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La Côte d’Ivoire a depuis les 12 et 13 mars, une 
photographie politique et législative différente 
suite à l’élection à Yamoussoukro de M. Soro 

Guillaume, Premier Ministre sortant et Député de 
Ferkessédougou commune comme Président de 
l’Assemblée Nationale pour la législature 2011-
2016. Cette étape tient compte des élections légis-
latives des 11 décembre 2011 et 26 février 2012. 
Puis, sur nomination du Chef de l’Etat ivoirien, M. 
Alassane Ouattara,  M. Jeannot Ahoussi Kouadio, 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice dans le 
gouvernement sortant a pris la tête du gouverne-
ment et l’équipe gouvernementale a été constituée 
dans la continuité. On constate néanmoins que le 
portefeuille de la Défense échoit au Président de 
la République qui suivra donc directement toutes 
les questions liées à la sécurité, à la réforme du 
secteur de la sécurité qui restent des pans impor-
tants pour le retour de la normalité dans ce pays. 
Concernant l’opposition, elle n’en fait toujours pas 
partie, mais il serait de bon aloi de relancer le dia-
logue républicain et surtout, que tous les acteurs 
politiques s’inscrivent dans une dynamique de 
prise en compte d’avis différents, parfois diver-
gents pour la relance de la Côte d’Ivoire. Dans 
ce sens, Bert Koenders, Représentant spécial du 
Secrétaire général des l’ONU pour la Côte d’Ivoire 
qui a assisté à l’installation du nouveau Parlement 
tout en se félicitant de cet évènement qui com-

plète l’architecture institutionnelle ivoirienne après 
l’élection présidentielle du 28 novembre 2011, a 
souhaité que la nouvelle chambre devienne un lieu 
de débats ouverts et démocratiques où les aspira-
tions des populations seront au centre des préoc-
cupations des élus. En outre, le Chef de l’ONUCI 
poursuit, en soutien au processus de  réconciliation 
nationale, ses rencontres de haut niveau avec les 
différents acteurs du microcosme politique. Il s’en-
tretiendra avec tous ceux qui peuvent permettre à 
la Côte d’Ivoire de consolider la cohésion sociale 
et trouver des pistes de solutions aux différentes 
attentes des populations. Il s’agit notamment de 
la sécurité, de la réconciliation nationale, de la 
création d’emplois pour les jeunes afin de faciliter 
le relèvement économique, de la sécurité alimen-
taire, de la protection des Droits de l’homme... Sur 
le plan de la sécurité, la récente réunion des chefs 
d’Etats Major des pays du Fleuve Mano à Abidjan, 
confirme que les problèmes sécuritaires sont com-
muns à ces pays et rappelle à souhait qu’il faille y 
trouver des solutions qui permettraient une stabi-
lité régionale…commune. Dans différents secteurs, 
l’ONUCI, les Nations Unies, la communauté inter-
nationale, demeurent aux côtés de la Côte d’Ivoire 
pour une relance plurielle qui bénéficierait aux 
communautés et contribuerait à réduire la fracture 
sociale exacerbée par la crise postélectorale.
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Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koen-
ders a rencontré mardi 13 mars, le Président du 

Conseil constitutionnel, Francis Wodié pour faire le bilan 
des élections législatives partielles. « J’ai remercié M. 
Wodié de la coopération  de nos deux institutions en 
toute indépendance ainsi que toutes les organisations 
qui ont pris une part active aux élections, je veux parler 
de la CEI, du conseil constitutionnel, de la certification 
», a indiqué M Koenders à la fin de la visite au siège de 
l’institution ivoirienne. Le Représentant spécial a, par ail-

leurs, annoncé le démarrage très prochain des enquêtes 
initiées par le Gouvernement en partenariat avec l’Opé-
ration des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) sur les 
violences à Bonon et à Facobly, afin, a-t-il souligné de 
voir les sources du conflit et les raisons de la violence. 
Dans cet ordre d’idées, il a réitéré la disponibilité de la 
mission onusienne d’aider à l’organisation des élections 
dans ces circonscriptions. « Ce n’est pas une décision 
de l’ONUCI, la décision revient à la CEI que nous al-
lons accompagner dans cette autre étape du processus 
électoral », a précisé M Koenders.

• Le Chef de l’ONUCI et le Président du conseil constitutionnel dis-
cutent des législatives partielles

• Le numéro 1 de l’ONUCI assiste à l’installation de la nouvelle As-
semblée Nationale

Le Représentant spécial du Secrétaire géné-
ral des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, 
Bert Koenders, a assisté lundi 12 mars 2012, 

à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, à 
l’installation de la nouvelle Assemblée nationale 
issue des élections législatives des 11 décembre 
2011 et 26 février 2012. Les députés ont porté à 
leur tête, leur collègue de Ferkessédougou com-
mune, Guillaume Soro, ancien Premier Ministre. M. 
Koenders s’est félicité de cet évènement qui com-
plète l’architecture institutionnelle ivoirienne après 
l’élection présidentielle du 28 novembre 2011. Il a 
souhaité que la nouvelle chambre devienne un lieu 
de débats ouverts et démocratique où les aspira-
tions des populations seront au centre des préoc-
cupations des élus. M. Koenders a encouragé les 
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• Le coordonnateur humanitaire évalue la gestion des populations
déplacées internes

Le Coordonnateur humanitaire, et Représentant spé-
cial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies 
pour la Côte d’Ivoire, a eu lundi 12 mars 2012, une 

séance de travail avec les agences humanitaire, le corps 
préfectoral, le clergé, le gestionnaire du nouveau site 
de Nahibly et les populations des déplacés internes de 
Duékoué, localité située à 502 km à l’ouest d’Abidjan. 
Avant de s’imprégner des réalités du terrain, Ndolamb 
Ngokwey, a eu une séance de travail avec les représen-
tants du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), de 
l’ONG internationale International Rescue Committee 
(IRC), de l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM), du Programme alimentaire mondial (PAM) 
et du Bureau de coordination des Affaires humanitaires 
des Nations Unies  (OCHA). Cette rencontre s’inscrivait 
dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie permettant 
le retour volontaire des Personnes déplacées internes 
(PDI) estimées respectivement à 1669 personnes pour 
la Mission catholique et 4569 pour le site de Nahibly. M. 
Ngokwey a indiqué au corps préfectoral  qu’il était en 
visite pour avoir une idée sur la situation humanitaire, 
et  pour constater les défis à relever et éventuellement 
échanger avec les PDI.  Le Secrétaire général de préfec-
ture, Robert Tibet Kouamé a exprimé sa reconnaissance 
à, l’ONUCI et aux Agences du Système des Nations 
Unies (SNU) pour leur sollicitude dans le cadre de la 
réhabilitation du bâtiment de la préfecture en cours. M. 

Kouamé Bi a toutefois estimé que la peur des Dozos 
était l’une des raisons qui démotiverait, les PDI à rentrer 
au village. Mais selon lui, le  principal frein empêchant le 
retour des déplacés chez eux, serait lié au manque de 
toiture de leurs maisons. Lors des échanges du Coor-
donnateur humanitaire avec le père Cyprien Ahouré, le 
prélat à vivement remercié l’ONUCI et les humanitaires 
qui l’ont appuyé en lui offrant un groupe électrogène, 
permettant à la paroisse d’avoir de manière régulière de 
l’électricité et l’accès à l’eau potable, pendant la crise. 
Le père Cyprien a indiqué que la paroisse reste encore 
occupée par les PDI. Il a suggéré que l’évaluation de 
la cohésion sociale se fasse parmi les PDI qui sont re-
tournés dans leurs villages respectifs. « Le 18 mars pro-
chain, le Nonce apostolique viendra à Duékoué, pour la 
remise des clefs des maisons réhabilitées par le Vatican, 
dont celle de l’Imam Konaté, tué aux premières heures 
de la crise post électorale », a révélé le Père Cyprien. Il 
faut noter que le Vatican a déboursé la somme de 32 
millions de francs CFA, pour appuyer la réhabilitation 
des maisons détruites du département de Duékoué 
lors de la crise. M. Ngokwey a rassuré le Père Cyprien 
quant à la réhabilitation du site de la mission catholique. 
Les échanges avec les PDI ont porté sur leurs besoins 
immédiats et sur les actions à entreprendre pour rendre 
aisé leur départ du site.

nouveaux parlementaires à créer une grande proximité 
avec les populations pour saisir leurs attentes et y trou-
ver des solutions. Le Chef de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a assuré les nouveaux 
locataires de l’Hémicycle de l’appui et de l’assistance 
de la Mission onusienne dans l’accomplissement de 
leurs fonctions. En marge de la cérémonie, M Koenders 
s’est rendu au  siège de l’ONUCI à Yamoussoukro pour 
y rencontrer le personnel civil et le bataillon sénégalais. 
Il les a félicités du travail accompli pendant la crise post 
électorale et les a encouragés à poursuivre leur appui au 
peuple ivoirien pour l’aider à écrire la nouvelle phase de 
son histoire
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Cent trente ex-combattants ont volontairement dé-
posé les armes les 13 et 14 mars, au cours d’une 
opération de collecte d’armes organisée par 

l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
dans la commune d’Adjamé, au nord d’Abidjan. Cette 
opération a été menée en collaboration avec la Commis-
sion nationale de lutte contre la prolifération des armes 
légères et de petit calibre (Com-Nat ALPC), la police et 
la gendarmerie ivoiriennes. Pour le commissaire Léon 
Djokouehi, Secrétaire de la sous commission Opéra-

tion-Sécurité de la Com-Nat ALPC, l’opération de dépôt 
d’armes lancée dans les différentes communes donne 
des resultats encourageants. « Toutefois nous ne serons 
totalement  satisfaits que lorsqu’il n’y aura plus d’armes 
détenues illégalement », a-t-il fait savoir. Le Commis-
saire Djokouehi a, par ailleurs, déclaré que la mise en 
œuvre, dans les prochains jours du programme de réin-
sertion des ex-combattants, pourrait certainement être 
une mesure incitative pour d’autres dépôts volontaires 
d’armes. L’opération de dépôt volontaire des armes a 
débuté en juin 2011. Elle s’est déjà déroulée dans plu-
sieurs communes d’Abidjan dont Attécoubé et Abobo 
ainsi qu’à Yamoussoukro. L’opération se poursuivra 
cette semaine à San Pedro, Guiglo, Soubré et Tai. A 
Adjamé, 72 armes,  57 grenades et plus de 3500 muni-
tions ont été collectées. A ce jour, 2000 ex-combattants 
ont déposé volontairement 1300 armes et plus de 50 
000 munitions.

• 130 ex-combattants déposent les armes à Adjamé
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L’ONUCI face à la presse :2
Hamadoun Touré, Porte-parole de l’ONUCI a animé 
jeudi 15 mars 2012 au siège de l’institution à Sebro-
ko. Extraits.

Dans le cadre de ses consultations destinées à pro-
mouvoir le dialogue politique, le Représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte 
d’Ivoire, Bert Koenders, rencontre ce jeudi le Président 
du parti Liberté et Démocratie pour la République (LI-
DER), Mamadou Koulibaly. Il avait déjà eu des échanges 
avec des responsables de certains partis et groupe-
ments politiques d’opposition tels que le Front Popu-
laire Ivoirien (FPI), le Congrès 
National pour la Résistance et la 
Démocratie (CNRD) et la Ligue 
des Mouvements pour le Progrès 
(LMP). La prochaine étape sera 
des discussions à engager avec 
la majorité du Rassemblement 
des Houphouetistes pour la Dé-
mocratie et la Paix (RHDP). Sans 
constituer une médiation, il s’agira 
pour M. Koenders de contribuer à 
créer les conditions propices à 
des échanges fructueux entre les 
acteurs politiques nationaux pour 
favoriser la réconciliation natio-
nale et le retour de la paix en vue 
de permettre le relèvement éco-
nomique du pays. Le Représen-
tant spécial a assisté à l’élection du nouveau président 
de l’Assemblée Nationale le 12 mars à Yamoussoukro, 
l’ex premier ministre Guillaume Soro et lui a adressé un 
message de félicitations ainsi qu’au nouveau Premier 
ministre, Jeannot Ahoussou Kouadio.

Sur le volet militaire

130 éléments ex-combattants d’Adjamé ont remis vo-
lontairement leurs armes à l’ONUCI, les 13 et 14 mars  
Cette cérémonie de remise d’armes volontaire a été 
supervisée par la section Désarmement, Démobilisation 
et Réintégration (DDR) de l’ONUCI en collaboration avec 
la sous commission Opération-sécurité de la Com-Nat 
ALPC(armes légères et de petits calibres). L’opération 
de dépôt volontaire d’armes a débuté en juin 2011, elle 
se poursuivra cette semaine à San Pedro, Guiglo, Sou-
bré et Tai. La semaine prochaine elle s’effectuera à Yo-
pougon et à Yamoussoukro. A ce jour, 2000 ex-combat-
tants ont déposé volontairement 1300 armes et plus de 
50.000 munitions. Au cours de la semaine écoulée, les 
contingents ont effectué 1633  patrouilles terrestres et 
aériennes. Leurs patrouilles mixtes avec les FRCI  s’in-
tensifient à la frontière libero-ivoirienne   et contribuent 
à l’amélioration de la situation sécuritaire dans tout  le 
pays. Dans le cadre de sa mission de mise en sureté 
des populations, l’équipe de dépollution des bombes 
et munitions non explosées  continue ses activités sur 
l’ensemble du territoire. Très prochainement, nous met-
trons à la disposition des populations un numéro vert 
qu’elles pourront contacter pour alerter sur la présence 
de tels objets qui ont fait récemment des blessés parmi 
de jeunes enfants qui jouaient avec des engins non ex-

plosés. 

Au plan humanitaire,

les différents bataillons de  la Force de l’ONUCI ont  of-
fert des soins gratuits à 1259 patients sur l’ensemble du 
territoire ivoirien et distribué 61 000 litres d’eau potable 
aux populations nécessiteuses. Pour la même période, 
au chapitre des droits de l’Homme, l’ONUCI a suivi les 
cas de personnes arrêtées car soupçonnées de mener 
des activités contre la sureté de l’Etat et détenues dans 
différents lieux de détention de la capitale, comme à 

la police criminelle ou à la Direction 
de la Surveillance du Territoire (DST) 
DST où nos fonctionnaires des Droits 
de l’Homme n’ont pas accès. Ainsi le 
8 mars, M. Laurent Akoun, Secrétaire 
général du FPI, de retour de mission du 
Ghana, a été arrêté par des éléments 
de la DST à l’aéroport international Fé-
lix Houphouët Boigny à 15.00 heures. 
Il a été relâché plus tard dans la soirée. 
Au cours de la même période, l’ONUCI 
a documenté 97 cas de mutilations 
génitales féminines (MGF) sur des filles 
dont l’âge varie entre 7 et 25 ans dans 
le village de Fouenan (175 Km sud 
d’Odienné, dans la région du Bafing), 
à Touba (150 Km sud d’Odienné) et 
Ouaninou (173 Km sud-ouest d’Odien-

né). Face à ce fléau, les autorités locales ont décidé de 
mettre en place une plateforme régionale et en appui 
à cette initiative, la Division des Droits de l’Homme de 
l’ONUCI  compte mener plusieurs activités de sensibili-
sation à l’attention de la population. Les Nations Unies 
organisent du 20 au 24 mars, la 21è édition des Jour-
nées des Nations Unies qui se dérouleront à Soubré.  Le 
système des Nations Unies comprenant des agences et 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
sera à cet effet aux côtés des populations de la Nawa. 
La délégation onusienne sera conduite par le Représen-
tant spécial Adjoint, Arnauld Akodjenou, numéro deux 
de l’ONUCI. Des consultations médicales gratuites sont 
prévues  ainsi que des rencontres avec les autorités 
administratives et les Chefs traditionnels et des commu-
nautés pour s’enquérir de la situation actuelle dans leur 
région,  de ce qui est mis en œuvre pour appuyer le pro-
cessus de paix et leur expliquer directement ce qu’en-
semble nous apportons à la Côte d’Ivoire. Comme lors 
de précédentes éditions, le Forum d’échanges avec les 
populations dans leur diversité est au programme. Il se 
tiendra sur la place de l’Indépendance et sera précédé 
la veille d’ateliers avec diverses cibles (jeunes, femmes, 
médias, chefs traditionnels et Forces Républicaines 
de Côte d’Ivoire) Le social sera également à l’ordre du 
jour avec la signature de protocoles d’accord pour des 
projets à impact rapide au bénéfice des populations et 
d’une activité de salubrité. A Sikensi, le Ministre de la 
Salubrité urbaine était venue prendre part à une telle 
initiative que nous allons organiser désormais dans les 
villes qui accueilleront nos journées. Des projections de 
films thématiques, suivis de sensibilisation, le sport et la 
culture seront aussi au rendez-vous de ces journées des 
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• Les élèves de Tengrela prônent la paix, la réconciliation et la cohé-
sion sociale

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé, mercredi 14 mars 2012, une 
caravane scolaire de la paix et de la réconciliation, 

au Lycée Moderne de Tengrela. Cette activité a mobilisé 
plus de 2000 élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire de cette localité située à 800 km au Nord 
d’Abidjan. Le chef de la délégation de l’ONUCI, Magloire 
Agoua, de la Protection de l’Enfance,  a invité les élèves 
à cultiver l’amour, la paix, la tolérance et la convivialité 
à l’école comme à la maison. Il a par ailleurs exhorté 
les parents d’élèves et le corps enseignants ainsi que 
les éducateurs à respecter les droits des enfants afin de 
leur garantir un avenir meilleur. « Regardez comme c’est 
beau d’être ensemble sans distinction aucune, c’est ce 
qu’on veut voir en milieu scolaire et dans la société pour 
le bonheur de tous », a déclaré M. Agoua. Le Maire de la 

commune de Tengrela, Coulibaly Nabi Soumaïla, a salué 
l’ONUCI pour l’organisation de cette caravane scolaire 
qui a pour vocation d’encourager les jeunes élèves à 
s’inscrire dans la dynamique de la réconciliation et de la 
cohésion sociale. Quant au Proviseur du Lycée Moderne 
de Tengrela, Sopoudé Diomandé, après avoir rappelé 
à l’assistance que l’ONUCI a réhabilité son établisse-
ment en 2009, il a sollicité l’appui de la mission pour 
l’électrification des salles de classe, la construction de 
latrines pour les élèves et l’équipement des classes en 
table-bancs. « Cela est connu, l’école est le creuset où 
tous les peuples se côtoient. Nous pensons qu’ici, votre 
message aura le plus large écho dans toutes les familles 
du département », a-t-il précisé. Pour le Préfet du dépar-
tement de Tengrela, Dindé Konin, la construction d’une 
paix durable recommande que les jeunes soient sensibi-
lisés à la culture de paix et du vivre ensemble, afin qu’ils 
se sentent concernés par ce processus national de ré-
conciliation et de pardon. « A travers cette caravane, il 
vous revient chers élèves d’être des messagers de la 
paix et de prôner la paix autour de vous », a-t-il conseil-
lé. Les bureaux de l’Assistance Electorale, des Affaires 
Civiles, de la Protection de l’Enfance et de l’informa-
tion publique de l’ONUCI, ont présenté leurs mandats 
respectifs et ont échangé avec les élèves sur certains 
sujets liés aux activités et rôles de la mission. Un défilé 
des élèves des différents établissements de Tengréla, un 
jeu concours « crack pour la paix » sur le mandat de 
l’ONUCI, des sketchs, des ballets, des poèmes et une 
exposition d’œuvres d’arts sur la paix, la cohésion et la 
réconciliation, ont meublé cette caravane scolaire.

Sensibilisation : 3

Nations Unies qui se veulent une action de proximité, de 
sensibilisation et d’appui aux populations des régions 
visitées. A une échelle de plus grande proximité, Onuci 
Tour fera une halte à Gbéléban  ce mercredi 21 mars. 
Dans cette localité, la sensibilisation se déroulera autour 
de la  thématique de la gestion pacifique des conflits. 
ONUCI TOUR sera ce même jour  à Bangolo, dans la 
région du Guemon. Les populations de cette zone et 
nos collègues basés à Duekoué auront la possibilité 
d’échanger sur divers sujets se rapportant à l’appui de 
la Mission et leur engagement pour la Paix. Toujours 
concernant ONUCI TOUR et ce même jour, la ville de 
Wengue à 45 km de Séguéla, accueillera pour cette sen-

sibilisation de proximité, les fonctionnaires de l’ONUCI 
basés à Séguela. Les jeunes seront aussi à l’honneur car 
l’ONUCI organise mercredi 21 mars à Zoukougbeu , une 
caravane scolaire. Ce type d’activité ciblée nous per-
met d’écouter les élèves, de les sensibiliser sur la non-
violence, à la culture de la paix et  sur leur contribution 
pour la paix. Ces échanges nous offrent l’opportunité 
de répondre à toutes les questions souvent très perti-
nentes qu’ils nous posent. C’est une manière pour nous 
de contribuer à la reconstruction morale et qualitative de 
cette frange importante d la population pour l’avenir de 
la Côte d’Ivoire.
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• Les femmes de Prikro s’engagent à lutter pour leur épanouisse-
ment en présence de l’ONUCI

• L’ONUCI sensibilise au renforcement de la cohésion sociale à Bahé 
Sebon

Les femmes de Prikro, localité située à 320 Km au 
Nord-Est d’Abidjan, se sont engagées à lutter pour 
mieux se prendre en charge, à l’occasion de la com-

mémoration de la Journée Internationale de la Femme, 
qui s’est déroulée mardi 13 mars 2012, en présence de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
Dans sa lecture du message du secrétaire général des 
Nations Unies, la cheffe de la délégation de l’ONUCI, 
Madame Ba Néné,  a dépeint le tableau sombre des 
difficultés rencontrées par les femmes dans le monde, 

avant de demander aux gouvernants, à la société civile 
et au secteur privé, d’œuvrer pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes. Au nom des femmes, 
la responsable de leur association Madame Oulai Min-
nouan Georgette, a salué l’engagement de tous et par-
ticulièrement des Nations Unies, dans le plaidoyer pour 
leur bien-être et leur épanouissement. A sa suite, le pré-
fet du département de Prikro, Séry Gbaza Samuel, s’ins-
pirant de l’historique de la journée, a appelé les cadres 
à s’inscrire dans le sens du message de l’ONUCI, non 
sans conseiller aux femmes  de se mettre au travail. « 
C’est certes un jour de fête mais surtout celui du rappel 
de l’égalité des sexes entre les hommes et les femmes. 
Cette journée doit être une occasion de jeter un regard 
en arrière pour voir les pas franchis dans les domaines 
du respect du genre, de l’égalité devant les lois et les 
droits et l’occasion pour les femmes de penser à ce qui 
a été fait et sur ce qui peut être fait pour faire valoir leurs 
besoins et leurs préoccupations sur la scène nationale 
et internationale ». Il faut noter que l’association des 
femmes de Prikro est composée de femmes danseuses 
traditionnelles, ouvrières, commerçantes, ménagères et 
des épouses des fonctionnaires de la localité. Elles ont 
d’ailleurs présenté plusieurs sketches et des ballets thé-
matiques, précédé par un imposant défilé apprécié par 
le nombreux public.

L’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire 
(ONUCI), a sensibilisé mardi 13 mars au renfor-
cement de la cohésion sociale, les populations 

de Bahé Sebon, localité située à 536 km, au nord ouest 
d’Abidjan. Les fonctionnaires de la mission, issus des 
divisions des droits de l’homme, du bureau de l’informa-
tion publique, de l’assistance électorale et de la police 
des nations unies ont, à tour de rôle instruit les habitants 
de Bahé Sebon sur la nécessité de vivre en bonne intel-
ligence, en coopérant activement à la sécurisation de 
leur village en dénonçant avec subtilité, les auteurs des 
actes de viol et de braquages orchestrés sur l’axe routier 
Bahé Sebo-Grand pin. Les fonctionnaires onusiens ont 
pu constater que les autochtones, les allogènes et les 
allochtones  vivent de manière harmonieuse à Bahé Se-
bon. Papy Bilo Kinwana, de la Division de l’Assistance 
Electorale a indiqué que bientôt les élections munici-
pales auront bientôt lieu sur toute l’étendue du territoire,  
il a appelé à cette occasion les populations à respec-
ter  la liberté de mouvement, la liberté d’expression, la 
liberté de réunion et la liberté de manifestation des uns 
et des autres. Le Colonel David Niyon Gabo, de la police 
des Nations Unies (UNPOL) expliquant le mandat de 
cette entité en ces termes : « Nous n’avons pas man-
dat de nous substituer aux forces nationales, mais nous 
travaillons plutôt en étroite collaboration avec les forces 
régulières  pour une plus grande efficacité ». la question 

des droits de l’homme, la question de la scolarisation en 
particulier des jeunes filles, les questions liées au foncier 
ont été partagées. Bah Félix, chef du village de Bahé 
Sebon, a remercié l’initiative de l’ONUCI, qui a contri-
bué à leur enrichissement. « Grace à vous, nous avons 
appris des choses que nous ignorons, je vous exhorte à 
continuer votre mission dans les villages pour le renfor-
cement de la cohésion sociale » a-t-il dit.
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Messages de paix…4
Madame Oulai Minnouan Georgette (Président de 
l’Association des femmes de Prikro, célébration 
avec l’ONUCI de la JIF)
« Nous voudrions adresser notre reconnaissance 
à l’ONUCI pour cet appui dans l’organisation de la 
toute première commémoration dans notre localité, 
de la journée dédiée aux femmes. Cette journée doit 
être pour nous un point de repère pour notre épa-
nouissement et notre engagement à lutter pour notre 
quiétude. Malgré l’inexistence de systèmes de for-
mations fiables et performantes dans les zones ru-
rales, nous demeurons des actrices incontournables 

de l’économie familiale, rurale et nationale et  il appa-
rait clairement que la mise sur pied d’un programme 
de formation des femmes et des jeunes filles peut 
survenir de la volonté des collectivités locales et des 
fils et filles de la région».

Papy Bilo Kinwana, ONUCI (ONUCI TOUR à Bahé 
Sébon)
« Il faut faire autour de vous, la promotion de la cohé-
sion sociale qui passe entre autres par l’observance 
des jeux démocratiques »

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (Onu-
ci) suit les médias ivoiriens, comme recommandé 
par la résolution 1572 adoptée en 2004 et dans le 

cadre son appui aux médias ivoiriens, l’Onuci a mis l’ac-
cent sur le rôle primordial de la presse pour créer et main-
tenir un environnement préélectoral, postélectoral apaisé 
pour une paix durable. La couverture médiatique profes-
sionnelle du processus électoral et la contribution des mé-
dias à la cohésion sociale et la réconciliation nationale en 
synergie avec la société civile ont constitué deux thèmes 
majeurs de nos activités de renforcement de capacités 
des professionnels des médias ivoiriens. Le Bureau de 
l’information de l’Onuci, en collaboration avec la Section 
des Affaires civiles, a organisé depuis 2009, onze ateliers 
d’échanges et de réflexion sur la contribution des médias 
et de la société civile à la cohésion sociale de Bouna, où le 
premier atelier s’est tenu, les 20 et 21 mars 2009, en pas-
sant par onze autres villes, dont Divo, San Pedro, Guiglo, 
Man, Adzopé, Gagnoa, Odienné, Séguéla, Bondoukou et, 
récemment, Duékoué, du 27 au 29 février 2012. La dou-
zième édition est en préparation. Elle se tiendra les 03 et 
04 avril 2012, à Agboville. Aujourd’hui, avec la finalisation 
de son architecture institutionnelle et les défis de la re-
construction, la thématique des ateliers sur la prévention, 
la gestion et le règlement des conflits intègre désormais 

les « défis du développement local». Les ateliers médias et 
société civile pour la cohésion sociale prennent en compte 
quatre groupes de leaders d’opinion, notamment, la chef-
ferie traditionnelle, les leaders religieux, organisations 
de jeunesse et de femmes. Ces audiences, en zones ur-
baines comme en zones rurales, sont influentes et incon-
tournables dans la prévention, la gestion et le règlement 
des conflits locaux. A l’issue des ateliers, les participants 
sont outillés avec les techniques de prévention, de gestion 
et de règlement des conflits. Ils sont également édifiés sur 
ce que doit être le rôle d’une presse professionnelle et res-
ponsable, au service d’une sortie de crise définitive.Là où 
les ateliers se sont déroulés, les participants ont installé 
des ‘’Réseaux de médias‘’ des ‘’Comités de veille‘’ ou 
de ‘’vigilance‘’ et des ‘’plateformes d’échanges‘’. Parmi 
les recommandations et résolutions des participants, on 
retient, entre autres, la nécessité de privilégier la crédibi-
lité de la source de l’information, d’éviter les informations 
non vérifiées, d’éviter la diffusion et la publication des 
productions artistiques véhiculant la haine, l’intolérance, 
l’exclusion, de produire des émissions ou écrire des ar-
ticles favorisant la cohésion sociale, de faire connaître les 
mécanismes locaux de résolution des conflits et de faire 
connaitre  les actions de développement local initiées par 
les organisation de la société civile.

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 la question 
des médias et l’appui de la division de l’Information Publique. La contribution de la presse au processus de 
réconciliation nationale : L’appui de l’ONUCI aux médias ivoiriens pour la paix.
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L’image de la semaine7

Portrait : Jean-Pierre Djetu Ikutu6   

Originaire de la République Démocratique du 
Congo (RDC) et père de 4 enfants, Jean –Pierre 
Djetu Ikutu est en service au sein de la Police des 

Nations Unies en Côte d’Ivoire depuis 2007. Concernant 
son background, il est titulaire d’une licence en droit et 
a suivi une formation en crimino-
logie, d’officier d’infanterie et de 
Police, de gestion des foules en 
Afrique du Sud. En RDC, il a tra-
vaillé comme commandant d’une 
compagnie Mobile d’intervention 
puis comme secrétaire général à 
l’inspection provinciale de la po-
lice, province de l’Equateur. En 
2007 il décide de faire partager 
son expérience à l’international 
et joint  l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
De 2007 à 2009, il occupe suc-
cessivement les fonctions de 
Conseiller au poste d’Abidjan au 
siège à Sébroko. A Adzopé il exerce en tant qu’officier 
logistique. Actuellement, M. Djetu est le chef de poste 

Adjoint à Odienné. Il a pris une part active à la prépa-
ration des législatives et ce avec professionnalisme 
en sillonnant les régions du Kabadougou et du Folon, 
pour des colocations et/ou des patrouilles, en échan-
geant avec les autorités administratives, politiques et 

traditionnels sur divers sujets. 
Mais il a également participé à 
Odienné, aux sensibilisations sur 
le renforcement de la cohésion 
sociale, la gestion pacifique des 
conflits. Avant le redéploiement 
de la police et de la Gendarmerie, 
il a œuvré à  l’encadrement des 
policiers et des gendarmes issus 
des FAFN. A présent, il travaille 
à l’accompagnement et au Men-
toring des Forces de défenses et 
de sécurité. L’appel que  lance 
aux Ivoiriens est le suivant : « que 
le peuple Ivoirien se dépasse et 
oublie le passé pour construire un 

avenir d’entente, de paix, pour un développement har-
monieux de ce beau pays ».

« Je suis impressionné par le travail remarquable que fait la 
police onusienne pour le retour de la paix en Côte d’Ivoire »

on a fait la
classe de cp2 à l’école

primaire, je te frappais
et arrachais ton petit

déjeûner tous les jours...
tu ne vois toujours pas ?
ce n’est pas grave, je t’ai

recherché pendant...

... toutes ces
années pour te

demander
pardon. !
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Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-
zines suivants :

Le lundi 19 mars, ONUCI FM dans le cadre de la journée 
mondiale du Conte,  nous propose à 7h40, un entretien 
avec la Compagnie Naforoba qui organise des journées 
de l’oralité. A 10h30, ONUCI FM CULTURE vous invite 
à parcourir « Zapoito » et « Morsure d’Eburnie », deux 
(2) poèmes écrits par Henri Nkoumo & Azo Vauguy, 2 
auteurs pour un même livre. A 11h25, partagez le quoti-
dien d’un nonagénaire qui évoque ses souvenirs. 

Le mardi 20 mars, ONUCI FM reviendra sur la jour-
née internationale de la francophonie des droits de 
l’homme avec un magazine culture.  A 7h40, ONUCI 
FM CULTURE s’entretient avec l’Agence ivoirienne de 
la coopération francophone (AICF). A 9h40, ONUCI FM 
REPORTAGE vous explique les difficultés d’accès  aux 
toilettes dans la ville de Bondoukou. A 11h25, ONUCI 
FM REPORTAGE s’intéresse au quotidien d’une femme 
chauffeur de taxi.

Le mercredi 21 mars, dans le cadre de la journée inter-
nationale pour l’élimination de la discrimination raciale. 
A 7h40, ONUCI FM CULTURE vous propose de décou-
vrir  le groupe musical Djarabikan Balafon composée 
essentiellement de jeunes. A 9h10, DITES MOI DOC-
TEUR s’intéresse à l’obésité. A 11h25, ONUCI FM vous 
propose une incursion dans l’univers des frigoristes.  A 
14h30, ESPACE ENFANT vous offrira un menu varié pour 
les tout-petits. A 15h00,  Faites le plein de musique et 
d’information sur la musique Reggae dans Reggaetime. 

Le jeudi 22 mars,  dans le cadre de la journée mon-
diale de l’eau  ONUCI FM REPORTAGE  fait un point 
sur les difficultés que les populations rencontrent pour 
accéder à l’eau.  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. A 

11h25, découvrez le quotidien d’un éboueur qui partage 
avec nous ses difficultés.

Le vendredi 23 mars, ONUCI FM s’intéresse à la jour-
née mondiale de la lutte contre la tuberculose et vous 
propose à  7h40 un dossier  sur la prise en charge et 
le traitement de cette maladie.  A 9h40,  ONUCI FM 
REPORTAGE vous invite à la découverte des activités 
du Programme national de lutte contre la Tuberculose. 
A 11h25, partagez le quotidien d’une personne vivant 
avec le VIH Sida. A 16h10,  Sans frontières votre ma-
gazine de voyage et de découverte vous permettra de 
mieux connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la 
musique et culture d’un pays. 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 plusieurs 
rubriques pour agrémenter votre week-end. Le samedi 
à 8h12, L’invité Spécial D’ONUCI FM vous propose une 
interview d’une personnalité issue du monde politique, 
économique, social ou culturel, qui fait l’actualité. A 
9h10, la Semaine en Revue reçoit une autre personna-
lité qui réagit aux principaux événements de la semaine 
écoulée. A 17h05, Zik culture, votre rendez-vous de l’ac-
tualité des arts et spectacles vous plonge dans l’univers 
culturel tous azimuts. A 18h06, Destination Musique 
passera en revue l’actualité musicale du moment.

Le dimanche à 13h10, ONUCI FM vous présente Espace 
Enfant, une émission pour les tout-petits. De 16 à 18h, 
Dimanche Sport fera le point de l’actualité sportive ivoi-
rienne, africaine et internationale. A 17h00, Sans Fron-
tière, 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 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.


