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Le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
était cette semaine à Paris pour participer à 

un séminaire de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF), sur la gestion des conflits. Il a 
fait un exposé jeudi 22 mars 2012 sur le cas ivoirien. 
Durant son séjour parisien, il a eu des contacts avec 
les autorités françaises à l’Élysée, au Quai d’Orsay 
et au Ministère de la Défense. Occasion de faire 
une évaluation de la situation en Côte d’Ivoire sur 
le triple plan sécuritaire, politique et économique. 
L’objet étant de créer les conditions favorables à la 
cohésion sociale et à la réconciliation nationale en 
vue d’un relèvement économique précoce. Après 
la France, le Chef de l’ONUCI s’est rendu à New 
York pour une présentation des derniers dévelop-
pements du processus de sortie de crise en Côte 
d’Ivoire devant le Conseil de Sécurité. Il devait 
aussi défendre budget le de la Mission estimée à 
600 millions de dollars devant le Comité Consultatif 
sur les Affaires Administratives et Budgétaires de 
l’ONU. Sur le terrain, l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) poursuit ses activités à 
travers la Côte d’Ivoire avec comme leitmotiv, un 
appui conséquent et pluriel au processus de ré-
conciliation nationale. Celle-ci est une passerelle 
incontournable pour une paix définitive et durable 
dans ce pays et les Nations Unies comme d’autres 
entités sont à ses côtés pour consolider ce qui est 
en train de se renforcer. La Côte d’Ivoire est une 
mosaïque culturelle et, les Nations Unies, un creu-
set de diversité, de multiculturalisme permettant 
une bonne compréhension de toute la complexité 
de la situation et les attentes des communautés. 
La sécurité, les problèmes frontaliers pour les-
quels, avec la Mission des Nations Unies au Libé-

ria (UNMIL), l’ONUCI essaye d’apporter des pistes 
de réponses, la promotion et le respect des Droits 
de l’Homme et la fin de l’impunité pour une jus-
tice équitable, la restauration de l’autorité de l’Etat, 
la protection des civils, la question des déplacés 
internes et externes et de l’occupation saine des 
jeunes, la lutte contre les violences basées sur le 
genre, sont les futurs chantiers de la Côte d’Ivoire 
qui doit absolument se réconcilier avec elle-même. 
Pour ce faire, la mission onusienne et ceux qui ont 
décidé d’apporter leur contribution pour le retour de 
la stabilité dans cette partie de la sous-région, tra-
vaillent toujours au bénéfice des populations, dans 
le respect de leur mandat et évidemment de leur 
ressources. L’ONUCI conjugue aussi ces derniers 
temps ses forces pour soutenir toutes les activités 
liées au dépôt volontaire des armes et à l’appui aux 
forces ivoiriennes. La sécurité demeure toujours 
en ligne de mire des autorités ivoiriennes,  de leurs 
partenaires et la question de la réinsertion des ex-
combattants, un engagement. La sécurité en tant 
que telle est également un gage de quiétude pour 
les entreprises et les futurs candidats à l’entrepre-
nariat. Au-delà, la liberté de mouvement pour les 
populations, lasses du racket et des attaques de 
ceux qui sont présentés comme des coupeurs de 
route. En outre, un climat de sécurité pourrait aussi 
favoriser le retour des réfugiés et permettre à la 
Côte d’Ivoire de renouer avec la stabilité. Comme 
le dit Bert Koenders, Représentant du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, « 
la réconciliation est plus facile à dire qu’à faire, cela 
doit être un comportement ». La volonté est réelle, 
les initiatives nombreuses, il reste à trouver l’alliage 
qui servirait de détonateur pour l’accélération des 
différents processus en cours.
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L’ONUCI en action1
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Neuf sites de regroupement disséminés à travers 
toute l’étendue de la Côte d’Ivoire notamment 
Bouaké, Séguéla, Guiglo, Korhogo, Bouna, Aben-

gourou, Man, San-Pedro et Abidjan  seront bientôt réali-
sés, a annoncé lundi 19 mars à Abidjan, le Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour 
la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, lors de la cérémo-

nie d’inauguration du bureau conjoint Démobilisation, 
Désarmement  (DD) réhabilité par l’ONUCI au sein de 
l’Etat-major au camp Galliéni. Selon M. Koenders, qui 
avait à ses côtés le Ministre auprès du Président de la 
République chargé de la défense, Paul Koffi Koffi et le 
Chef d’Etat –major  général des Forces Républicaines 
de Côte d’Ivoire (FRCI), le Général Soumaila Bakayoko, 
les travaux commenceront avant la fin du mois par les 
sites de Bouaké, Séguéla et Guiglo et s’étendront aux 
autres villes pour s’achever en fin décembre 2012. Le 
Représentant spécial a souligné l’importance d’un 
bureau conjoint qui, selon lui, améliorera de manière 
significative la coordination des activités de l’Etat-major 
et de l’ONUCI afin, a-t-il poursuivi, de permettre d’at-
teindre les objectifs que les autorités ivoiriennes se sont 
fixés, à savoir la réinsertion, la réintégration de manière 
durable des combattants, et l’amélioration de la sécurité 
de manière générale. Sur le dernier point, M Koenders a 
estimé qu’elle passait aussi à travers les opérations de 
collecte d’armes qui vise à établir un climat de sécurité 
et par ricochet, à favoriser le retour des réfugiés. Le bu-
reau conjoint comprend plusieurs salles opérationnelles 
entièrement réhabilitées et équipées par l’ONUCI à la 
suite d’une requête du Général Bakayoko. L’ONUCI y a 
répondu favorablement conformément à la Résolution 
2000 du Conseil de sécurité.

Le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjénou a appelé, mercredi 21 mars 2012, les 

autorités administratives de Soubré, à 360km au sud-
ouest d’Abidjan, à continuer de soutenir les populations 
afin de contribuer au renforcement de la cohésion so-
ciale dans la région du Bas-Sassandra, afin de concourir 
au relèvement économique rapide du pays. Lors d’une 
séance de travail avec Georges Gombagui Gueu, le Pré-
fet du département de cette ville cosmopolite, entouré 
pour l’occasion, des membres du corps préfectoral et 
sous-préfectoral. M. Akodjénou a estimé qu’il était op-
portun de mieux connaitre la région afin d’appréhender 
les attentes des populations. « L’ONUCI va vous aider et 
elle vous accompagnera pour la réussite de votre tâche, 
afin de contribuer à la consolidation de la paix pour aller 
vers un développement économique », a souligné le nu-
méro deux de l’ONUCI. M. Gonbagui a, pour sa part, dé-
claré que les autorités préfectorales allaient essayer de 
mériter cette confiance afin de maintenir la flamme de 
l’union pour garder cette appellation de petite CEDEAO, 
en référence à la Communauté économique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest, un nom donné à cette ville, du 
fait notamment de la grande diversité linguistique de ses 
habitants.

• Le chef de l’ONUCI annonce l’établissement prochain de neuf sites 
de désarmement

• Le numéro 2 de l’ONUCI échange avec les populations de Soubré
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Un matériel d’une valeur de 9 078 000 F CFA, a été 
offert, le jeudi 21 Mars 2012,  par l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à travers 

les projets à impact rapide (QIP’s), pour l’équipement de 
la nouvelle Direction Régionale de l’Education Nationale 
(DREN) de Ferkessédougou, une localité située, à 650  
km au Nord d’Abidjan. Cette cérémonie de la remise of-
ficielle de cet équipement constitué essentiellement de 
bureaux, de tables de réunion, de tables d’ordinateur, 
d’ordinateur complet, de chaises de bureau, de chaises 
de visiteur, d’imprimantes, de vidéoprojecteur, de clima-
tiseurs et de placards s’inscrit dans le cadre de l’appui 
de la mission au redéploiement de l’administration. Ma-
dame le Directeur Régional de l’Education Nationale de 
Ferkessédougou, Péné N’goran, après avoir chaleureu-
sement réceptionné ce matériel, a remercié l’ONUCI et 
les autorités locales pour leurs soutiens. « Au nom du 
système éducatif, je vous promet de faire bon usage de 
ce matériel », a-t-elle précisé. Pour le secrétaire géné-
rale de préfecture, Kouakou Ange Chicaya, représen-
tant le préfet du département de Ferkessédougou, ce 

don permettra à la DREN de relever tous les défis liés à 
l’éducation dans la région.

• L’ONUCI équipe la nouvelle direction régionale de l’Education Na-
tionale de Ferkéssedougou 

• Des experts de l’ONU en visite à l’Ouest pour appuyer l’ONUCI 
dans l’élaboration d’une meilleure stratégie de protection des civils

Dans le cadre de la révision et de l’élaboration 
d’une nouvelle stratégie de protection des civils, 
tenant compte du contexte postélectoral, l’Opéra-

tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et une 
équipe venue du Siège de l’ONU à New York, effectuent 
du 21 au 22 mars 2012, une visite dans les régions du 
Tonkpi et du Guémon dans l’ouest du pays. L’expert, Mi-
chael Heller Chu, a, quant à lui, rappelé que les Nations 
Unies abordaient le problème de la protection des civils 
avec beaucoup de sérieux. Il  a ainsi indiqué que dans 
8 des 15 Missions d’Opération de maintien de paix à 

travers le monde, 80 % des casques bleus ont pour rôle 
de protéger les civils. Pour sa part Michel Yao Amani, 
Préfet du Tonkpi a fait remarquer que la circulation et la 
prolifération des armes légères ainsi que des cachettes 
d’armes non encore découvertes depuis la fin de la crise, 
constituaient une réelle menace sur les populations et la 
stabilité de la Côte d’Ivoire. « Nous fondons beaucoup 
d’espoirs sur ce que l’ONUCI et la communauté inter-
nationale font pour ce pays et nous souhaitons que très 
rapidement, des résultats probants soient trouvés pour 
le bonheur du peuple ivoirien », a-t-il ajouté.
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L’ONUCI face à la presse :2
Eliane Hervo-Akendengué du Bureau de l’Informa-
tion de l’ONUCI et assurant l’intérim du Porte Parole 
de la Mission a animé jeudi 22 mars 2012 au foyer 
des jeunes de Soubré, en marge des Journées des 
Nations Unies (JNU) qui s’y déroulent, la conférence 
hebdomadaire de l’institution. Extraits.

Activités du Représentant spécial
- « Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, M. Bert Koenders, 
sera devant  le Conseil de Sécurité la semaine prochaine, 
pour une présentation d’un rapport sur les derniers dé-
veloppements du processus de sortie 
de crise en Côte d’Ivoire. 
- Ensuite, il aura à défendre le budget 
de la Mission estimée à 600 millions 
de dollars devant le Comité Consul-
tatif sur les Affaires Administratives et 
Budgétaires de l’ONU. 
- Avant New York, M. Koenders fera 
une escale à Paris où il participera à 
une rencontre des Académies et Ins-
tituts diplomatiques sur la gestion 
des crises internationales à l’initiative 
de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF). M. Koenders y 
traitera de l’exemple ivoirien. Le chef 
de l’ONUCI mettra à profit son séjour 
parisien pour des consultations avec les autorités fran-
çaises notamment à l’Élysée, au Quai d’Orsay et au 
Ministère de la Défense. Ce sera l’occasion de faire une 
évaluation de la situation en Côte d’Ivoire sur le triple 
plan sécuritaire, politique et économique. L’objet étant 
de créer les conditions favorables à la cohésion sociale 
et à la réconciliation nationale en vue d’un relèvement 
économique précoce . 

Activités d’assistance Humanitaire
-  « Au cours de la semaine passée, les différents ba-
taillons de  la Force de l’ONUCI ont  offert des soins gra-
tuits à 2232 patients sur l’ensemble du territoire ivoirien 
et distribué 42 000 litres d’eau potable aux populations 
qui en avaient besoin.

Activités opérationnelles
- « Sur le plan opérationnel, les contingents ont effec-
tué 1557  patrouilles terrestres et aériennes. Leurs pa-
trouilles mixtes avec les FRCI s’intensifient 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. 
DDR

- « Sur le volet du Désarmement, de la Démobilisation et 
la Réinsertion, une cérémonie de remise d’armes initiée 
par la sous commission Opération-sécurité de la Com-
mission Nationale armes légères et de petits calibres, 
ALPC en collaboration avec l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) se déroule ce jeudi 22 
mars à Abidjan, précisément au quartier Selmer de Yo-
pougon et à Yamoussoukro le 24 mars .

Droits de l’homme
- « Au cours de la semaine écoulée, la Division des droits 
de l’Homme avec la Section Etat de Droit a observé la 

première audience du procès des 21 
gendarmes devant le tribunal militaire 
d’Abidjan.
- « L’ONUCI organise le 29 mars à tra-
vers la Division des Droits de l’homme, 
un atelier de formation sur les droits de 
la femme et les Violences basées sur le 
genre dans le Département d’Adiaké. 
Cette importante rencontre est desti-
née aux acteurs de la société civile pan 
incontournable dans le processus de 
réconciliation nationale ».

Activités de sensibilisation
- « Les Nations Unies organisent du 20 
au 24 mars, la 21è édition des Journées 

des Nations Unies qui se déroulent depuis mardi soir à 
Soubré sur le thème « les populations de Soubré et les 
Nations Unies, main dans la main, pour la réconciliation 
nationale, la cohésion sociale et le développement». La 
délégation onusienne est conduite par le Représentant 
spécial Adjoint, Arnauld Akodjenou, numéro deux de 
l’ONUCI.
- Les Elus, Cadres et le Corps Préfectoral, ils seront à 
l’honneur les 27 et 28 mars à Aboisso dans Sud Comoé 
et à Issia dans le Haut Sassandra. Deux séminaires se 
tiendront donc dans ces localités avec comme toile de 
fond, une sensibilisation sur la cohésion sociale, la ré-
conciliation nationale.
- La Mission organise les 03 et 04 Avril 2012, à Agboville, 
capitale de l’Agneby-Tiassa, un atelier de Réflexion et 
d’échanges sur le thème : « La contribution des Médias 
et de la société civile au renforcement de la cohésion 
sociale, de la réconciliation nationale, de la reconstruc-
tion et du relèvement.
- La jeunesse ne sera pas en reste car la caravane  sco-
laire de l’ONUCI fera une halte, le 28 mars, à Divo dans 
le Sud du Bandama. Il faut savoir que ce type d’activité 
ciblée nous permet d’écouter les élèves, de les sensibili-
ser sur la non-violence, à la culture de la paix et sur leur 
contribution pour le maintien d’une atmosphère propice 
aux études et tournée vers l’excellence ».
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• L’ONUCI sensibilise les populations du village de Wongue à la co-
hésion sociale

• Le système des Nations Unies main dans la main avec les popula-
tions de la Nawa

Sensibilisation : 3

L’Opération des Nations Unies en Côte 
d’ivoire(ONUCI), était le 21 mars 2012 à Wongué, 
village situé à 562 kilomètres, au nord de la ville 

d’Abidjan,   dans le cadre d’ONUCI-Tour, la caravane de 
sensibilisation à la paix et la cohésion sociale de la Mis-
sion. Tour à tour, les porte-parole de la notabilité locale, 
Laman Koné, des femmes, Makourani Koné et président 
des jeunes Kéké Koné, ont exhorté les populations de 
Wongué à demeurer sur la route de la paix en cultivant 
le pardon et l’amour pour autrui. La présidente de l’ONG 
Worodougouka Soutra, Alima Bakayoko, a, pour sa part, 
invité ses frères et sœurs à cultiver le pardon, l’amour 
et la paix. Elle a également évoqué la question de la 
scolarisation de la jeune fille. « Inscrivez vos enfants à 
l’école. La jeune fille ne doit par rester à la maison ; elle 
a les mêmes droits que l’homme dans la société d’au-
jourd’hui», a-t-elle lancé à son auditoire.

Durant trois jours, les populations de Soubré en 
particulier ont partagé avec des fonctionnaires du 
Système des Nations Unies, agences et Opéra-

tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) leurs 
attentes et surtout leur niveau de contribution pour que 
la Côte d’Ivoire sorte définitivement de la crise. Les 
Journées des Nations Unies (JNU) organisées du 20 au 
24 mars 2012 à Soubré a été une plateforme de sensi-
bilisation et d’actions humanitaires. Ainsi le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le 

Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimen-
tation (FAO), l’Organisation des Nations Unies chargée 
du Sida (ONUSIDA), le Fonds des Nations Unies pour les 
populations(UNFPA), l’Organisation Mondiale de la San-
té (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) ont montré aux populations qu’en dépit de 
leur mandat spécifique, la complémentarité était de mise 
au bénéfice des communautés. Le Chef de la délégation 
des Nations Unies, M. Arnauld Akodjenou par ailleurs 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la Côte d’Ivoire (ONUCI) l’a confirmé à ses 
différents interlocuteurs : les autorités administratives, 
les chefs traditionnels, religieux et de communautés,  les 
jeunes, les femmes, les médias, les Forces républicaines 
de Côte d’Ivoire (FRCI) et les forces de l’ordre. L’écoute 
a été de mise et les différents groupes cibles ont fait des 
recommandations fortes lors du Forum avec les popu-
lations, point central de ces JNU. Lors de ces JNU, une 
signature de protocoles d’accord pour des projets à im-
pact rapide avec l’ONUCI ont été signés et des consul-
tations médicales gratuites menées par la Force. Il faut 
ajouter, un planting d’arbre, des projections thématiques 
suivies de sensibilisation, des prestations artistiques et 
des activités sportives et culturelles ont meublé ces trois 
jours de présence fructueuse des Nations Unies dans 
la Nawa.
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• Les élèves de Zoukougbeu disent non à la violence

«Nous disons désormais non à la violence. 
Mieux nous nous engageons à être des arti-
sans de paix. » Ces propos sont de Venance 

Tohou,  porte-parole des élèves de Zoukougbeu, localité 
située à environ 450 km au nord-ouest d’Abidjan. C’était 
à l’occasion d’une caravane organisée le 21 mars 2012 
par l’Opération des Nations des Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) à l’intention des établissements d’enseigne-
ment secondaire de la localité. A cette fête de la paix, 
les élèves visiblement enthousiastes ont, à travers des 
sketches, montré leur engagement à la cause de la paix. 
Le jeu crack a aussi permis de tester leurs connais-
sances sur les Nations Unies et la tâche accomplie par 
l’Organisation au profit des populations ivoiriennes. La 
compétition  de culture générale a été remportée par le 
Collège Elite qui a battu en finale le Lycée moderne. Le 
sous-préfet de Zoukougbeu, Zéréhoué Wincedi, épouse 
Séri-Bi a appelé les élèves à s’approprier le message de 
paix de la Mission et à faire sienne la devise de la Côte 
d’Ivoire « Union, discipline et travail ».

Messages de paix…4

M. Zebré Roland, Chef Central des chefs tradi-
tionnels, religieux et de communautés (JNU de 
Soubré)
«  Nous implorons les ancêtres pour que l’esprit de 
notre génie la Nawa permettent que cette importante 
cérémonie se déroule bien.  Pour nous  la paix est un 
préalable à tout développement ».

M. Traoré Lassina , Maire de la Commune de Sou-
bré (JNU de Soubré)
« Nous avons un objectif commun, vivre en paix avec 
le soutien des autorités et avec l’appui des parte-

naires. Nous voulons servir nos semblables sans dis-
tinction et avons le souci de vivre ensemble ».

Dr Augustin Thiam, Gouverneur du District de Ya-
moussoukro et député (Dépôt des armes à Diou-
labougou)
« Que votre exemple soit suivi afin que les autres 
jeunes qui hésitent encore, aient le courage de dépo-
ser les armes en leur possession. C’est à ce prix que 
la confiance et la paix pourront  véritablement s’ins-
taller dans chaque maison et partant, dans le pays 
entier ».

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 
du Genre.

L’Unité Genre œuvre pour la promotion de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes et la prise en 
compte de leurs besoins spécifiques. Elle intervient  

en soutenant les organisations de la société civile, selon 
les recommandations de la Résolution 1325 du Conseil de 
Sécurité des nations Unies. Dans le cadre de son appui à 
la Côte d’Ivoire, elle a réalisé, en collaboration avec des 
organisations féminines, des activités dans les domaines 
divers  de la prévention, de la lutte contre les violences 
basées sur le genre, de la participation des femmes au 
processus décisionnel, à la construction de la paix,  la 
cohésion sociale et  la reconstruction nationale. Elle a 
davantage orienté ses actions vers le plaidoyer, la sensibi-
lisation, la formation, l’appui technique et financier grâce 
à un partenariat soutenu avec les autres sections de la 

Mission. Ainsi des projets ont été financés pour asseoir 
des stratégies durables de prévention et de lutte contre 
les violences sexuelles et basées sur le genre. En colla-
boration avec l’ONG « Génération Femmes du Troisième 
Millénaire », elle a facilité la réduction de la prévalence des 
Mutilations Génitales Féminines (MGF) qui est récurrente 
dans la région des Montagnes en général et en particu-
lier dans le Département de Biankouma où le taux avoi-
sine les 30%. La stratégie arrêtée consistait à recourir à 
la méthode de réhabilitation socioéconomique des pra-
tiquantes, pas en les condamnant ou en les diabolisant, 
mais bien au contraire, en les amenant progressivement 
par une approche humanisée (friendly system), à amorcer 
leur sortie, leur permettant de sauvegarder certains privi-
lèges tels que les pouvoirs sociaux (leadership, autorités 
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mystiques), culturels (détentrices exclusives de la tradition 
de la valorisation féminine) et économiques (revenus im-
portants fournis par les parents des filles excisées). Ainsi, 
60 femmes exciseuses de référence régionale en la ma-
tière, ont été identifiées, formées dans diverses disciplines 
préalables à leur réinsertion telles que le Genre et Droit de 
la femme, l’épanouissement de soi par la pensée positive, 
l’agriculture vivrière (leur choix à l’unanimité), la gestion et 

la comptabilité simplifiée. L’identification des bénéficiaires 
a été possible grâce à la complicité des autorités tradition-
nelles acquises à la cause, les autorités administratives 
et les leaders des associations féminines. Ces femmes 
servent désormais de modèles pour leurs paires exci-
seuses dont plus d’une cinquantaine a déjà manifesté le 
désir de renoncer à cette pratique.

Portrait : Capitaine Nyanza Jamillah, Observateur 
militaire à Séguéla

6   

L’auteur de cette réflexion, n’est autre que la capi-
taine NYANZA Jamillah de la République unie de 
la Tanzanie. Née le 9 Aout 1970 à Dar Es Salam 

sur les bords de l’océan indien,  la capitaine NYANZA 
Jamillah incarne aisément la femme africaine des temps 
modernes. Battante, dévouée et ambitieuse, elle fait son 
entrée à l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) en Juin 2011, pour participer selon ses propres 
termes, à la contribution du genre au maintien de la paix 
dans le monde.  Tout commence pour notre capitaine en 

1998, date à la laquelle elle intègre l’académie militaire 
de la Tanzanie. Ce choix professionnel a une histoire. << 
J’ai été séduite par des femmes en tenue militaire. La 
discipline qui accompagnait leur manière de se vêtir, de 
marcher et surtout le bâton de commandement qu’elles 
brandissaient m’ont fait craquer….Sa détermination lui 
permet de gravir avec succès les échelons militaires. 
En 2009 elle obtient le grade de Junior commander et 
deux ans plus tard elle intègre l’ONUCI à Divo. Elle y 
exerce jusqu’en Novembre 2011, avant d’être affectée 
à Séguéla, la région du Worodougou. Ses compétences 
en informatique et en télécommunication, forcent res-
pect et admiration et elle assure avec brio les taches de 
responsable de l’équipement  CITS (informatique- radio-
téléphone)  du bureau des observateurs militaires de la 
mission onusienne  à Séguéla. Capitaine Jamillah est 
également attentionnée à l’égard de son entourage et 
elle dirige le welfare, structure interne qui permet au per-
sonnel de l’ONUCI de se détendre. Côté jardin, NYANZA 
Jamillah est mariée et mère deux charmants petits gar-
çons, de 9 et 5ans. Demandez lui comment elle  loin des 
siens et elle vous répondra en swahili « Hakouna matata 
». Traduction «Pas de souci ! Tout va bien !».

« ... Je voudrais simplement dire que, la femme peut se voir confier de hautes  
responsabilités et les assumer pleinement, au même titre que l’homme »

L’image de la semaine7
tu arrêtes déjà ?

pourtant ce jeu-là me
plasais bien... on souffre trop dans

ton jeu de la guerre.
tu ne penses pas qu’on

ferait mieux de jouer au
jeu de la paix ?
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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 26 mars, à l’occasion de la campagne de lutte  
contre la poliomyélite ONUCI FM ACTION vous propose 
à 7h40, de découvrir l’ONG AFRICA ARCO IRIS (Afrique 
Arc en ciel en français) qui initie des campagnes de vac-
cination en faveur des femmes et des enfants. A 10h30, 
ONUCI FM CULTURE reçoit Vovohi Bordeaux,  le créa-
teur du Kpéhi Gba, une danse traditionnelle Gouro. A 
11h25, dans le cadre du lancement de la nouvelle grille 
de la radio, ONUCI FM recevra en direct Sylvain Semi-
linko, le directeur de la radio.

Le mardi 27 mars, ONUCI FM reviendra sur la journée 
mondiale du théâtre.  A 7h40, ONUCI FM Culture vous 
conduit dans l’univers du théâtre et du cinéma ivoirien 
avec Thérèse Taba, présidente des acteurs et comé-
diens de Côte d’ivoire considérée comme une doyenne 
du 7ème art ivoirien. A 9h40, ONUCI FM CULTURE 
échange avec Suzanne Kouamé, une actrice comé-
dienne de la série télévisée « faut pas fâcher » qui a dé-
cidé de se lancer dans la production  de films. A 11h25, 
dans le cadre du lancement de la nouvelle grille de la 
radio, ONUCI FM vous présentera une nouvelle produc-
tion.

Le mercredi 28 mars, à 7h40, ONUCI FM CULTURE 
avec s’entretient AL SOLA, une chanteuse qui fait de 
la musique tradi moderne dans la ville d’Agnibilekro. A 
9h10, DITES MOI DOCTEUR s’intéresse aux causes et 
conséquences du diabète. A 11h25, dans le cadre du 
lancement de la nouvelle grille de la radio, ONUCI FM 
vous présentera une nouvelle production.  A 14h30, ES-
PACE ENFANT vous offrira un menu varié pour les tout-
petits. A 15h00,  Faites le plein de musique et d’informa-
tion sur la musique Reggae dans Reggaetime. 

Le jeudi 29 mars, à 7h40, ONUCI FM ACTION s’inté-
resse aux activités de l’ONG LA COLOMBE qui œuvre à 
la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans la 

ville de Gagnoa.  A 9h10, voyager à travers le temps et 
aborder l’histoire de la Côte d’Ivoire, les rapports entre 
les peuples, les relations du pays avec les peuples des 
autres  pays de la sous-région dans HISTOIRE D’ICI. A 
11h10, ACTU CULTURE vous invite à la découverte de 
« Classiques Ivoiriens », une maison d’édition et de dis-
tribution de livres qui procèdera à sa rentrée éditoriale.

Le vendredi 30 mars, partagez le quotidien d’un ar-
tiste musicien rasta qui nous parle de sa passion pour 
la sculpture. A 9h40,  ONUCI FM CULTURE échange 
Serges Okoi, un artiste issu d’une famille de chanteurs 
qui vient de sortir un album chanté en langue « Akyé ». A 
11h25, dans le cadre du lancement de la nouvelle grille 
de la radio, ONUCI FM vous présentera une nouvelle 
production. A 16h10,  Sans frontières votre magazine 
de voyage et de découverte vous permettra de mieux 
connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la mu-
sique et culture d’un pays. A 20h00, vous avez rendez – 
vous avec le meilleur de la musique latine dans Caliente. 
Tous les samedis de 07h à 12h et les dimanches de 
08h a 12h en direct de nos studios, suivez « Samedi 
et dimanche chez vous » qui vous propose plusieurs 
rubriques pour agrémenter votre week end. Le samedi 
à 8h12, L’invite 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 Ivoiriens 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.


