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Le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
a repris ses consultations multiformes avec 

différents acteurs de la vie sociale, économique et 
politique de la Côte d’Ivoire tant sur le plan natio-
nal que sur le plan local. Il importe pour le Chef de 
la Mission de soutenir toutes les actions pour que 
le dialogue républicain se réalise, en dépit de ce 
qui peut être présenté, à tort ou à raison, comme 
des divergences. La stratégie basée sur l’écoute, 
la patience, le rétablissement de la confiance, 
l’humilité permet d’avoir des échanges francs et 
constructifs avec tous les protagonistes. La mis-
sion que M. Koenders a effectuée à l’ouest de la 
Côte d’Ivoire entre le 29 et le 30 mai 2012 à la fa-
veur de la Journée des Casques Bleus et la 23ème 
édition des Journées des Nations Unies (JNU), a 
été l’occasion pour lui de se rendre à Duékoué et à 
Taï. Il a réaffirmé l’engagement de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) concer-
nant la question des réfugiés, leur retour en Côte 
d’Ivoire et le renforcement de la coopération avec 
les forces de sécurité de Côte d’Ivoire, surtout à la 
frontière avec le Libéria et la protection des civils. 
Sur les questions des droits de l’homme, de jus-
tice équitable et de sécurité, son message milite en 
faveur de la recherche de la vérité et du bien-être 
pour les populations. Concernant le volet sécuri-
taire, le programme de collecte d’armes en cours 
sur l’étendue du territoire à l’initiative de la Com-
mission nationale de lutte contre la prolifération 
illicite d’armes de petits calibres, Com Nat-ALPC, 
et soutenu par la mission onusienne, se poursuit. 
A son rythme. La confiance s’installe entre ceux 
qui ont à charge ce processus et leurs cibles. La 
confiance qu’il a fallu reconstruire au fils des jours, 
des semaines, des mois s’avère être un élément 
fondateur dans ce processus de reconstruction. 

Ceux qui ont pris les armes pour des raisons di-
verses attendent d’avoir une certaine visibilité 
quant à leur réinsertion, leur prise en compte dans 
un programme lisible. Le gouvernement ivoirien a 
d’ailleurs décidé de mettre en œuvre un nouveau 
programme de désarmement, démobilisation et 
réinsertion (DDR). « A partir du 15 juin, nous allons 
faire le recensement des jeunes ex-combattants, 
toutes catégories confondues afin de proposer des 
programmes concrets ». Etape importante avec la 
reforme du secteur de sécurité, qui s’inscrit dans 
un contexte post-crise sous-tendu par les impéra-
tifs de la réconciliation nationale, la reconstruction 
et la stabilisation de l’environnement sécuritaire 
national. Autre pan attendu, le renforcement du 
dialogue républicain amorcé en avril dernier à Bas-
sam entre l’opposition et le pouvoir. Une ébauche 
de cadre de travail a été proposée et les diffé-
rentes parties prenantes sont résolues à affiner ses 
contours pour que ce dialogue prenne le dessus 
sur toute autre considération. En toute responsabi-
lité. Elles l’ont encore démontré la semaine écoulée 
à la faveur de l’audience accordée par le Premier 
Ministre ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio, au 
Front Populaire Ivoirien, FPI, conduit par son prési-
dent par intérim, Miaka Ouretto. L’ONUCI déploiera 
tous les moyens en sa possession pour soutenir 
toutes initiatives concourant à la consolidation de 
la démocratie dans ce pays et apporte également 
un concours, selon ses moyens, concernant la sta-
bilité de la sous-région. C’est dans ce cadre que le 
siège de la mission onusienne a abrité jeudi 7 juin, 
la réunion de haut niveau regroupant les Nations 
Unies, l’Union Africaine, la Communauté Econo-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
et les partenaires au développement sur, entre 
autres questions,  la préservation et de défense de 
l’unité et de l’intégrité territoriale du Mali.
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L’ONUCI en action1

2

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nation Unies pour la Côte d’Ivoire accompagné du 
Commandant de la Force de l’ONUCI, le Général 

Muhammad Iqbal Asi,  s’est entretenu mercredi 7 juin 
au Ministère de la Défense, avec le Ministre délégué à 
la Défense, Koffi Koffi Paul. Cette rencontre, qui s’ins-
crit dans le cadre des entretiens périodiques entre la 
hiérarchie de la Mission et le Ministre délégué, a porté, 
d’une part, sur les travaux relatifs à la réforme du sec-
teur de sécurité (RSS) et au désarmement, à la démobi-
lisation et à la réintégration des combattants,  et d’autre 
part, les questions de sécurité sur le territoire ivoirien, 
en particulier la  situation à l’ouest du pays, le long de 
la frontière avec  le Libéria. Au terme de la rencontre,  le 
Chef de l’ONUCI s’est félicité de constater la volonté 
de tous de voir les différents dossiers progresser.  En 
ce  qui concerne la situation à l’Ouest, M Koenders, le 

Commandant de la Force et le Ministre délégué à la Dé-
fense, ont discuté des moyens de renforcer le dispositif 
de protection et de sécurisation  des citoyens dans la 
zone frontalière, très poreuse, en raison de son terrain 
géographique complexe, de forêt dense.  A  cet égard, 
M. Koenders a  notamment rendu compte au Ministre 
du renforcement en cours de la présence de la Mission 
à Tai, ou il s’est rendu la semaine dernière, et où l’ONU-
CI est en train d’élargir sa présence militaire et policière 
d’une présence civile, afin de renforcer ses capacités 
d’évaluation des risques et les mécanismes de protec-
tion des populations dans cette zone en étroite consul-
tation avec ces dernières, notamment en développant 
des dispositifs améliorés d’alerte et de veille, mais aussi 
en renforçant les capacités de tri de l’information et de 
la rumeur, et en promouvant la réconciliation entre les 
communautés.

• Le Chef de l’ONUCI échange avec le Ministre ivoirien de la Défense

• Le numéro un de l’ONUCI décore 500 militaires du contingent ban-
gladais de la médaille des Nations Unies 

Le Représentant Spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire, Bert Koenders, a 
remis, jeudi 7 juin 2012, la médaille des Nations 

Unies à 500 soldats du bataillon du Bangladesh (BAN-
BAT) de la force onusienne, au siège de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), à Abi-
djan. S’adressant aux récipiendaires, M. Koenders a 
indiqué que la médaille des Nations Unies est la preuve 
que le travail qu’ils ont accompli en tant que soldats 
de la paix a été apprécié par le Secrétaire Général et 
par l’ensemble de la communauté des Nations Unies. 
«Cette médaille témoigne que votre travail n’est pas 
passé inaperçu dans cette mission. Vous avez été de 
tous les combats pour  la paix et pour la reconstruction 
de ce pays», a souligné le Représentant Spécial. Pour 
sa part, le Brigadier Mahbub ul Haq, Commandant des 
forces onusiennes déployées dans le secteur Ouest, a 
rappelé les divers sacrifices des casques bleus bangla-
dais au service de la paix. Il a souligné le professionna-
lisme de ses hommes et il a rendu hommage à ceux qui 
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• Les Droits de l’homme au centre des échanges entre le chef de 
cette composante de l’ONUCI et des ONG nationales et internatio-
nales 

• L’ONUCI et l’Ambassade d’Espagne parrainent une  formation de 
photographes nationaux

Le nouveau chef de la Division des Droits de 
l’Homme de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI), Eugène Nindorera, a eu mardi, 05 

juin 2012, une rencontre avec les organisations de la 
société civile ivoiriennes et internationales sur leur colla-
boration et les perspectives pour son renforcement. Au 
cours des échanges, qui ont duré plus de deux heures, 
les organisations de la société civile ont évoqué leurs 
défis, notamment la question de la coordination de leurs 
actions, la définition d’une stratégie  de fonctionnement, 
la sécurité des leurs membres et la lutte conte la cor-
ruption et l’impunité. Ils ont également souhaité un ren-
forcement de l’accompagnement de leurs actions par 

l’ONUCI. Pour M. Nindorera, la société civile a un rôle 
important à jouer pour le développement, la paix et la 
cohésion. En ce qui concerne la situation des droits de 
l’homme en Côte d’Ivoire, M. Nindorera a fait remarquer 
que, même si les choses avancent dans la bonne direc-
tion, il  est évident que de nombreux défis demeurent. 
Au nom de la société civile, M. Bamba Sindou, coordi-
nateur général des Regroupements ivoiriens des droits 
humains, a souligné l’importance du renforcement des 
capacités. Il a ajouté que la question de la sécurité des 
acteurs de la société civile est un défi qui doit être relevé 
par les Ivoiriens eux-mêmes à travers une bonne orga-
nisation.

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a entamé lundi 4 juin 2012, avec la col-
laboration et l’appui de l’Ambassade d’Espagne 

en Côte d’Ivoire, un séminaire destiné à renforcer les 
capacités de 15 photographes de la presse ivoirienne, 
dont neuf femmes et six hommes. Ce séminaire, qui a 
pris fin le vendredi 08 juin, portait sur le thème  «  Un re-
gard particulier ». S’exprimant au nom de l’ONUCI, Mme 
Kadidia Ledron, du Bureau de l’Information publique, a 
expliqué que le séminaire s’inscrit dans le cadre des for-
mations que la mission mène à travers le pays depuis 
plusieurs années et qui ont permis de mesurer l’impor-
tance de l’image dans la crise ivoirienne. « Nous nous 
sommes dit qu’il fallait voir avec les professionnels de 
la photo comment ils peuvent contribuer à la réconcilia-
tion nationale, savoir qu’ils ont des droits, des devoirs et 
les amener aussi à avoir un regard particulier qui contri-
buerait à la réconciliation nationale », a-t-elle expliqué 
avant de remercier l’Ambassade d’Espagne pour son 
appui à travers la prise en charge d’un consultant in-
ternational. A ce propos, Mme Cecilia Garcia Gassala, 

ont perdu la vie. « Nous saluons leur sacrifice pour la 
paix » a déclaré Général Haq. Pour rappel, le contingent 
bangladais de l’ONUCI se compose de trois bataillons 
d’infanterie, d’une compagnie d’ingénierie, d’une com-
pagnie de communication, d’une compagnie médicale 
et d’éléments de soutien déployés à Yamoussoukro, 
Man et Zuénoula. Le Bangladesh a été le premier pays 

contributeur à envoyer des troupes en Côte d’Ivoire en 
juin 2004. Aujourd’hui près de 3000 Bangladais parti-
cipent à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire. 
Les soldats du Bangladesh sont déployés dans trente 
et une (31) missions de maintien de la paix des Nations 
Unies à travers le monde depuis 1988.
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L’ONUCI face à la presse :2
La conférence hebdomadaire de l’ONUCI s’est dé-
roulée jeudi 7 juin 2012 à Sebroko, siège de l’ins-
titution. Sylvie Van Den Wildenberg, Porte Parole 
par intérim, a partagé de nombreuses informations 
avec les médias. Extraits.

Activités de la mission
- « Je voudrais évoquer brièvement avec vous la réunion 
importante que le siège de l’ONUCI abrite aujourd’hui 
–  et ce, à titre d’appui logistique.  Il s’agit, comme vous 
le savez, d’une réunion ministérielle de l’Union Africaine 
(UA) et la Communauté économique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) sur les questions de sécurité ré-
gionale et en particulier la crise malienne à laquelle par-
ticipe également le Représentant  spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, M. Saïd Djin-
nit. Cette réunion a commencé en début de matinée et 
doit se poursuivre toute la journée. Les 
participants rencontreront la presse au 
terme de leurs travaux, dans la salle ou 
ces derniers se tiennent,  et je vous in-
vite donc en leur nom à participer à ce 
point de presse, en fin de journée, pré-
vu vers 18h30 sous réserve de chan-
gement. Le Représentant spécial, M. 
Bert Koenders, suivra, bien entendu, 
également ces travaux que le siège de 
la Mission abrite. 

Activités du Représentant spécial
- Depuis la semaine dernière, le Re-
présentant spécial a successivement 
rencontré deux délégations des partis d’opposition re-
groupés au sein de la Ligue des Mouvements pour le 
Progrès (LMP) et d’Agir pour la paix et la Nation (APN), 
conduites respectivement par M. Coulibaly Gervais et 
Mme Boni Claverie. Hier, mercredi 6 juin, il a rencon-
tré une délégation du Rassemblement des républicains 
(RDR), conduite par son Secrétaire général, le Ministre 
Amadou Soumahoro. Le Représentant spécial se réjouit 
des signes encourageants de la poursuite du dialogue 
politique engagé à Bassam, et notamment, de l’annonce 
d’un rendez-vous pris pour la mi-juillet entre le Premier 
Ministre et le FPI. Dans l’attente de ce prochain rendez-
vous, le Représentant spécial du Secrétaire général pour 
la Côte d’Ivoire  lance un appel à toutes les parties pour 
qu’elles contribuent au maintien de l’esprit de dialogue 
constructif et évitent, dans cette période importante de 
consolidation du dialogue, les propos qui pourraient 

inciter les uns et les autres  à freiner  le processus de 
réconciliation.

Activités opérationnelles 
- Sur le plan opérationnel,  les contingents ont effectué 
1324 patrouilles terrestres et aériennes. Les patrouilles 
mixtes avec les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI) s’intensifient à la frontière Libero-ivoirienne. 
La situation sécuritaire dans cette zone reste précaire 
due à la porosité de la frontière, les patrouilles mixtes 
UNMIL et ONUCI continuent le long des deux frontières 
en multipliant les patrouilles. Ces patrouilles contribuent 
à l’amélioration de la situation sécuritaire dans tout  le 
pays. 
- Les patrouilles de l’ONUCI  ont  escorté le 29 mai 
2012, un convoi de 486 réfugiés libériens à Prollo, à la 
frontière du Libéria (30 km à l’Ouest de TABOU).

Droits de l’homme
- L’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) poursuit ses 
activités de sensibilisation sur le ter-
rain pour la promotion de la cohésion 
sociale, la réconciliation nationale. 
Dans ce sens, la Division des Droits 
de l’homme et la Division de l’Informa-
tion Publique de l’ONUCI organisent ce 
jeudi 7 juin à Liné, ville situé à 60 km 
d’Odienné une rencontre au cours de 
laquelle, la violence faites aux femmes 
sera aux centre des échanges.

Activités d’assistance Humanitaire 
- Au cours de la semaine passée, les différents bataillons 
de  la Force de l’ONUCI ont  offert des soins gratuits à 
1497 patients sur l’ensemble du territoire ivoirien et dis-
tribué 44000 litres d’eau potable aux populations néces-
siteuses. 

Droits de l’homme
- L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONU-
CI) poursuit ses activités de sensibilisation sur le terrain 
pour la promotion de la cohésion sociale, la réconci-
liation nationale. Dans ce sens, la Division des Droits 
de l’homme et la Division de l’Information publique de 
l’ONUCI organisent ce jeudi 7 juin à Liné, ville située à 
60 km d’Odienné, une rencontre au cours de laquelle, 
les violences faites aux femmes seront au centre des 
échanges.

Consul Conseillère de l’Ambassade, a indiqué que son 
pays était fier de participer à cette collaboration, la pre-
mière du genre, notamment en matière de photo, avec 
l’ONUCI. Estimant que la photographie a des répercus-
sions sur la réconciliation nationale et se félicitant de ce 
partage d’expérience. Pep Bonet, photographe interna-
tional, a réussi à motiver les participants, qui ont eu un 
aperçu technique de la manière dont leurs homologues 
en Europe et en Amérique du Nord travaillent. « Je veux 
[…] que chaque histoire racontée en images par un pho-
tographe soit plus longue et plus complète. Je veux leur 

apprendre à vivre des émotions et à les raconter à tra-
vers la photographie. Je crois que dans un pays comme 
la Côte d’Ivoire, il faut avoir une telle vision », a-t-il indi-
qué. Pendant cinq jours, les participants ont été sensibi-
lisés sur les principes fondamentaux du code d’éthique, 
de déontologie et du photojournalisme et la réalisation 
de projets photographiques, ainsi que le transfert et 
l’édition des photos. La session s’est terminé par une 
conférence de presse sur le thème «  le rôle du photo-
graphe dans la presse ».
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Sensibilisation : 3
• Les populations de Liné II, dans la sous Préfecture de Séguelon, 
partagent la vision de l’ONUCI sur les droits de l’homme

• L’ONUCI sensibilise les élèves du collège municipal de Sangouiné

Le village de Line 2, situé à 11 km de la ville de 
Séguelon,  a reçu jeudi 7 juin la visite de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 

dans le cadre de ses rencontres de proximité avec les 
populations des régions du Kabadougou et du Folon. A 
Liné 2 comme dans bien d’autres localités de la région, 
l’ONUCI, à travers ses bureaux régionaux des droits de 
l’Homme et de l’information publique, a engagé toutes 
les populations à construire autour de ce qui apparaît 
comme différence ou divergence, une communauté vil-
lageoise unie qui cultive la tolérance, la solidarité, le dia-
logue et le consensus pour tout règlement de différends. 
Elles ont aussi été sensibilisées au respect de l’autorité 
et des lois. Plus d’une quarantaine de personnes ont 
participé à cette sensibilisation qui s’est déroulée sous 
un grand manguier de Liné 2. Les participants ont ac-
cueilli le message de l’ONUCI avec beaucoup d’intérêt 
et promis de s’impliquer davantage dans la défense des 

droits de l’Homme avec un accent particulier sur les 
violences faites aux femmes, le droit à l’éducation et la 
nécessité pour eux de rester unis autour des priorités de 
développement du village.

Mercredi 06 juin 2012, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a reçu à son  
quartier général de l’ONUCI à Man la visite une 

centaine d’élèves du club d’espagnol du Collège mu-
nicipal de Sangouiné, localité située dans la région du 
Tonkpi, à 615 km au Nord-Ouest d’Abidjan. Au cours de 
cette visite éducative, inscrite dans le cadre des acti-
vités socioculturelles, éducatives et sportives de clô-
ture de l’année académique 2011-2012. Monsieur Yeo 
Gnielara, professeur d’espagnol et encadreur du club 
d’espagnol au collège municipal de Sangouiné, a indi-
qué que l’objectif de cette activité est de donner l’occa-
sion aux élèves de découvrir par eux-mêmes les actions 
de l’ONUCI en faveur de la paix en Côte d’Ivoire. Par 

Activité de sensibilisation et consolidation de la paix
- En collaboration avec la Préfecture de Divo, l’ONUCI 
convie demain, 8 juin, à la salle de la mairie de cette 
localité les leaders d’opinion que sont les chefs tradi-
tionnels, les femmes et les jeunes à un atelier de sen-
sibilisation sur le thème  «Les chefs traditionnels, les 
femmes et les jeunes pour la promotion de la culture de 
la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale 
». Il s’agira également pour la Mission d’informer les par-
ticipants sur sa contribution dans le processus de sortie 
de crise et de les encourager à favoriser le dialogue, la 
gestion et la résolution des conflits par la concertation 
et l’écoute. Ces leaders d’opinion sont issus de quatre 
sous-préfectures du Département.  
- A Agboville, la Mission organise un séminaire inter 
régional rassemblant une soixantaine de leaders d’opi-
nion sur le thème de la dynamique de la réconciliation 

nationale.
- Du 13 au 15 juin, à Dabou, capitale de la région des 
Grands ponts, se déroulera la 24ème édition des Jour-
nées des Nations Unies en Côte d’Ivoire. L’étape de 
Dabou donnera l’occasion aux populations locales,  
toutes origines, tendances et couches sociales confon-
dues, d’échanger pour établir des plateformes inclu-
sives pour le renforcement de la cohésion sociale et la 
consolidation de la réconciliation nationale. En plus des 
ateliers d’échanges, des activités culturelles et sportives 
de proximité, et des activités de type humanitaire sont 
également prévues dans le cadre de cette édition. Outre 
des consultations médicales gratuites, les Nations Unies 
lanceront la réhabilitation de la maternité de Dabou, qui 
sera rééquipée par le Fonds des Nations Unies pour les 
populations ».
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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, et de différents acteurs et partenaires nationaux et internationaux. La sécurité est 
un élément important dans cette architecture Paix et le Service d’Action contre les Mines des Nations Unies 
intervient dans ce sens.

Dans le cadre de l’ONUCI, le rôle du Service d’Action 
contre les Mines des Nations Unies est défini par la 
Résolution S/RES/2000 (2011) du Conseil de Sécu-

rité des Nations Unies. Le programme mis en place par le 
Service d’Action contre les Mines des Nations Unies sous 
ladite  résolution, vise à répondre aux besoins immédiats 
de la Côte d’Ivoire  en termes de   sécurité humaine, de  
relèvement économique et de renforcement des capacités 
des institutions sécuritaires responsables de la gestion et  
de la sécurisation des stocks d’armes et munitions. 

Les priorités du programme de Service d’Action contre 
les Mines
Les piliers du programme du Service d’Action contre les 
Mines des Nations Unies en Côte d’Ivoire sont les sui-
vants:

• Répondre aux demandes de neutralisation et des-
truction des explosifs (NEDEX, en anglais Explosive 
Ordnance Disposal (EOD) 
• Appui au programme de  Désarmement, Démobilisa-
tion et Réinsertion (DDR) de l’ONUCI
• Appui à la Reforme du Secteur de la Sécurité en 
termes de Gestion et de Sécurisation des Stocks 
d’armes et de munitions (Physical Security and 
Stockpile Management, PSSM) en conformité avec 
les standards internationaux, en  particulier  ceux de 
la Convention de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO, sur les Armes 
Légères et de Petit Calibre, leurs Munitions et Autres 
Matériels Connexes.

Quelques Indicateurs
Depuis mai 2011, le programme a évolué en fonction des 
demandes nationales. Après une évaluation des risques 
d’explosions causées par les restes explosifs de guerre et 
les munitions non-explosées, le Service d’Action contre 
les Mines des Nations Unies a également conduit une  
évaluation des standards de sécurité  des dépôts natio-
naux d’armes et munitions. L’objectif est de prévenir des 
catastrophes humanitaires telles que la récente explosion 
au Congo Brazzaville. Cette tragédie rappelle à la commu-
nauté internationale l’étendue des conséquences de telles 
explosions aussi bien sur le plan humain que sur le plan 
socio-économique.  Sur la base des données collectées, 
le programme a tout d’abord envoyé des experts pour le 
déminage des zones les plus touchées par la crise pos-
télectorale, et par conséquent celles concentrant le plus 
grand risque de contamination. Dans le même temps, 
compte tenu des destructions et des pillages qu’ont subi 
les infrastructures indispensables au maintien de l’ordre et 
de la sécurité publique incluant les stocks d’armes et mu-
nitions, le Service d’Action contre les Mines des Nations 
Unies a contracté HALO Trust, une organisation non-gou-
vernemental, pour la reconstruction et l’amélioration des 
conditions de sécurité des sites de stockage d’armes et 
munitions. Les travaux de reconstruction et sécurisation 
seront suivis par des activités ciblées visant à développer  
une capacité nationale dans le domaine technique et légal 
de la sécurisation des stocks d’armes et de munitions. La 
compétence légale concernera l’habilité des institutions 
nationales à établir un cadre réglementaire pout le respect 
des normes et standards internationaux.

Messages de paix…4
M. Bamba Sindou, coordinateur général des Regroupe-
ments ivoiriens des droits humains (Rencontre Onuci 
et société civile)
« Avec le Ministère de la Défense, il est important qu’on 
renforce les capacités des éléments des Forces républi-
caines de Côte d’Ivoire, de la police et de la gendarmerie 
en matière des droits humains. Nous luttons pour que les 
droits humains soient inscrits dans leur formation pour 
qu’ils aient des notions très claires en la matière, car par 
ignorance ils les violent ».

Mme Cecilia Garcia Gassala, Consul Conseillère de 
l’Ambassade d’Espagne (Atelier de formation des pho-

tographes ivoiriens)
« Ce séminaire va permettre aux photographes ivoiriens, 
en plus d’être formés, de connaitre d’autres expériences, 
d’autres horizons. Nous trouvons que la photographie a 
des répercussions sur la réconciliation et cela est impor-
tant »

Dr Brou Thibaut, l’hôpital général de Duekoué (Journée 
des Nations Unies à Duekoué)
’’ Grand merci à l’ONUCI. C’est un pas vers la paix et  la 
réconciliation pour ces populations qui ont tant souffert de 
la crise postélectorale. Les Ivoiriens doivent donc emprun-
ter le chemin que l’ONUCI trace’’ 

ailleurs, il a fait remarquer que le lourd tribut payé par 
l’école ivoirienne et, en particulier, les élèves de l’ex-
zone Centre Nord et Ouest, pendant cette période est 
à lui seul, un enseignement. Les élèves de Sangouiné 

ont décidé  de tourner le dos à la violence et ont pris la 
résolution d’œuvrer aux côtés de l’ONUCI afin d’appor-
ter leur pierre à la consolidation de la cohésion sociale, 
la réconciliation nationale et à la paix.
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Entrée à l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire en 2005, Mlle Raliatou Nadège Laleye, 
assistante administrative au Bureau Régional des 

Droits de l’Homme de Korhogo, poursuit sa carrière 
avec abnégation et professionnalisme. Seule assistante 
administrative au sein de la base de l’ONUCI à Korho-
go, elle soutient, en plus de sa section, les autres sec-
tions qui la sollicitent souvent pour des conseils avisés 
et des procédures administratives complexes. « J’aime 
le travail bien organisé car cela me permet de gagner 
du temps et de répondre  favorablement aux attentes 
de mes collègues les plus proches, mais également 
de ceux des autres entités », soutient-elle. Travailler 
en équipe fait également partie de ses qualités parce 
que cela lui permet de donner le meilleur d’elle-même. 
L’un de ses atouts majeurs, c’est le maniement de la 
langue anglaise. Elle a fait ses études universitaires au 
Ghana, durant 5 ans, et obtenu un diplôme en secréta-
riat bilingue. Cela lui permet de temps en temps, de se 

muer en interprète auprès des observateurs militaires ou 
civils. Pour la paix et la réconciliation en Cote d’Ivoire, 
voici son message : « Que chaque Ivoirien soit un instru-
ment de paix autour de lui afin que la paix regagne les 
cœurs. Je sais que c’est en nous guérissant nous même 
que nous pouvons guérir notre prochain ».

stop à la désinformationSTOP à la désinformation  si ce n’est le pays
qui va exploser et que tous

ses habitants vont périr... rien de
plus grave que ce qu’ils nous

ont habitué à lire.

Bonjour,
que disent les journaux

aujourd’hui ?
LE POISON SERIAL KILLER

L’APOCALYPSE Le MAUVAIS hebdo

No FAIR-PLAY
Défaite
interdite
Sinon...

Les Jaunes
attaquent

Les Rouges
attaquent
les Jaunes

Les Jaunes
et les Rouges
attaquent
les Verts

Les Jaunes,
les Rouges et
les Verts
attaquent
les Violets

L’image de la semaine7

Portrait : Raliatou Nadège Laleye6   
« Une assistante administrative au service de ses collègues de Korhogo »
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FRÉQUENCES ONUCI FM
ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0  • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1 •  BOUAKÉ 95.3  • BOUNA 102.8

BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6  DAOUKRO 94.7 • DUEKOUE  91.1
FERKESSEDOUGOU • 104.4 • GAGNOA 91.4 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3  MAN 95.3 •  ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 

SEGUELA 101.8 TABOU 95.3  • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4  • ZUENOULA 95.3

Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-
zines suivants :

Le lundi 11 juin, à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE s’in-
téresse aux réalités de la gratuité ciblée au CHR d’Aben-
gourou. A 10h30, VENT D’OUEST vous propose d’en 
savoir plus  sur la normalisation de la situation socio – 
politique à Issia. 

Le mardi 12 juin, la fréquence de la paix s’intéresse à la 
journée  mondiale contre le travail des enfants. A 7h40, 
ONUCI FM ACTION donne la parole à l’association des 
enfants et jeunes travailleurs de Côte d’Ivoire. A 10h30, 
UN DOSSIER D’ONUCI FM se penche sur la traite des 
enfants en Côte d’Ivoire. 

Le mercredi 13 juin, à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
vous invite à une immersion dans l’univers des toilettes 
publiques à Abidjan. A 9h10, DITES-MOI DOCTEUR 
vous propose la seconde partie de son magazine sur 
l’obésité chez les enfants. 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 14 juin, la fréquence de la paix  célèbre la jour-
née mondiale du don du sang. A 7h40, ONUCI FM RE-
PORTAGE s’intéresse aux avantages du don de sang. 

A 9h10, voyagez à travers le temps et abordez 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 15  juin, la radio de la paix s’intéresse à 
la Journée mondiale contre la faim. A 7h40, ONUCI FM 
ACTION vous présente les activités de l’ONG interna-
tionale Action contre la faim. A 20h00, vous avez ren-
dez – 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 plu-
sieurs 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 inter-
nationale. A 17h00, SANS FRONTIERE, votre magazine 
de voyage et de découverte, vous permettra de mieux 
connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la mu-
sique et la culture d’un pays.

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, 08h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 09h. Du lundi au vendredi retrouvez 
également à 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 votre espace d’informations et de divertissement 
en direct. La radio de la paix vous propose de suivre des  reportages et des magazines sur la société, la 
santé, la culture et le sport.


