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Une mission des Nations Unies venue du 
siège de New York séjourne depuis le 21 
juin en Côte d’Ivoire. Le but de ce déplace-

ment en particulier à Abidjan était de répondre à 
une requête du gouvernement ivoirien qui par écrit 
a sollicité l’institution onusienne pour son soutien 
concernant les prochaines élections régionales et 
municipales. Il était donc nécessaire de venir sur 
place et voir dans quelles mesures et comment, il 
serait possible de renouveler l’appui multiforme de 
l’ONUCI au niveau électoral. Pour ce faire, des ren-
contres avec différentes autorités, les organes et 
partis politiques, la société civile et les partenaires 
internationaux se sont déroulés. Ce déplacement 
permettra de donner la réponse adéquate à cette 
demande de la Côte d’Ivoire en termes de soutien, 
d’accompagnement et de présence tel que requit 
par la partie nationale. Dans un autre domaine, la 
sécurisation à l’ouest de la Côte d’Ivoire, le retour 
des personnes déplacés internes et des réfugiés 
interpellent encore cette semaine les communautés 
nationale et internationale. Des missions du sys-
tème des Nations Unies ont été  organisées pour 
contribuer à un début de solution dans cette région 
et rassurer les personnes en difficulté. Les jours 
et semaines à venir, d’autres suivront et l’ONUCI 
procèdera de son côté à la décentralisation pro-
gressive de certains fonctionnaires pour renfor-
cer la proximité avec les populations. Elles ont 

besoin d’être écoutées, encouragées ,  protégées 
et d’avoir des début de réponses. Celles-ci pour-
raient être contenues par la présence renforcée 
des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) 
au lendemain de la tournée effectuée par le Général 
de Division Soumaïla Bakayoko, chef d’état-major 
général (Cemag) qui a  décidé de prendre des dis-
positions exceptionnelles pour sécuriser l’ouest 
ivoirien enclin à des attaques répétées à la frontière 
ivoiro-libérienne. Autre piste, la baisse de la tension 
perceptible par médias interposés s’agissant de la 
sphère politique. La semaine dernière, l’ONUCI 
s’était inquiété de cette situation, appelant les mé-
dias et la classe politique à la retenue et les mettant 
devant leur responsabilité. La délégation de l’Union 
Européenne en accord avec les chefs des missions 
diplomatique accrédités en Côte d’Ivoire lui a em-
boîté le pas lundi 25 juin, s’inquiétant «  de la mon-
tée en puissance d’un discours virulent ». Chacun 
à son niveau devant contribuer à ce que la situation 
s’apaise pour que les questions liées à la sécurité, 
à l’humanitaire, à la cohésion sociale passant par le 
foncier rural source d’incident récurrents, trouvent 
solutions. Les défis sont ceux de la Côte d’Ivoire 
et il urge que toutes les volontés convergent dans 
le même sens pour une sortie de crise inclusive et 
qui offre une chance à la Côte d’Ivoire de redevenir 
pacifiée.
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Le contingent nigérien de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a reçu une visite 
de taille ce jeudi à Gagnoa où il est stationné. En 

marge de sa participation à la rencontre de la Commu-
nauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) qui se tient vendredi 29 juin à Yamoussoukro, 
le Président du Niger, Mahamadou Issoufou, a tenu à se 
rendre à Gagnoa pour lui rendre visite.  A son arrivée, il a 
été accueilli par le Représentant spécial Adjoint du Se-
crétaire Général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, 
M. Arnauld Akodjenou qui avait à ses côtés le Chef de 
la Force de l’ONUCI, le Général de Division Muhammad 
Iqbal Asi. « Votre présence ici, permet à notre pays de 
hisser haut son drapeau dans ces missions si néces-
saires pour la quiétude et le développement de notre 
sous-région, longtemps meurtrie par ces conflits aux 
conséquences dévastatrices. Au-delà de notre sous-
région et même au-delà de notre continent, nos forces 
de défense et de sécurité contribuent à la paix et à la 
sécurité internationale. Il assume sa part de responsabi-
lité dans la mission de sauvegarde de la sécurité natio-
nale » a dit le Chef de l’Etat nigérien, visiblement fier et 
ému.  Le Président Issoufou leur a expliqué qu’il effec-
tuait cette mission à Gagnoa pour leur transmettre per-
sonnellement ses condoléances suite au décès de sept 

des leurs, tombés le 8 juin 2012 au champ d’honneur 
à Para à l’ouest de la Côte d’Ivoire. A titre posthume, 
le numéro 1 Nigérien a annoncé qu’ils seraient chacun 
élevé à titre posthume au grade supérieur. Même hom-
mage rendu aux casques bleus nigériens par M. Arnauld 
Akodjenou pour leur contribution inestimable non seule-
ment à l’ONUCI mais également dans d’autres pays en 
difficulté. Réitérant les condoléances des Nations Unies 
au peuple du Niger et  saluant le professionnalisme et 
le comportement digne du contingent nigérien en dépit 
de la tragédie qui l’a frappé. Le numéro 2 de l’ONUCI a 
enfin annoncé qu’une procédure d’investigation était en 
cours pour faire toute la lumière sur ces événements, 
rappelant que la Mission était déterminée à contribuer 
à la paix et à la sécurité en Côte d’Ivoire en conformité 
avec son mandat et par extension dans la sous-région, 
en synergie avec la CEDEAO. Il faut noter que de hautes  
autorités ivoiriennes  se trouvaient à Gagnoa à l’arrivée 
du Président du Niger avec à leur tête, le Ministre délé-
gué à la Défense, Koffi Koffi Paul  le corps préfectoral du 
Département de Gagnoa, ainsi que les élus et cadres lo-
caux. La communauté nigérienne à Gagnoa  s’est égale-
ment jointe à toutes ces personnalités pour l’hommage 
rendu aux casques bleus de son pays.

• Le Chef de l’Etat du Niger rend visite au contingent nigérien de 
l’ONUCI basé à Gagnoa

• Le chef adjoint de l’ONUCI inaugure le projet à impact rapide de 
l’ONG «A la rencontre de l’autre» au foyer des jeunes de Koumassi

Le Représentant spécial des Nations Unies pour la 
Côte d’Ivoire, Chargé des actions humanitaires, 
Ndolamb Ngokwey a inauguré le 26 juin 2012, le 

Foyer des jeunes de Koumassi réhabilité grâce à un fi-
nancement de  l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) obtenu dans le cadre des projets à 
Impact Rapide (QIP) de la Mission. L’inauguration du 
Foyer intégré dans le programme dénommé «  A la ren-
contre de l’autre », était couplée avec l’installation du 

projet portant sur la prévention des crises. Ces projets 
ont couté 24 millions de FCA et résultent des efforts 
conjugués de la municipalité de Koumassi, de l’ONG 
Convention des Leaders pour la Culture Démocratique 
(CLCD) et de l’ONUCI, à travers la Division des Droits de 
l’Homme (DDH), qui a suivi de près, leur mise en oeuvre. 
Procédant à la remise des clés à M. Ndohi Raymond, 
maire de cette cité, M. Ngokwey s’est félicité des efforts 
menés par les habitants de Koumassi, la ‘’Commune du 
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bonheur partagé’’, de s’offrir un cadre agréable propice 
à la cohésion sociale. « ‘’A la rencontre de l’autre’’ est 
un objectif noble qui vise à recréer un lien là où les com-
munautés se sont entredéchirées. C’est un but qui tente 
de renforcer la cohésion sociale, là où elle a été mise à 
mal », a-t-il souligné. Enfin, le numéro 3 de l’ONUCI n’a 
pas manqué de saluer le travail de sensibilisation des 

communautés, de formation des leaders aux questions 
vitales du respect des droits de l’homme, de la gestion 
des conflits et des rumeurs. Dans ce cadre des films 
ont été projetés, des formations organisées permettant 
à 30 leaders religieux, 20 leaders communautaires, 120 
jeunes, 120 membres de la municipalité d’en bénéficier.

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI)  a organisé son traditionnel point de presse 
jeudi 29 Juin à son siège à l’ex-hôtel Sebroko. Son 
principal animateur, Sylvie Van Den Wildenberg, 
Porte Parole de la mission par intérim. Quelques 
extraits :

Activités des Représentants spé-
ciaux
- Le Représentant spécial du Se-
crétaire général de l’ONU,  M. Bert 
Koenders salue la visite à l’Ouest du 
pays de différents représentants des 
institutions de l’Etat et notamment 
d’une délégation de députés de l’As-
semblée nationale, dans le but de 
renforcer les messages de réconci-
liation et la cohésion sociale au sein 
des communautés. Le Représentant 
spécial réitère son appel aux leaders 
politiques de toutes tendances de 
renforcer leurs messages en faveur 
de la  réconciliation et de la cohésion 
sociale.   Le Représentant spécial se 
rendra à l’Ouest du pays la semaine 
prochaine pour y évaluer la situation sécuritaire et 
humanitaire sur le terrain avec ses équipes militaire, 
civiles et de police, ainsi qu’avec les autres acteurs sur 
le terrain, et bien entendu, les autorités ivoiriennes sur 
place et les populations civiles. 

- Aujourd’hui, jeudi 28 juin, le Président du Niger, 
actuellement en Côte d’Ivoire, effectue une visite au 
contingent du Niger basé à l’ouest du pays, à Gagnoa. 
Le Président Mahamadou Issoufou a en effet sou-
haité venir encourager les casques bleus de l’ONUCI 
nigériens dans l’accomplissement de leur mission au 
service de la paix en Cote d’Ivoire au lendemain de 

la mort tragique de sept soldats de 
la paix du contingent du Niger, lors 
d’une attaque perpétrée contre une 
patrouille de l’ONUCI au début de 
ce mois dans les environs de  Para, 
à l’ouest du pays, dans la région 
frontalière avec le Liberia. Le Repré-
sentant spécial adjoint et Représen-
tant spécial par intérim, M. Arnauld 
Akodjenou et le Commandant de la 
Force le Général Muhammad Iqbal 
Asi  accompagnent le Président du 
Niger dans sa visite à Gagnoa. 

Appui sécuritaire
- Les contingents de la Force de 
l’ONUCI ont continué d’accroitre 
leurs effectifs et leurs patrouilles ter-

restres et aériennes. Les renforts ont permis de renfor-
cer les positions au nord de TAI, spécialement entre 
Grabo et Saho. Des patrouilles mixtes, ONUCI, Forces 
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), Gendarmerie 
se sont également intensifiées le long de la frontière 

L’ONUCI face à la presse :2
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Ivoiro-Libérienne.
- La situation continue de se normaliser progressive-
ment et aucun incident majeur n’est à  signaler durant 
la semaine écoulée.  La vigilance reste cependant de 
vigueur et les troupes de l’ONUCI demeurent en alerte 
maximale, et poursuivent leur étroite collaboration avec 
les forces de la Mission au Libéria, MINUL pour coor-
donner leurs efforts de chaque côté de la frontière, en 
appui aux autorités ivoiriennes et libériennes.
- Les unités de police constituées venues en renfort 
dans la zone de Tai continuent d’assister les autorités 
locales dans la protection des populations déplacées 
et les équipes civiles de l’ONUCI continuent elles aussi 
d’accroitre leur présence et de travailler à l’amélioration 
des systèmes d’alerte  avec les communautés et les 
autorités locales.  

Appui à la justice
- Dans le cadre de son appui aux institutions étatiques,  
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI),  
avec l’entière coopération des autorités ivoiriennes, as-
sure le suivi de la situation judiciaire des 41  ivoiriens 
transférés du Libéria en Côte d’Ivoire, samedi dernier, 
23 juin 2012. L’ONUCI confirme que les autorités ivoi-
riennes ont facilité l’accès régulier de ses équipes aux 
41 personnes concernées depuis leur arrivée en Côte 
d’Ivoire.  
- La Mission continuera d’apporter son assistance 
technique aux autorités ivoiriennes afin de les aider à 
garantir que la procédure judiciaire liée à ce dossier se 

déroule dans le respect de la loi et des normes interna-
tionales en vigueur, ainsi que dans le respect des ins-
truments relatifs aux  droits

Sensibilisation 
- Vu la situation à l’Ouest, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire concentre ses activités de sen-
sibilisation de proximité dans la région.

Démenti 
- L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) dément les informations selon lesquelles son 
contingent  marocain de Casques bleus basé à l’ouest 
du pays le long de la frontière avec le Libéria, aurait 
refusé de patrouiller dans la zone de Para, ou une pa-
trouille de casques bleus nigérien est tombée dans une 
embuscade le 8 juin dernier. 
- Les Casques bleus marocains accomplissent leur 
mission au service de la paix et de la protection des 
civils en Côte d’Ivoire avec professionnalisme et  cou-
rage.   Le soir  de l’attaque, ces derniers sont partis de 
leur base de Tai, renforcer leurs camarades nigériens 
pour les aider à protéger les civils refugiés à Para, alors 
que les assaillants étaient toujours en fuite, et que  l’on 
craignait de nouvelles attaques.   
- Les Casques bleus nigériens avaient été déployés 
dans cette zone  sur décision de l’Etat major,  suite à 
des menaces d’attaques répétées sur les populations 
civiles qui nécessitaient un renforcement des effectifs 
et des patrouilles de l’ONUCI dans la région »

• Les Nations Unies et leurs partenaires renforcent les capacités des 
Forces Républicaines de Côte d’ivoire de la région du Guémon

Le système des Nations Unies dont, l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et le Fonds 
des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés 
(HCR)  et le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) ont initié, du 26 au 29 juin 2012, un séminaire 
de formation en faveur du corps préfectoral et des sol-
dats des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) 
de la région du Guemon à Duekoué, localité située à 
502 km au nord ouest d’Abidjan. Le séminaire avait pour 
objectif  de renforcer les capacités du corps préfectoral 
et les sous officiers et officiers des (FRCI)  au respect 
de l’état de droit et à la protection des personnes vul-
nérables. Des experts ont assuré ces formations. Tane 
Bamba Mahamane, chef du bureau du secteur ouest 
du HCR, représentant le système des Nations Unies a 
eu ces mots  « nous sommes toujours avec vous, notre 
souci est de vous appuyer, la preuve, nous construisons 
un poste de police au sein du nouveau  site des dépla-
cés internes  de Nahibly à Duekoué, pour la sécurité des 
populations qui y vivent et pour favoriser l’assistance 
humanitaire ». Il a ajouté que cette formation permettra 
d’outiller les participants pour faire face aux nouveaux 
challenges qui se présentent à eux. Le colonel Mambly 
Koné, représentant, l’Etat Major des armées s’est féli-

cité de cette l’initiative estimant qu’elle permettrait à ses 
hommes de mener à bien leurs missions. Même son de 
cloche du Préfet de région par intérim, M. Effoly Benja-
min qui a mis en exergue, la nécessité de rassurer tous 
les déplacés internes et en particulier ceux qui vivent sur 
les sites et qui sont près de 6000.

Sensibilisation : 3
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• L’ONUCI contribue au dépôt volontaire d’armes et de munitions à 
Gagnoa

La Commission Nationale de Lutte Contre la Proli-
fération et la Circulation Illicite des Armes légères 
et de Petit Calibre (Comnat-ALPC) soutenue par 

la division Désarmement, Démobilisation et Réinser-
tion (DDR) de l’ONUCI  a organisé les 25 et 26 juin une 
seconde opération de dépôt volontaire d’armes et de 
munitions, à la préfecture de Gagnoa.  La séance de 
sensibilisation qui a précédé la collecte d’armes a réuni 

les chefs traditionnels et des communautés, les leaders 
des partis politiques, les jeunes, les femmes, les auto-
rités préfectorales et les forces de sécurité. Le Com-
missaire Léon Djokouehi Djibré, Chargé des opérations 
à la Comnat-ALPC qui expliquait les objectifs de cette 
sensibilisation, a présenté deux caractéristiques des ces 
armes qui en font un danger pour tout détenteur et pour 
toute communauté. Il s’agit notamment de la facilité de 
sa dissimulation et celle de sa mobilité. Deux aspects 
qui devraient selon lui, motiver les détenteurs à s’en dé-
barrasser. Représentant l’ONUCI à cette opération, M. 
Pierrot Mutombe Daie du DDR a expliqué que le désar-
mement est un processus placé sous la responsabilité 
du gouvernement ivoirien appuyé par les partenaires de 
la communauté internationale dont l’ONUCI. A ce titre, 
il a indiqué que dans sa mission d’accompagnement et 
d’appui, l’ONUCI intervient dans trois volets, dont la col-
lecte d’armes, le projet de réduction de la violence, ainsi 
que le grand projet DDR. Ce dernier volet concerne la 
réhabilitation de 9 des 20 sites DDR. Ce programme est 
en cours avec la réhabilitation achevée  de trois sites à 
Abidjan, Guiglo et Bouaké. Le Secrétaire général de Pré-
fecture de Gagnoa, M. Blé Pépé qui présidait la cérémo-
nie a invité les chefs traditionnels et des communautés à 
apporter leur collaboration à cette opération.

• ONUCI Tour fait une halte à Mankono et Assouakro

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé les 26 et 27 juin , ONUCI-TOUR 
à Mankono et Assouakro . Cette activité de sensi-

bilisation de proximité de l’ONUCI s’est déroulée en parte-
nariat avec  radio Mankono et  en présence des premières 
autorités d’Assouakro. A Mankono, dans la région du Béré 
(665 kilomètres d’Abidjan), l’appui de la radio locale qui a 
retransmis l’évènement a permis par la magie des ondes, 
de transmettre le message de paix, aux villages et sous-
préfectures les plus reculés de cette localité. Le chef de la 
délégation onusienne, le colonel Idrissou Seydou a d’ail-
leurs invité les auditeurs de radio Mankono à faire la paix 
et à se réconcilier pour le bonheur de la Côte d’Ivoire. Le 
Préfet M’Bassidje N’Cho Pierre Nazaire dans son allocu-
tion a exhorté ses administrés à faire ce pas nécessaire 
vers la réconciliation. Avant de clore son intervention, il 
a demandé au public d’observer une minute de silence 
en mémoire des sept casques bleus tombés au champ 
d’honneur le 8 juin à Para dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. 
A Assouakro village de la sous-préfecture de Djekanou, 
situé à 46 km au sud-est de Yamoussoukro, environ 
deux cents personnes ont pris part à cette activité dont  
l’objectif était d’informer les populations sur les activités 
que mène la Mission onusienne, les écouter et partager 
des messages de paix. Les participants ont également 
été sensibilisés sur leur contribution à l’instauration d’un 

environnement post crise apaisé. Tous les intervenants 
ont souhaité que les populations adhèrent au processus 
de paix en demandant que de telles actions se multiplient
« la répétition étant pédagogique ». Les premières autori-
tés d’Assouakro avec à leur tête Mme Ouattara Matenin 
Sous- préfète de Djekanou, par leur présence, ont marqué 
leur adhésion à ce processus de réconciliation nationale.
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Situation post crise5
La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contribution de toutes les composantes de la population, tous 
les secteurs d’activités, de différents acteurs et partenaires nationaux et internationaux. La question des 
Droits de l’homme est un élément essentiel dans cette chaîne et l’ONUCI est très présente à ce niveau. 
Dans la première partie publiée ONUCI HEBDO numéro 70, une vue d’ensemble de la Division des Droits de 
l’homme de l’ONUCI a été proposée. Cette semaine ONUCI HEBDO présente à ses lecteurs, l’appui pluriel 
de la Division des Droits de l’Homme de l’ONUCI (DDH) aux autorités nationales dans le processus de récon-
ciliation nationale.

Dans le cadre de son appui aux institutions natio-
nales, la DDH, en collaboration avec d’autres sec-
tions substantives de l’ONUCI a conduit de nom-

breuses activités de sensibilisation afin de renforcer la 
paix et la cohésion sociale. Des représentants de la so-
ciété civile, des responsables administratifs et politiques 
ainsi que des agents chargés de l’application des lois 
ont été particulièrement sensibilisés sur les principes et 
normes relatives aux droits de l’homme. A l’endroit des 
Forces Républicaines de Côte d’Ivoire et en étroite col-
laboration avec les autorités militaires, la DDH a facilité 
la finalisation et le démarrage du “Projet de renforcement 
des capacités des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire 
en matière des Droits de l’Homme” en vue pallier à l’in-
suffisance de formation des hommes, notamment sur les 
questions des droits de l’homme. La DDH a également 
organisé plus de 15 formations sur les techniques d’en-
quête et de rédaction de rapports en matière des droits 
de l’homme pour les représentants des ONG nationales. 
Afin de favoriser le processus de réconciliation nationale, 
la DDH travaille étroitement avec la Commission Dialogue 
Vérité Réconciliation (CDVR) pour la mise en œuvre de son 
mandat conformément aux standards internationaux et 
aux bonnes pratiques. A cet égard, le Haut Commissariat 
aux Droits de l’Homme a déployé deux missions d’appui 
technique en août 2011 et avril 2012 en Côte d’Ivoire afin 
d’assister la CDVR à s’organiser et à préparer la tenue 
prochaine de consultations nationales. Un séminaire 
d’imprégnation a été facilité en novembre 2012 et a servi 
à familiariser les membres de la CDVR au travail d’une 
Commission de recherche de vérité. La DDH, toujours en 
collaboration avec la CDVR, a organisé deux sessions de 
formation de formateurs à l’endroit des ONG nationales 

sur la justice transitionnelle, le mandat et mission de la 
CDVR, ce en vue de favoriser une participation informée 
de la société civile au travail de Commission. Plus de 100 
représentants d’ONG ont ainsi été forme sur les théma-
tiques. A travers les fonds de consolidation de la paix 
des Nations Unies, l’ONUCI et le Haut-commissariat aux 
droits de l’homme ont facilite un appui financier à la CDVR 
par le projet PBF « Appui aux activités de démarrage de 
la CDVR ». La campagne de sensibilisation et de mobili-
sation sociale pour les consultations nationales ne devrait 
plus tarder à commencer. Enfin, et dans le cadre du pro-
cessus de reformes institutionnelles actuellement en cours 
dans le pays, la DDH travail avec le Ministère des droits de 
l’homme et des libertés publiques et les ONG pour har-
moniser la Commission nationale des droits de l’homme 
actuelle avec les standards et pratiques en la matière. 
Dans ce sens la Division a délivré plusieurs formations et 
briefings sur les Principes de Paris concernant le statut et 
le fonctionnement des institutions nationales pour la pro-
tection et la promotion des droits de l’homme. La DDH 
continuera à œuvrer aux cotés des autorités nationales et 
de la société civile ivoirienne au renforcement des méca-
nismes nationaux de promotion et de protection des droits 
de l’homme avec un intérêt particulier pour les droits de la 
Femme et de l’Enfant. Elle continuera le renforcement des 
différents acteurs pour une participation informée et cré-
dible au travail de la CDVR qui aborde bientôt les phases 
de consultations nationales à l’issue desquelles les Com-
missions locales seront installées. La Division continuera 
aussi la formation des forces en charges de la défense et 
de la sécurité, et renforcera sa présence surtout à l’Ouest 
confortement au plan de décentralisation de la Mission.

Messages de paix…4
M. Ndolamb Ngokwey, numéro 3 de l’ONUCI ( Inaugura-
tion du foyer des jeunes de Koumassi )
« Vous, bénéficiaires de ce projet, êtes désormais mieux outil-
lés  pour jouer votre rôle de leader, de responsable au sein de 
la communauté pour  prévenir les crises. Les structures mises 
en place veilleront à ce que les conflits  soient rapidement 
gérés et circonscrits, pour éviter que les horreurs du passé 
récent ne se reproduisent ici à Koumassi ».

Effoly Benjamin, Préfet de la région du Guemon (Forma-
tion des FRCI)
« Notre pays et  surtout notre région (Guemon) reviennent de 
très loin. Nous enregistrons à Duekoué, 6000 déplacés in-
ternes, vivant encore dans les sites qui refusent de retourner 
chez eux parce qu’ils ne se sentent pas en sécurité et parce 
que nous n’arrivons pas à les rassurer ».

Colonel Mambly Koné, représentant, l’Etat Major des ar-
mées (Formation des FRCI par le Système des Nations 
Unies)
« Même en guerre il y a des limites qu’il ne faut pas franchir. 
C’est en cela que ce séminaire est un cadre qui devrait per-
mettre d’outiller les hommes en arme pour plus d’efficacité 
dans leurs taches ».

M. Blé Pépé, Secrétaire Général de préfecture (Collecte 
d’armes COMNAT-ALPC/ONUCI à Gagnoa)
« Nous avons tenté l’expérience de la guerre, elle a montré 
ses limites. Il est temps d’aller à la réconciliation, à la paix. 
Toutes les garanties de sécurité  sont accordées à toute 
personne qui détiendrait une arme, elle peut la rendre sans 
crainte. Désormais vous êtes en mission pour relayer ce mes-
sage dans vos villages ».
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Portrait : Docteur Brou Thibaut, de l’hôpital général de 
Duekoué, un médecin au service de la paix en Côte d’Ivoire

6   

«J’ai posé un acte de solidarité pour soulager les po-
pulations ». C’est en ces mots que le Docteur Brou 
Melaine Thibaut, médecin généraliste, Chef du Ser-

vice de Médecine de l’hôpital général de Duekoué qua-
lifie sa participation aux consultations médicales organi-
sées par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) et dans le cadre de la célébration des Journées 
des Nations Unies (JNU). Des Journées qui ont eu lieu 
dans la capitale du Guémon les 28, 29, 30 et 31 mai 
2012 en présence du Représentant Spécial du Secré-

taire Général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire,  M. 
Bert koenders, des autorités administratives, des élus et 
des différentes couches sociales. ‘’Ayant été informé de 
la tenue de ces consultations médicales et en accord  
avec le directeur de l’hôpital, j’ai donc décidé de mettre 
sur pied une équipe avec deux infirmiers M. Camara 
Gnegninri, M. kly Bi Gooré et moi même pour apporter 
notre contribution au succès de cette action en faveur 
de nos populations. On a toujours besoin de quelqu’un 
pour aider, pour soulager, pour poser des actes désin-
téressés’’.Pour lui ce geste s’inscrit non seulement dans 
la suite normale des  activités qu’il mène  au quotidien 
en tant que médecin mais aussi dans le cadre de la soli-
darité. S’agissant des populations de Duékoué, il leur 
souhaite beaucoup plus de paix et de réconciliation. Le 
Docteur Brou a également souhaité que l’ONUCI mul-
tiplie ces initiatives à l’endroit des populations en dif-
ficulté, estimant qu’au-delà de la contribution pour la 
paix , la Mission œuvrait au mieux être de ses compa-
triotes. Dr Brou Mélaine Thibaut est diplômé de l’UFR 
des sciences médicales de l’Université de Cocody. En 
service à Duekoué depuis juillet 2007 et point focal VIH, 
il dirige le service de médecine de l’hôpital général qui, 
selon lui manque de personnel malgré l’appui de Méde-
cin Sans Frontières (MSF) de 2011 à avril 2012 à travers 
un projet d’urgence.

L’image de la semaine7

c’est juste
un lance-roquettes mon

fils... ça sert à faire
la guerre.

papa,
qu’est-ce que

c’est?

papa, j’ai
ramassé un lance-

roquettes, viens on va
jouer à la guerre.

stop à la prolifération des armesstop à la prolifération des armes
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Le lundi 02 Juillet, à 07h40, ONUCI FM REPORTAGE 
s’intéresse à la cohésion sociale à Sikensi. A 11h25, 
Partagez le quotidien d’un policier des Nations Unies 
canadien d’origine ivoirienne.

Le mardi 03 Juillet, à 7h40, ONUCI FM ACTION vous 
présente la Fondation Djiguila la grande espérance qui 
œuvre à l’avènement d’un monde de paix, d’amour et 
de fraternité. A 11h10, Comprendre le foncier rural se 
penche sur l’établissement d’un certificat foncier d’une 
parcelle traversée par un cours d’eau.

Le mercredi 04 Juillet, à 7h40, ONUCI FM REPOR-
TAGE s’intéresse aux causes et conséquences des 
grossesses en milieu scolaire. A 14h30, ESPACE EN-
FANT 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 05 Juillet, à 07h40,  ONUCI FM REPORTAGE 
vous propose de découvrir les difficultés de reconsti-
tution des registres d’état civil à Soubré suite à la crise 
post – électorale. A 9h10, voyager à travers le temps et 
aborder l’histoire de la Côte d’Ivoire, les rapports entre 
les peuples, les relations du pays avec les peuples des 

autres  pays de la sous-région dans HISTOIRE D’ICI

Le vendredi 06 Juillet, la radio de la paix s’intéresse 
à la journée internationale des coopératives. A 07h40,  
ONUCI FM ACTION vous présente la Fédération des 
Mouvements Féminins d’Abengourou (FEMFECA) qui 
œuvre à l’autonomisation des femmes de ladite localité. 
A 20h00, vous avez rendez-vous avec le meilleur de la 
musique latine dans Caliente. 

Tous les samedis de 07h à 12h et les dimanches de 
08h a 12h en direct de nos studios, suivez « Samedi 
et dimanche chez vous » qui vous propose plusieurs 
rubriques pour agrémenter votre week-end. Zik culture, 
votre rendez-vous de l’actualité des arts et spectacles 
vous plonge dans l’univers culturel tous azimuts. A 
19h00, Destination Musique passera en revue l’actualité 
musicale du moment.

Le dimanche, de 16 à 18h, Dimanche Sport fera le point 
de l’actualité sportive ivoirienne, africaine et internatio-
nale. 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.

Sur ONUCI FM ...8
ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer les populations 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.


