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Sur une col’

L’appui de l’ONUCI à la Côte d’Ivoire en voie de redéfinition

L

e 13 mai 2011, le Conseil de sécurité
a adopté la résolution 1981 qui proroge le mandat de l’ONUCI jusqu’au
31 juillet et prolonge le redéploiement temporaire en Côte d’Ivoire d’hommes et de
matériel de la Mission des Nations Unies
au Libéria (MINUL) jusqu’au 30 juin 2011.
En votant à l’unanimité le maintien de
l’effectif des casques bleus, le Conseil de
sécurité réaffirme le soutien de l’ONU à la
Côte d’Ivoire.
Après une crise postélectorale de plus de
quatre mois, le gouvernement ivoirien doit
faire face à de nombreux défis dont la sécurisation, la pacification la réconciliation
nationale. La stabilité de la Côte d’Ivoire
passe par une prise en main totale de l’aspect sécuritaire par le gouvernement ivoirien remanié il y a quelques jours. De nombreuses armes sont toujours en circulation
même si on constate une diminution du
nombre de braquage.

Des investisseurs, des institutions inspectent le terrain, font des études pour
un éventuel retour en Côte d’Ivoire où de
l’avis de tous les observateurs, il y a du
travail à faire et surtout, un appui à apporter pour la relance économique. Pour ne
pas se précipiter et se tromper dans leur
choix qui permettrait, par leur retour à ce

pays de respirer et de se relancer dans la
sous-région. Des signaux clairs sont envoyés aux décideurs qui montrent apparemment avoir pris conscience des défis
à relever. L’ONUCI et toue la communauté
internationale sont prêtes à jouer leur
partition comme elles l’ont fait depuis de
nombreuses années. Avant, pendant et
maintenant, après la crise. La Commission
dialogue, réconciliation, vérité est attendue avec beaucoup d’impatience par tous
les ivoiriens et ce, quelque soit leu obédience politique.
La Côte d’Ivoire ne peut se développer
sans justice, paix, sécurité, dialogue tolérance et réconciliation. La mission onusienne qui a reçu pendant près de deux
semaines, une mission d’évaluation technique venue du siège de New York, certainement son mandat évoluer. Des notes
one été prises, des propositions et des
constats faits, une écoute riche en enseignements. Des informations qui permettront aux Nations Unies de trouver la formule idoine pour soutenir les efforts du
gouvernement ivoirien.
Ce qui est certain pour l’ONUCI, c’est
qu’elle restera aux côtés de la Côte
d’Ivoire pour l’accompagner sur le chemin
qui mène à une paix définitive et durable.
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1 L’ONUCI en action
• Monsieur Abou Moussa rencontre le Président de l’Assemblée
nationale et no 3 du Front Populaire Ivoirien (FPI)

L

e Représentant Spécial Adjoint Principal du
Secrétaire Général des Nations Unies pour la
Côte d’Ivoire s’est entretenu, le 18 mai dernier, au siège de l’ONUCI, avec M. Mamadou Koulibaly, Président de l’Assemblée nationale. A l’issue
de la rencontre, le numéro 3 du Front populaire
ivoirien qui dit être passé pour une visite de courtoisie, s’est entretenu avec ONUCI FM. Les préoccupations sécuritaires et le retour à la normalité
ont marqué les grandes lignes de son intervention.
Selon M. Koulibaly, « les Nations Unies accompagneront ce retour et que les ivoiriens comprennent
que la belligérance est passée. Nous devons nous
donner la main pour reconstruire le pays ».

2 L’ONUCI face à la presse

- Le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la côte d’Ivoire, YJ Choi, reçoit
ce jeudi le Président de la Commission Electorale
Indépendante, Youssouf Bakayoko, pour un tour
d’horizon sur les futurs chantiers. Il s’agit notamment de voir les conditions de tenue des élections
législatives qui vont consacrer la nouvelle architecture parlementaire du pays. La rencontre sera
l’occasion pour M. Choi d’assurer M. Bakayoko de
la disponibilité de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) à continuer d’appuyer la
CEI pour mener à bien sa tâche.

La Force de l’ONUCI va participer à la sécurité
de l’aéroport et des principaux axes de Yamoussoukro. De même, elle assure la dépollution de la
Fondation Houphouët Boigny et de sa garde.

- En ce qui concerne les activités opérationnelles,
les Forces Onusiennes ont effectué 689 patrouilles
terrestres et aériennes la semaine passée. Les
patrouilles mixtes avec leurs homologues les FRCI
continuent.

L’équipe de dépollution des bombes et munitions
non explosées, pour sa part, poursuit sa mission
- L’ONUCI apporte un soutien multiforme au gouver- sur l’étendue du territoire. Elle a collecté et stocké
nement ivoirien en vue de faciliter le déroulement, les bombes et les munitions non explosées dans
dans les meilleures conditions, de l’investiture du la ville d’Abidjan. Le site proposé par les autorités
Président Alassane Ouattara prévue, le 21 mai militaires Ivoiriennes pour la dépollution est désor2011, à Yamoussoukro. Dans le cadre de cet appui, mais connue. Ce site est situé a 45 KM au nord est
l’ONUCI a mobilisé ses ressources humaines, sé- d’Abidjan dans la région d’Azaguié.
curitaires, matérielles et logistiques. L’événement
sera marqué par la présence d’une forte déléga- - L’ONUCI a reçu mercredi 18 mai, une centaine
tion des Nations Unies conduite par le Secrétaire d’armes et de munitions collectées par la Force
général Ban-Ki moon et comprenant notamment le Licorne lors de ses patrouilles dans le district
Chef du Département des Opérations de Maintien d’Abidjan. Ces armes ont été remises à la Force
de la Paix, Alain le Roy et le Représentant spé- de police spéciale jordanienne qui se chargera des
cial YJ Choi. Cette participation prouve la déter- les enregistrer.
mination de l’ONU à continuer d’assister le peuple
ivoirien à écrire une nouvelle page de son histoire - Sur le plan humanitaire, les casques bleus de
après la parenthèse douloureuse de la crise pos- l’ONUCI ont apporté des soins médicaux gratuits
télectorale. L’objectif sera de relever les défis de la à 728 patients et distribué 103 000 litres d’eau
cohésion sociale et de la réconciliation nationale potable au cours de la semaine écoulée.
en vue du redressement économique du pays.
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3 Sensibilisation à…

L’ONUCI SENSIBILISE LES POPULATIONS DE FEREFOUGOULA AU PARDON
ET A LA RECONCILIATION

L

e 17 mai 2011, à l’occasion de la fête de la réconciliation organisée par les populations du
Denguélé, la Mission a fait une halte dans la
localité de Féréfougoula, dans la Sous-préfecture
de Bako, à 836 km au nord-ouest d’Abidjan
Le Chef de village de Féréfougoula, Amara Kanté
a invité, l’assistance à la tolérance et à éviter les
actes de vengeance. « Faisons tout pour être uni
car la paix est indispensable à tout développement », a-t-il conseillé. Il a également profité de
cette occasion, pour exprimer les besoins du village à savoir, le manque d’eau potable, l’absence
d’un centre de santé et l’insuffisance de salles de
classe.
Des populations venues des localités environnantes de Niamatogola, de Fasseronzo, de Néguela et de Foula, ont pris part à la cérémonie qui a

pris un cachet culturel et religieux avec des chants
du terroir, ainsi que des prières et des bénédictions
à l’intention des victimes de la crise postélectorale.

LES POPULATIONS DE OUELLE S’ENGAGENT POUR LA RECONCILIATION
ET A LA COHESION SOCIALE

L

’ONUCI a organisé le 18 mai 2011, une
séance de sensibilisation à la réconciliation et
à la cohésion sociale à Ouellé, localité située
à 278 kilomètres au nord d’Abidjan. Cette séance
a enregistré la présence des autorités administratives et religieuses, des élus de la ville, des cadres,
des chefs de services, des chefs traditionnels mais
également a communauté éducative du lycée
moderne fortement représenté par de nombreux
d’élèves et professeurs dudit établissement.
Dans son mot de bienvenu le maire de la ville,
M.AMANI Comoé a salué cette initiative de l’ONU-

CI et dira ‘’ Si nous avons pu identifier les populations, organiser les élections et gérer la crise post
électorale sans trop de dommages c’est grâce à
l’ONUCI. Sans l’ONUCI, la Cote d’ivoire allait vivre
un génocide comme au Rwanda’’.
Quant au Sous préfet de Ettrokro assurant l’intérim du Sous préfet de Ouellé`, M.KABLAN ANZIAN
André, il a indiqué qu’une nouvelle page est entrain d’être écrite en Cote d’Ivoire et chacun doit y
contribuer pour une vie harmonieuse et conviviale.
« Bannissons la haine et le mépris en s’acceptant
mutuellement dans le respect de l’autre» a-t-il souligné. Il a également lancé un appel à l’endroit des
fonctionnaires qu’il exhorté à ne pas faire de la politique dans leur lieu de service. ‘’ Ne contraignez
pas vos collaborateurs à faire de la politique dans
les lieux de travail. Laissons la politique aux politiciens et faisons notre travail’’ a-t-il dit. « Chaque
ivoirien doit agir tous les jours dans le sens de la
réconciliation » a t-il ajouté
Les populations de Ouéllé qui ont affiché leur détermination à jouer leur part pour que la réconciliation nationale soit une réalité ont également suggéré à l’ONUCI de mettre en place un comité qui
sillonnera les villages les plus reculés pour lancer
ce message de réconciliation.
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4 Situation Postélectorale

• Récupération d’armes par le bataillon togolais

A

travers ONUCI FM, la mission onusienne a
lancé un appel à la population pour rassembler les armes abandonnées, lors des affrontements. Cet appel commence à porter des fruits.
En effet, la chefferie traditionnelle de Cocody-Village a remis officiellement à l’Onuci, une cinquantaine de kalachnikov et plusieurs minutions dont
1 MA36, 1 MAG, et 1020 cartouches de 7.62mm.

Village, Aby Léon et des populations de ce quartier
d’aller résolument vers la réconciliation, de contribuer à la sécurisation et à la pacification du pays.
C’est l’occasion pour l’ONUCI de remercier la
population Ivoirienne pour sa permanente coopération de réitérer son appel pour qu’elle continue
de coopérer avec les forces onusiennes en vue
d’assurer la récupération des armes et partant la
sécurisation de la ville d’Abidjan.

Ce geste démontre la volonté du Chef de Cocody-

• Remise de biens pillés

L

e bataillon togolais procède à la remise de
biens pillés à leurs propriétaires. Ces biens retrouvés avec l’appui des Forces républicaine
de Côte d’Ivoire ont été entreposés au camp de
l’ONUCI de la Riviera, en attendant que les pro-

priétaires viennent les y récupérer.
Composés de voitures, de réfrigérateurs, de cartes
d’identités et d’effets personnels, les propriétaires
continuent à les récupérer auprès du bataillon togolais au camp de l’ONUCI de la Riviera.

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 • 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
4

5 Le message de paix

Maire de Ouellé, AMANI Comoé PAUL

«

Je voudrais remercier l’ONUCI pour ce
qu’elle a fait en faveur de la démocratie et
de la paix dans notre pays. Je souhaite que
chacun de nous dans un esprit de sincérité et
dans une grande magnanimité puisse pardonner. Pardonnez tous les dommages, tous les
torts, toutes les personnes que nous avons
perdues et regardez véritablement vers l’avenir.
Parce que ce qui importe aussi bien pour nous
et pour nos enfants, c’est l’avenir de ce pays.
L’avenir de ce pays fait dans la paix pour que le
développement que nous avions connu revienne
pour le bonheur de tous. Nous devons être sincères mais nous devons être aussi respectueux
des autres, de leur opinion parce que sans cela
nous ne pouvons pas nous réconcilier. »

6 Portrait

Brig Gen Nazmul H., Général de l’armée du Bangladesh
lité quatre bataillons composés de deux bataillons
Bangladais, un bataillon béninois et un bataillon
marocain, en plus d’un contingent d’ingénieur
bangladais.
Les tâches assignées à ces soldats consistent à
maintenir la paix et la sécurité dans le secteur, au
travers de patrouilles mais aussi assurer la sécurité
du personnel et du matériel des Nations Unies.
Il arrive souvent qu’une assistance humanitaire
soit portée à l’endroit des populations par le biais
des projets à impact rapide, notamment la réhabilitation d’écoles primaires, des consultations médicales gratuites, la distribution d’eau potable, etc.

P

résent en Cote d’Ivoire depuis le 13 juin
2010, Brig Gen Nazmul Hussain est Général de l’armée du Bangladesh où il a servi
il y a de cela 31 ans. Après avoir travaillé en tant
que casque bleu au Rwanda et en Sierra Leone,
le Général Nazmul est à sa troisième mission de
maintien de la paix en Côte d’ivoire.
Nommé au poste de commandant du secteur
ouest, le Général Nazmul a sous sa responsabi-

Selon le Général, le seul problème auquel sont
confrontés ses hommes est souvent la nostalgie
de leur pays respectif. A la question de savoir quel
est le plus beau souvenir qu’il a de la Côte d’ivoire,
le Général répond que c’est la devise du pays «
Union Discipline et Travail.
La paix, l’harmonie, l’union, la fraternité et la force
de surmonter les moments difficiles qu’ont connus
les ivoiriens, sont les souhaits que formule le Général à l’endroit du peuple de Côte d’Ivoire.
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7 L’image de la semaine

8 Sur ONUCI FM ...

ONUCI FM, la radio de la paix, dont l’objectif premier est d’informer les Ivoiriens dans le sens de la
paix et de la réconciliation nationale, vous offre
des tranches d’information tous les jours dont une
édition complète du journal à 7h, 8h, 12h et 18h et
des brèves toutes les heures, à partir de 9h.
La Radio de la Paix vous propose aussi des reportages et des magazines sur la société, la santé, la
culture et le sport.Cette semaine, à 7h40, nous
vous invitons de suivre nos reportages suivants : le
lundi 23 mai, nous visitons la grande école INPHB
de Yamoussoukro pour voir comment elle se tient
après les événements.
Le mardi 24 mai, nous suivrons la reprise des activités après l`ouverture des banques à Bondoukou.
Le mercredi 25 mai, le chanteur Reddish vous

chante le reggae pour la paix et la réconciliation.
Le jeudi 26 mai, ONUCI FM examine le retour de la
cohésion sociale à Agboville.
Le vendredi 27 mai, Journée Mondiale de la Lutte
contre les Médicaments de la Rue, un reportage
vous expliquera les dangers de ce fléau.
Mais bien avant cela, le samedi 21 mai, vous pouvez suivre en direct sur notre antenne, l’investiture
du Président de la République, Alassane Ouattara,
à Yamoussoukro.
A cette occasion nous auront plusieurs interviews
avec des personnalités et le soir, suivez avec ONUCI FM, le concert en live.
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