécurité dans votre beau pays et, étant 
votre hôte, au nom de la Mission et en mon nom per-
sonnel, permettez-moi de vous souhaiter une Année 
2012 de paix, de bonheur et de prospérité, à toutes, à 
tous, à chacune et à chacun.

Situation postélectorale:5
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Portrait : Magloire Agoua, un sourire habituel au service 
des enfants de la Région des Savanes

6   

« Volontaire dans l’âme »

«Il faut savoir écouter les enfants pour mieux com-
prendre leurs préoccupations et les aider à mieux 
s’épanouir en leur garantissant une meilleure pro-

tection ». Cette phrase est de M. Magloire Agoua, de 
la section de la Protection de l’Enfance de l’Opération 
des Nations Unies (ONUCI) à Korhogo. C’est avec joie, 
détermination, professionnalisme et un sourire toujours 
aux lèvres que Magloire aborde au quotidien les ques-
tions relatives aux droits et à la protection des enfants 
dans sa zone de responsabilité. Pour lui, ce tempéra-
ment d’homme doux et attentif, cette technique d’écoute 
des enfants et cette parfaite collaboration avec les collè-
gues, sont tout simplement les résultats d’une formation 
de base en science religieuse et en science de l’éduca-
tion. Avec un diplôme en Anglais et en développement 
local, il a enseigné la langue de Shakespeare dans des 
écoles catholiques, des lycées et des collèges, pendant 
sept bonnes années. En 2005, il décide véritablement 
de vivre sa passion et son attachement pour les enfants 
en travaillant comme chargé de programme Education à 
Save the Children où il va contribuer à la réhabilitation de 
plusieurs écoles primaires dans les régions de Bouaké 
et de Korhogo ainsi qu’à l’élaboration du code de bonne 
conduite des enseignants. Chemin faisant, avec toutes 
ses expériences acquises, M. Agoua se met au service 
de l’ONUCI en 2009 en tant qu’administrateur national 

pour veiller au bien-être des enfants. De San-Pedro à 
Korhogo où il travaille en ce moment, c’est avec une 
grande fierté qu’il assure avec efficacité le suivi, la for-
mation et la sensibilisation afin que le respect des droits 
et la protection des enfants fassent partie des habitudes 
des populations. Marié et père de deux charmantes 
filles, Anne Chrysos et Ruth Anaëlle, perfectionniste à 
souhait, son rêve est pouvoir travailler un jour pour les 
enfants de l’Afghanistan. Un vrai don de soi.

L’OPÉRATION DES NATIONS UNIES EN 
CÔTE D’IVOIRE VOUS SOUHAITE UNE 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2012, 
PLEINE DE SUCCÈS, DE BONHEUR ET DE 

PAIX.
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tu ne penses pas
que tu irais plus vite si tu

abandonnais tous ces
mauvais sacs ?

pff... pff...
je crois que tu

as raison.

Paix à 1 km

L’image de la semaine7

Sur ONUCI FM ...8
ONUCI FM, dont l’objectif premier est d’informer les populations de Côte d’Ivoire dans le sens de la paix et 
de la réconciliation nationale,  vous offre des tranches d’information tous les jours: une édition complète du 
journal  à 07h, 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.

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

- Le lundi 09 janvier, à  7h40, « ONUCI FM ACTION 
»  s’intéresse aux activités de l’ONG Femmes solidaires 
d’Eburnie, qui vient en aide aux femmes en détresse 
et/ou atteintes du  VIH SIDA. A 9h40, « GARBADROME 
», votre sketch radiophonique, invite les populations  à 
faire beaucoup plus attention aux panneaux routiers. A 

11h25, découvrez le quotidien d’un technicien en hé-
véaculture qui nous parle de son métier.  

Le mardi 10 janvier à 7h40,  « ONUCI FM REPORTAGE 
» s’intéresse à la rentrée scolaire dans les écoles à 
Odienné et aux difficultés de l’application de la gratuité 
des kits scolaires dans cette localité. A 09h10,  
« ONUCI FM CULTURE » vous conduit à Gagnoa pour 
faire la découverte de  Jacalay, un artiste qui fait de la 
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musique tradi moderne. A 11h25, partagez le quotidien 
d’un agent de sécurité  qui évoquera les difficultés liées 
à son métier.

- Le mercredi 11 janvier, à 7h40, ONUCI FM CULTURE 
échange avec Me Titinga Passere, un chef coutumier 
burkinabé, ancien bâtonnier devenu écrivain, qui revient 
sur ses 50 ouvrages publiés. Et à 9h10, « DITES MOI 
DOCTEUR s’intéresse au 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 musique Reggae dans « REGGAETIME ». 

- Le jeudi 12 janvier à 7h40, ONUCI FM CULTURE reçoit 
Jah Pisco, artiste en herbe, faiseur de reggae, qui nous 
propose de visiter son répertoire musical. A 9h10, voya-
ger à travers le temps et aborder l’histoire de la Côte 
d’Ivoire, les rapports entre les peuples, ses relations 
avec les peuples  d’autres  pays de la sous-région dans 
HISTOIRE D’ICI. A 11h10, découvrez le quotidien d’un 
agent de communication victime de la poliomyélite.

- Le vendredi 13 janvier,  à 7h40, « ONUCI FM ACTION » 
vous invite à découvrir l’ONG Assistance bénévole sans 
frontières (ABSF) qui vient en aide aux personnes dému-
nies, assiste celles en difficultés et défend les droits de 
l’Homme. A 9h40, ONUCI FM CULTURE échange avec 
Ben Yoda, un artiste-musicien de retour sur la scène 
musicale  après une vingtaine d’années d’absence. A 
16h10, SANS FRONTIÈRES, votre magazine de voyage 
et de découverte, vous permettra de mieux connaitre 

les sites touristiques, la gastronomie,  la musique et la 
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 à 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’INVITÉ SPÉCIAL d’ONUCI FM vous propose 
une interview d’une personnalité issue du monde poli-
tique, économique, social ou culturel, qui fait l’actua-
lité. 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, DESTINA-
TION 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 
16 à 18h, DIMANCHE SPORT fera le point de l’actualité 
sportive ivoirienne, africaine et internationale. A 17h00,  
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.
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