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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) poursuit ses rencontres de haut ni-
veau pour soutenir les différents efforts qui 

sont déployés par les parties en présence dans 
le cadre du processus de sortie de crise. Dans ce 
sens, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, 
M. Arnauld Akodjénou, a échangé mercredi 9 mai 
2012 à Abidjan avec le Premier ministre ivoirien, M. 
Jeannot Ahoussou Kouadio, sur la visite du Conseil 
de sécurité en Côte d’Ivoire du 20 au 23 mai et 
d’autres sujets d’actualité. Leurs discussions ont 
également porté sur le dialogue politique et les 
questions de sécurité. Le chef adjoint de l’ONUCI 
a réitéré la disponibilité de l’ONUCI à appuyer le 
gouvernement ivoirien dans ces domaines. Sur le 
terrain, la mission onusienne développe ses acti-
vités plurielles de sensibilisation pour appuyer les 
actions de réconciliation, de cohésion sociale et de 
relance économique en cours et pour en créer. Un 
constat s’impose, la question de la sécurité reste 
primordiale et la situation à l’ouest continue d’être 
suivie avec une attention particulière au niveau de 
la frontière ivoiro-libérienne. L’ONUCI a de ce fait 
construit de nouveaux camps et renforcer ceux qui 
existent.  Cependant une conjugaison des forces 
en présence en Cote d’Ivoire est nécessaire pour 
instaurer la sécurité, a précisé le Général Berena 
Gnakoude, commandant des casques bleus de 
l’ONUCI en fin de mission. Autre sujet de préoc-
cupation, les évasions à répétition. La dernière en 
date s’est déroulée la semaine écoulé à la Maison 
d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA). L’ONU-
CI a d’ailleurs réagit à cette situation en ces termes 
« L’ONUCI demeure, cependant, très préoccupée 
en raison du nombre important d’évasions collec-
tives survenues depuis janvier 2012. On en compte 
cinq, celles des MAC de Dimbokro, de Katiola, de 
Korhogo et d’Agboville, suivies de celle de la Mai-
son d’arrêt et de correction d’Abidjan, survenue 

le 4 mai 2012». Dans ce sens, « l’ONUCI encou-
rage le gouvernement ivoirien à inclure dans ses 
priorités la situation des prisons et se propose 
de travailler avec détermination avec les autorités 
nationales pour contribuer à l’identification et à la 
mise œuvre des mesures appropriées en confor-
mité avec les standards internationaux en matière 
de sécurité pénitentiaire ». La mission onusienne 
aux côtés d’autres partenaires a apporté un appui 
constant au gouvernement ivoirien pour financer la 
réhabilitation et l’équipement de prisons. Le bilan 
sur le plan technique est encourageant voire sa-
tisfaisant car,  dix  mois après, 28 prisons sur 33 
ont été remises en service sur l’ensemble du terri-
toire national. Néanmoins, ces différentes évasions 
confirment que des efforts restent à faire dans 
certains secteurs pour rassurer tant la commu-
nauté nationale que la communauté internationale. 
Celle-ci continue en tout état de cause à soutenir 
la Côte d’Ivoire et la Banque Mondiale par la voix 
de son Directeur des opérations en Côte d’Ivoire 
Madani Tall a affirmé que le point d’achèvement 
de l’initiative des pays pauvres très endettés serait 
atteint le 26 juin. Autre point qui tend à rassurer 
différents observateurs du microcosme ivoirien, la 
réouverture de l’ambassade de Grande Bretagne 
fermée depuis 2005. De nombreux projets sont 
en cours tant sur le plan des infrastructures, de 
l’agriculture qu’au niveau de l’emploi des jeunes. 
Cependant, sur le plan sous-régional, la situation 
d’enlisement dans le Nord du Mali inquiète de plus 
en plus et la présence de groupes armés de tous 
types dans cette région et les actes qui y sont 
posés interpellent au-delà de ce pays. Il urge d’y 
trouver une solution définitive pour éviter de poten-
tielles «contagions» qui mettraient à mal, le travail 
de stabilisation menée par les gouvernements, les 
institutions nationales, sous-régionales, continen-
tales et internationales.
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L’ONUCI en action1
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Le général Berena Gnakoude, Commandant de la 
Force de l’Opération des Nations Unies (ONUCI) en 
fin de mission a été fait lundi 7 mai, chevalier de 

l’ordre national de Cote d’Ivoire des mains du ministre 
de la défense. Il a reçu la médaille de chevalier au nom 
du Chef de l’état ivoirien. Cérémonie militaire haute en 
couleur sur l’esplanade du camp Gallieni en présence 
qui s’est déroulée en présence du personnel de l’Etat 
Major de l’armée nationale avec à sa tête, son Chef 
d’Etat Major, le général de division Soumaïla Bakayoko. 
Avant cette distinction, le Général de Division Bérena a 
effectué une visite pour saluer les troupes sur le terrain. 
Ainsi vendredi 04 mai, il s’est rendu à Bouaké dans le 
secteur  Est de la Côte d’Ivoire. Cette activité a com-
mencé par une cérémonie de prise d’armes qui s’est dé-
roulée sous le commandement du Général de Brigade 
Aszal Nafis SATTI Commandant le secteur. L’hommage 
rendu au patron sortant de la Force était à sa mesure, 
car depuis sa prise de fonction le 13 mars 2011 en pleine 

crise ivoirienne, il n’a ménagé aucun effort pour honorer 
les termes du mandat onusien qui stipulait notamment la 
protection des populations civiles, le soutien et la sécu-
risation des personnels en charge de l’organisation des 
élections législatives tenues le 11 décembre 2011, ainsi 
que l’accompagnement de la réorganisation des Forces 
de sécurité ivoiriennes. Dans son allocution devant les 
unités du secteur, le Général de division Béréna a tenu à 
remercier l’ensemble des personnels, officiers, sous offi-
ciers et Hommes du rang pour les efforts déployés pour 
l’aider dans l’accomplissement de sa lourde tâche et il 
leur a demandé de redoubler d’effort pour aider le Géné-
ral de Division Muhammad Iqbal ASI, son successeur 
dans la Mission qui est dans sa phase de stabilisation. 
A Yamossoukro, le ton était le même et les honneurs ont 
été rendu en présence de son épouse et de sa fille, dont 
la présence traduisait cette adage « derrière un homme, 
il y a toujours une grande femme ».

• Le Général Gnakoudé Béréna fait chevalier de l’ordre national ivoi-
rien

L’ONUCI face à la presse :2
La conférence de presse hebdomadaire de l’Opé-
ration des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
s’est tenue jeudi 10 mai à son siège à l’ex-hôtel Se-
broko. Son principal animateur, Kenneth Blackman, 
Porte Parole de l’ONUCI par intérim. Extraits. 

Activités des Représentants spéciaux adjoints

- Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, M. Arnauld 
Akodjénou, a rencontré, hier, le Premier ministre Jean-
not Ahoussou Kouadio à la Primature. Ils ont fait un 
tour d’horizon de l’actualité, y compris le dialogue inter-
ivoirien, les évasions des pénitentiaires et les questions 
sécuritaires, ainsi que la visite prochaine du Conseil de 

Sécurité des Nations Unies en Côte d’Ivoire, dont l’arri-
vée est prévue pour le 20 mai
- La délégation du Conseil de Sécurité viendra du Libé-
ria et, après la Côte d’Ivoire elle se rendra en Sierra 
Leone.En Côte d’Ivoire, elle évaluera, entre autres, les 
progrès réalisés dans les domaines de la réforme du 
secteur de la sécurité et le désarmement, la démobi-
lisation et la réinsertion, la situation sécuritaire, et la 
situation humanitaire à la frontière avec le Liberia. Elle 
s’imprégnera des efforts consentis par les acteurs ivoi-
riens pour promouvoir la réconciliation aux niveaux 
local et national, et pour réaliser la bonne gouvernance 
ainsi que la lutte contre l’impunité et pour la justice 
impartiale.
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- Une délégation humanitaire dirigée par le Représen-
tant spécial adjoint pour les affaires humanitaires, M. 
Ndolamb Ngokwey, s’est rendue mardi à Tai pour s’en-
tretenir notamment avec les autorités et les personnes 
déplacées. Il s’agissait d’une mission d’évaluation suite 
aux événements qui se sont déroulés dans la région au 
mois d’avril.

Activités de sensibilisation

- L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, mul-
tiplie ses activités de sensibilisation à travers le pays. 
D’ailleurs au moment où se tient ce point de presse 
hebdomadaire, nous organisons Onuci tour à Bangolo. 
- Samedi 12 mai à Odienné, place au sport et à la 
culture pour un tournoi de pétanque sur le thème de la 
consolidation de la paix et le renforcement de la cohé-
sion sociale dans la région du Kabadougou. Une acti-
vité similaire se déroulera à Mankono dans la region du 
Beré le samedi 12 mai 2012. 
- Les Elus, cadres et membres du corps préfectoral 
sont une cible relais importante dans le cadre de la sor-
tie de crise en Côte d’Ivoire et ceux du district du Zan-
zan et de la région du Bélier sont conviés les 15 et 16 
mai respectivement à Bondoukou et à Yamoussoukro à 

un séminaire  de sensibilisation sur le processus de la 
réconciliation nationale et de renforcement des capaci-
tés en matière de culture de la paix.
- Enfin le 16 mai à Bouaké,  il s’agira des questions 
liées à la justice et  la section Etat de Droit de l’Onuci et 
le tribunal de 1er instance de Bouaké permettront aux 
justiciables de mieux appréhender tous les contours 
qui la fondent etd e mieux comprendre leurs droits.

Sensibilisation : 3
• Les medias initiés au processus de Désarmement, Démobilisation 
et Réintégration par l’ONUCI

L’Opération des Nations Unies (ONUCI), a organisé  
mercredi 9 mai à son siège à l’ex-hôtel Sebro-
ko,  une journée d’échanges sur les médias et 

le processus Désarmement, Démobilisation et Réinté-
gration (DDR) au profit d’une vingtaine de journalistes 
de la presse nationale. Ces journalistes sont désormais 
outillés pour mieux couvrir et mieux expliquer le pro-
cessus DDR. Pendant une journée ils ont été instruits 

sur ses mécanismes, toutes les étapes, la subtilité de 
ce concept, le rôle et le mandat de l’ONUCI. Les for-
mateurs, des experts DDR de la Mission ont souligné le 
rôle d’accompagnement de l’ONUCI qui est d’aider le 
gouvernement ivoirien à élaborer et mettre en œuvre un 
nouveau programme national DDR. Ils ont surtout rap-
pelé le rôle essentiel des médias dans ce processus si 
important pour une réconciliation nationale. Ils ont éga-
lement mis en exergue la campagne de sensibilisation 
de l’ONUCI dans ce domaine. Un expert de la Commis-
sion nationale des armes légères et de petits calibres 
(Comnat-Alpc), en l’occurrence le Commissaire princi-
pal Djokouéhi Léon, invité par la Division DDR, a fait un 
bilan de ce processus depuis octobre 2011 et présenté 
les perspectives de son institution. Cette journée stu-
dieuse s’est achevée par une visite d’un des trois sites 
DDR réhabilités et équipés par l’ONUCI. Il s’agit du site 
d’Anyama, à 17 kilomètres d’Abidjan. Les journalistes 
ont pu toucher du doigt les réalités du terrain et surtout 
ce qui est fait par l’ONUCI et le gouvernement ivoirien 
dans ce domaine. Vu l’enthousiasme des journalistes 
présents, ce type d’échanges, aux dires des formateurs, 
sera régulièrement organisé pour mettre les journalistes 
au même niveau d’information. A la fin de l’atelier, les 
participants ont tous reçu un certificat de formation.
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• Les élèves de Arrah,Blolequin, Dabou, Kouibly, Zuenoula, décident 
de tourner le dos à la violence

Cinq caravanes de caravanes scolaires ont meu-
blé la journée des villes de Blolequin, Dabou, 
Daoukro, Kouibly et Zuenoula mercredi 9 mai 

2012 à la faveur de cette activité de sensibilisation orga-
nisée par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) à l’endroit de la jeunesse scolaire. L’objectif  
principal de ce type d’activité étant de sensibiliser les 
élèves sur les questions liées aux droits de l’homme, à 
la non violence et à la culture de la paix. Ces différentes 
caravanes ont permis aux élèves et à d’autres partici-
pants de soulever des questions et préoccupations 
notamment sur la cohésion sociale, la paix, la réconci-
liation et le mandat de l’ONUCI. Des jeux concours génie 
en herbe, des sketchs, des prestations artistiques sur 
le thème de la réconciliation nationale, ont apporté une 
touche particulière à cette activité dans ces villes, activi-
té rehaussée par la présence des autorités locales. Pour 
cette journée de mercredi 9 mai, plus des 9 mille élèves 
ont été touchés, sensibilisés sur le VIH sida, la cohésion 
sociale, les questions liées à la police, au Genre, aux 

Droits de l’homme…des thèmes qui leur permettront à 
leur niveau de contribuer au processus de paix.

Bloléquin Dabou

Kouibly

Arrah

Zuénoula
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• Journée portes ouvertes pour mieux comprendre la justice dans le 
Worodougou

• L’ONUCI et l’Union Africaine offrent 200  table-bancs au groupe 
scolaire Haoussabougou de Korhogo

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), par le biais de la Division des Affaires Ci-
viles a offert officiellement, lundi 7 mai 2012, deux 

cents tables-bancs au groupe scolaire Haoussabougou 
de la ville de Korhogo, à  600 km  au  Nord d’Abidjan. 
Selon Eba Tanoh des affaires civiles de l’ONUCI, ce pro-

jet exécuté par sa section est un  projet à impact rapide 
de la mission qui a été financé à hauteur de 3 300 000 
F Cfa par l’Union Africaine (UA) avec la collaboration du 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). Elle a salué ce partenariat qui a permis à plus de  
1500 élèves d’être des heureux  bénéficiaires. Saisissant 
cette occasion, madame Marie M’Boundzi, du Bureau 
de liaison de l’Union Africaine (UA), a rappelé que cette 
initiative de l’UA s’inscrit dans le processus de la récon-
ciliation nationale, de la consolidation de la paix et de la 
reconstruction. Traoré Salimata, de la classe de CM2, 
au nom des élèves de cette école, a chaleureusement 
remercié les donateurs et a fait d’autres doléances tou-
jours en terme de réhabilitation. Le sous-préfet central 
de Korhogo, Kouadio Kouassi Eugène, représentant le 
préfet du département de Korhogo et de la région du 
Poro, et  le troisième adjoint au maire de Korhogo, Koné 
Lacina, ont respectivement remercié l’ONUCI et ses par-
tenaires, pour leur soutien constant à l’éducation et à 
l’instruction des enfants en leur permettant d’apprendre 
dans de meilleures conditions. Tout en demandant  aux 
enseignants et aux élèves d’en faire bon usage. 

Mieux comprendre la justice, mieux l’appréhender, 
un objectif de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire à travers la section Etat de Droit 

qui a organisé le lundi 7 Mai 2012, une journée portes- 
ouvertes du tribunal de Séguéla, couvrant toute la région 
du Worodougou et du Béré. L’activité a eu pour cadre 
les locaux dudit tribunal et s’est déroulée en présence 
des délégations des villages environnants composées 
des chefs traditionnels, religieux et leaders. Le Président 
du tribunal de Séguéla, Sahi Gbongue, a affirmé qu’a 
sa prise de fonction en octobre 2011, la justice étatique 
était méconnue  ou inspirait la méfiance. Cette situation 
a conduit  à des pratiques illégales. Pour lui cette jour-
née portes ouvertes, par ailleurs salutaire, vient appuyer 
les actions de sensibilisation menées par son institution. 
Dans son discours de bienvenue, le représentant du 
maire de  la  commune de Séguéla, Segbe Soumahoro 
a salué le choix de sa ville et encouragé l’initiative de la 
journée portes ouvertes qui selon lui « consiste a rappro-
cher davantage la justice des populations en leur expli-
quant le fonctionnement de celle-ci ». Prenant la parole, 
le chef de la délégation de l’ONUCI, Ganda Abdouraha-
mane, chef du bureau des affaires civiles de l’ONUCI-
Daloa, a précisé que cette action vise à briser un mur 
de méfiance qui s’était particulièrement installé dans les 
ex-zones centre-nord et sud dont Séguéla, où les tribu-
naux sont restés quasiment incitatifs pendant de longs 
périodes du fait de la crise. Le préfet du Worodougou 
par intérim, Blaise Kouassi Ciryl a lancé un vibrant appel 
pour que les populations renouent avec la confiance et 

ne se rendent plus justice elles-mêmes. Leur recom-
mandant de se rendre à la justice pour le règlement 
de tous types de conflits Le représentant des autorités 
judicaires de la cour d’appel de Daloa, l’Avocat général, 
représentant Madame le 1er Président de la cour d’ap-
pel, Pemont Kouassi Marcel, a eu ces mots « merci de 
nourrir à l’égard de la justice ivoirienne les plus nobles 
ambitions et une attention permanente », avant d’indi-
quer que la justice est la garante incontournable de leur 
droit et que le juge est un ami et non un ennemi, mieux il 
est le défenseur de leur liberté.
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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. Cette semaine, ONUCI HEBDO se penche sur l’appui de la 
Mission au processus de la justice transitionnelle en Côte d’Ivoire.

La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contri-
bution de toutes les composantes de la population, 
tous les secteurs d’activités et de différents acteurs 

dont les médias. A l’occasion de la célébration le 3 mai 
de la Journée Mondiale de la liberté de la Presse ONU-
CI HEBDO a proposé le préambule de la déclaration  de 
Windhoek et les 15 premiers articles. Cette semaine, les 
derniers articles.
Adoptée le 3 mai  1991 à l’issue d’un séminaire pour le 
développement d’une presse africaine indépendante or-
ganisé à Windhoek (Namibie), cette Déclaration souligne 
l’importance d’une presse libre pour le développement et 
la préservation de la démocratie ainsi que pour le déve-
loppement économique. Deux ans plus tard, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a créé la Journée mondiale de 
la liberté de la presse. Nous, les participants au Séminaire 
pour le développement d’une presse africaine indépen-
dante et pluraliste organisé à Windhoek (Namibie), du 29 
avril au 3 mai 1991, conjointement par l’Organisation des 
Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de 
l’homme,

Rappelant la résolution 59 (I) de l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 
1946, où la liberté de l’information est qualifiée de droit 
fondamental de l’homme, et sa résolution 45/76 A du 11 
décembre 1990 sur l’information au service de l’huma-
nité, Rappelant la résolution 25 C/104 de la Conférence 
générale de l’UNESCO de 1989, qui met l’accent sur la 
promotion « de la libre circulation des idées par le mot 
et l’image » à travers les nations et au sein de chaque 

nation. Prenant note avec appréciation des déclarations 
faites à l’ouverture du Séminaire par la Secrétaire générale 
adjointe des Nations Unies à l’information et par le Sous-
Directeur général de l’UNESCO chargé de la communica-
tion, de l’information et de l’informatique, Exprimant éga-
lement leurs sincères remerciements à l’Organisation des 
Nations Unies et à l’UNESCO d’avoir organisé le Sémi-
naire Exprimant également leurs sincères remerciements 
à tous les organes et organismes intergouvernementaux, 
en particulier le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), qui ont collaboré avec l’ONU et 
l’UNESCO à l’organisation du Séminaire, Exprimant leur 
gratitude au Gouvernement et au peuple de la République 
de Namibie pour leur généreuse hospitalité qui a favorisé 
le succès du Séminaire,

L’Organisation des Nations Unies et l’UNESCO, et en par-
ticulier le Programme international pour le développement 
de la communication, devraient, en coopération avec les 
organismes gouvernementaux (notamment le PNUD) et 
non gouvernementaux d’aide au développement, ainsi 
qu’avec les organisations non gouvernementales et les 
associations professionnelles compétentes, entreprendre 
d’urgence des recherches approfondies dans les do-
maines suivants: 
Identification, en vue de leur élimination ultérieure, des bar-
rières économiques qui entravent la création de nouveaux 
débouchés pour les médias, y compris les taxes, les droits 
de douane et les contingents qui restreignent l’importa-
tion d’articles comme le papier journal et les équipements 
d’impression, de composition et de traitement de textes, 
ainsi que les taxes sur la vente des journaux; 

1. Formation de journalistes et de gestionnaires d’en-
treprises de presse, développement à leur intention 

Messages de paix…4
Lancina Silue, DREN de la région des Grands ponts, a 
l’occasion de la caravane scolaire de l’ONUCI à Dabou (a 
l’endroit des élèves)
« Sachez que votre responsabilité est entière car votre des-
tin dépend de vous même. Dorénavant, vous devez etre des 
adeptes de la paix, de l’excellence et du mérite. Bannissez 
désormais la violence, la tricherie et la facilité»
Maître Pemont Kouassi Marcel (Journées portes-ouvertes de 
l’ONUCI à Séguela)
« La justice est la garante incontournable de leur droit et que 
le juge est un ami et non un ennemi, mieux il est le défenseur 
de leur libertés ».
Marie M’Boundzi, du Bureau de liaison de l’UA (remise de 
200  table- bancs au groupe scolaire Haoussabougou de 
Korhogo)
« C’est pour nous une façon de démontrer aux populations 

ivoiriennes le bénéfice de la paix et de la stabilité et d’encou-
rager les parents à envoyer leurs enfants à l’école et à les 
accompagner du mieux qu’ils peuvent afin qu’ils assurent 
avec responsabilité la relève de demain pour le développe-
ment d’un grand et beau pays, la  Côte d’Ivoire »

Le Lieutenant Bamba Souleymane, du BSO (Bataillon 
de Sécurisation de l’Ouest (Formation de l’ONUCI et le 
système des Nations Unies renforcent les capacités des 
Forces Républicaines  de la région du Tonkpi sur les 
droits de l’homme)
« Après cette formation, nous allons la véhiculer auprès des 
nos hommes et nous allons essayer de préparer des forma-
tions aux camps militaires pour les formés sur les droits de 
l’homme, l’état de droit et la protection des groupes vulné-
rables, a-t-il déclaré.
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Portrait : Forni Olmo Giovanni6   

De Turin (Italie) à  Séguéla (Côte d’Ivoire), le voyage 
est long et pourrait même être un saut dans l’in-
connu, capable de décourager certains. Mais pour 

les globes trotteurs au service de la paix, l’amour de 
servir le monde, repousse  aisément toutes les limites. 
Forni Olmo Giovanni, incarne bien ce type de citoyens 
du monde qui de part leur attachement aux valeurs de la 
paix, hissent très haut dans le ciel, le drapeau des Na-
tions Unies. C’est en Septembre 2011 que cet Italien de 
29 ans fait son entrée au sein de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire(ONUCI). 
C’est sa toute première mission. 
La ville de Séguéla est sa terre 
d’accueil où, il officie en qualité 
de conseiller électoral. Voulant 
échapper à ce qu’on pourrait 
qualifier de destin familial, Gio-
vanni s’inscrit après le bacca-
lauréat à la faculté de sciences 
politiques de l’Université de 
Turin. « Dans ma famille tout le 
monde est médecin et  moi je 
n’ai pas voulu faire comme tout 
le monde », explique-t-il. Ses 
études en sciences politiques 
seront sanctionnées par une 
maitrise. Il ajoutera quelques années plus tard à son cur-
riculum vitae, un master en management des opérations 
de maintien de la paix. Apres ses années universitaires, 
voilà le jeune Giovanni, prêt à  embrasser le monde du 
travail. « J’ai toujours voulu être utile  pour le maintien de 
la paix dans la monde. J’ai certainement été influencé 
dans ce choix, par la forte présence des Nations Unies 
à Turin, où est installé le plus grand centre de formation 
en Europe, des fonctionnaires onusiens», confie-t-il. Le 

parcours professionnel commence en 2009, à l’UNICRI 
(UN Inter Regional Crime and Justice Research Insti-
tute). Giovanni y passe 6 mois, avant d’atterrir en 2010 
à l’nternational Fondation for Electoral System (IFES). Il 
y fait ses premières armes de conseiller électoral. Son 
abnégation au travail,  va lui valoir la confiance de sa hié-
rarchie, qui le sollicitera pour l’organisation des élections 
législatives au Kossovo, la même année. « Ce fut une 
très belle expérience pour moi et aussi une joie d’avoir 
contribué à la réussite de ces élections » soutient-il.Avec 

cette somme  expérience, il pas-
sera haut les mains, l’interview 
des volontaires des Nations 
Unies en 2011.Au bureau de 
l’Assistance Electorale de Sé-
guéla, il est le l’adjoint au coordi-
nateur. Sa silhouette et son dis-
cours rassembleur, sont connus 
dans les différentes contrées du 
Worodougou, où se déroulent 
ONUCI-TOUR, la caravane sen-
sibilisation à la paix de l’Opera-
tions des Nations Unies en Cote 
d’ Ivoire. Quand il en a l’occa-
sion, Giovanni ne manque pas 
de dire que l’ONUCI lui a permis 

de découvrir  des peuples et des cultures, en un mot, 
de nouveaux horizons. Aux peuples du monde entier, 
il lance ce message en latin : «Per aspera ad astra». 
Traduction : En passant par l’adversité, on construit un 
monde nouveau et meilleur. Coté jardin, Forni Olmo Gio-
vanni aime manger l’attiéké au poisson grillé (le poisson 
capitaine précise-t-il). Ajoutons que  Giovanni,  est céli-
bataire et sans enfant.

« Être au service de la paix, c’est être un citoyen du monde »

d’institutions et de tours de formation professionnelle; 
2. Identification des obstacles juridiques à la recon-
naissance et au bon fonctionnement des syndicate ou 
associations de journalistes et d’éditeurs; 
3. Établissement d’un registre des moyens de finan-
cement disponibles auprès des organismes d’aide au 
développement et autres institutions avec indication 
des conditions régissant l’octroi de ces fonds ainsi 
que des procédures à suivre pour en bénéficier; 
4. État par pays de la liberté de la presse en Afrique; 
Compte tenu de l’importance de la radio et de la télé-
vision dans le domaine de l’information, l’Organisa-
tion des Nations Unies et l’UNESCO sont invitées à 
recommander respectivement à l’Assemblée générale 

et à la Conférence générale d’organiser un séminaire 
analogue à l’intention des journalistes et directeurs de 
programmes de ces médias en Afrique afro d’explorer 
les moyens d’appliquer à ceux-ci les mêmes principes 
d’indépendance et de pluralisme; La communauté 
internationale devrait contribuer à la réalisation et à la 
mise en application des initiatives et des projets figu-
rant en annexe à la Déclaration; Le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies et le Directeur gé-
néral de l’UNESCO devraient transmettre la présente 
déclaration respectivement à la prochaine Assemblée 
générale de l’Organisation des Nations Unies et à la 
Conférence générale de l’UNESCO. 
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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 :

Lundi 14 Mai, à l’occasion de la journée mondiale contre 
l’hypertension, un Reportage sur le sujet a 07H40. A 
11H10, Droit du Consommateur porte sur les pannes 
et l’insuffisance de couverture en matiere de réseau de 
téléphonie mobile et d’internet. Mardi 15 Mai, c’est la 
Journée internationale des familles. ONUCI FM, dans un 
Reportage Spécial vous fait entrer dans le secret de la 
gestion du budget familial.  Il sera également question 
de la pension de veuf ou de la veuve dans MON DROIT 
AU QUOTIDIEN. Mercredi 16 Mai, suivez un reportage 
sur une femme battante, Isabelle KASSI FOFANA qui ex-
celle dans le monde de l’édition; DITES MOI DOCTEUR 
vous fait découvrir l’Acupuncture; et puis Une Journée 

en compagnie d’un ramasseur d’ordures. Jeudi 17 Mai 
: Journée mondiale des télécommunications. A 07H40 
vous avez un dossier sur les problèmes des télécom-
munications en Côte d’Ivoire. Vendredi 18 Mai, Journée 
mondiale des musées, c’est l’occasion pour ONUCI FM 
de faire un état des lieux  concernant la réhabilitation du 
musée des civilisations d’Abidjan. Une interview de la 
directrice du musée vous est proposée à cet effet. Sa-
medi 19 et dimanche 20 Mai, comme d’habitude, plein 
feu sur nos programmes musicaux du week-end : Zik-
culture, Destination musique, Caliente et le tout dernier 
-né, ONUCI BY NIGHT. Votre Emission TOUCHE PAS A 
MES DROITS est également au rendez-vous. 

Soyez tous à l’écoute de la Fréquence de la paix – 
ONUCI FM, Votre radio. 

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.

je demande pardon
monsieur. la prochaine fois,

je vais privilégier le dialogue
et je serai plus tolérant...
je n’utiliserai pas la force,

pardon...

d’accord. pour vous
réconcilier, vous travaillerez

ensemble sur le prochain devoir

L’image de la semaine7


