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Le Représentant spécial du Secrétaire général 
pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders était la 
semaine écoulée devant le Conseil de sécurité 

de l’ONU pour la présentation d’un rapport sur les 
derniers développements du processus de sortie 
de crise en Côte d’Ivoire et pour défendre le budget 
de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) . Cette intervention intervient presque un 
an jour pour jour après l’utilisation d’armes lourdes 
par l’ancien régime et du vote de la résolution 1975 
du Conseil de sécurité permettant leur destruction 
par la Force et la Licorne sous mandat onusien. 
Il s’agissait de protéger les populations d’un péril 
certain. Pour l’ONUCI, trois priorités sont à l’ordre 
du jour en 2012, à savoir la sécurité des personnes 
et des biens, la restauration de l’autorité de l’Etat 
et la cohésion sociale. Les défis demeurent éga-
lement concernant l’instauration d’un environne-
ment apaisé, qui conduirait à une sortie de crise 
définitive en Côte d’Ivoire et offrirait aux premiers 
responsables de ce pays, la possibilité de relancer 
le développement prenant en compte, la justice, 
l’éducation, la santé, l’emploi et la sécurité. La nor-
malité de la Côte d’Ivoire est aussi tributaire de la 
question du Désarmement, de la Démobilisation 
et de la  Réinsertion (DDR). A ce niveau l’ONUCI 
soutien étroitement les autorités ivoiriennes par le 
biais de la Commission Nationale de lutte contre la 
prolifération des armes légères et de petits calibres 
(COMNAT-ALPC). Des journées de sensibilisation 
et de collecte d’armes se sont déroulées dans de 
nombreuses villes et le processus se poursuit. Sur 
un plan plus large, la crise politico-militaire que 
traverse le Mali où une junte militaire a renversé le 
22 mars le régime du Président Amadou Toumani 
Touré s’est invitée sur les bords de la lagune Ebrié. 
Un sommet extraordinaire des Etats de la Commu-
nauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

s’est tenu à Abidjan le 27 mars sur invitation de son 
Président, le Chef de l’Etat ivoirien, M. Alassane 
Ouattara en présence de 15 délégations , dont 7 
chefs d’Etat et du Représentant spécial du Secré-
taire général des Nations Unies pour l’Afrique de 
l’Ouest, M. Saïd Djinit. Il a rappelé la position ferme 
de l’ONU quand au retour sans condition de l’ordre 
constitutionnel. Le dialogue avec la junte reste une 
option mais la CEDEAO a haussé le ton et brandit 
diverses sanctions à l’encontre du Mali si d’ici lundi 
1er avril, cet ordre n’est pas rétabli. Pour tous les 
observateurs avertis,  cette crise est porteuse de 
danger pour la sous-région car, le Mali est par ail-
leurs secoué depuis quelques mois par une rébel-
lion qui fragilise le nord de ce pays. Tous types de 
trafic s’y déroulent et les pays frontaliers sont di-
rectement concernés par cette question. D’ailleurs 
l’ONUCI a renforcé ses patrouilles terrestres et aé-
riennes dans cette zone frontalière. Il y a  donc une 
nécessité pressante de tout mettre en œuvre pour 
préserver l’intégrité du territoire malien et la cessa-
tion des hostilités. Sur le plan national, le dialogue 
républicain est en passe de se réaliser et le Chef de 
l’ONUCI, Bert Koenders n’a eu de cesse de militer 
pour  un dialogue inclusif, pour une justice équi-
table et le retour des institutions  nationales  sur 
l’étendue du territoire. Le Front Populaire Ivoirien 
(FPI) a déclaré par la voix de son  Président par 
intérim, M. Sylvain Miaka Ouretto  être disponible 
pour le dialogue républicain annoncé par les auto-
rités ivoiriennes, l’ayant toujours souhaité. Les Na-
tions Unies et toute la communauté internationale 
ne failliront pas à leur engagement pour contribuer 
à la préservation des acquis. Il y va du présent et 
du futur de la Côte d’Ivoire et on le voit même en 
dépit de l’exemplarité de l’élection démocratique 
au Sénégal, de la stabilité de la sous-région.
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Les experts de la société civile des pays de l’Union 
du Fleuve Mano ont adopté  mercredi 28 mars 
2012, à Abidjan, un agenda en vue de renforcer 

leur participation aux efforts de paix et de stabilité dans 
la région. Cet agenda est le résultat d’un séminaire de 
trois jours organisé, à l’intention de la société civile de 
l’Union du Fleuve Mano, par le Bureau des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) et l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Au cours 
de cette rencontre  Eugène Nindorera, le chef de la Divi-
sion de Droits de l’Homme de l’ONUCI, a déclaré que 
les Nations Unies se sentent interpellées par la néces-
sité de rendre efficace la société civile dans la quête de 
la stabilité et de la paix dans la région. « Là où l’on parle 
de la nécessité de paix et de stabilité, les Nations Unies 
ont le devoir de s’y engager » a déclaré M. Nindorera. Le 
responsable de la Division des droits de l’Homme a, par 
ailleurs, indiqué que les Nations Unies vont participer à 
la mise en œuvre de l’aspect pratique du renforcement 
des capacités de la société civile de la région. Pour la 
Secrétaire générale de l’Union du Fleuve Mano, Saran 
Daraba-Kaba, le temps est venu pour que la société 
civile participe pleinement à l’effort de paix et de sta-
bilité dans la région du Fleuve Mano.  « La stabilisation 
de nos Etats,  condition essentielle, pour une meilleure 

intégration passe aussi par des acteurs non étatiques 
que sont les membres de la société civile. Si les orga-
nisations de la société civile sont sérieuses et efficaces, 
elles peuvent pleinement jouer ce rôle», a soutenu Mme 
Kaba. A l’issue des travaux du séminaire, les experts de 
la société civile ont réaffirmé leur engagement à contri-
buer au processus de renforcement de l’intégration éco-
nomique et à la stabilité politique. Ils ont marqué leur 
détermination à participer aux efforts régionaux dans la 
consolidation de la paix et de la démocratie. Ils ont, en 
outre, plaidé pour une meilleure mise à contribution  de 
la société civile par les organes institutionnels de l’Union. 
Ils ont suggéré la mise en place d’un fond par l’Union du 
Fleuve Mano pour le renforcement des capacités de la 
société civile. Ce séminaire de haut niveau des Experts 
de la société civile de l’Union du Fleuve Mano (UFM) sur 
le thème « Paix et Stabilité au Sein de l’Union du Fleuve 
Mano », s’est tenu du  26 au 28 mars 2012 à Abidjan en 
présence du Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest Said Djin-
nit, du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, 
Daniel Kablan Duncan. Il faut signaler que l’Union du 
Fleuve Mano est composée de la Côte d’Ivoire, du Libe-
ria, de la Guinée et de la Sierra Leone.

• L’ONUCI, UNOWA et la société civile du fleuve Mano discutent de 
paix et de stabilité

L’ONUCI face à la presse :2
Hamadoun Touré, le Porte Parole de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) était face à 
la presse jeudi 29 mars 2012 au siège de l’institution 
à Sebroko. Extraits de ce point de presse.

Appui à la stabilisation
- «  Du 26 au 28 mars 2012, le Bureau des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), en collaboration 

avec l’ONUCI, a organisé à Abidjan, un séminaire  de 
haut niveau à l’attention d’une cinquantaine de respon-
sables de la société civile de l’Union du fleuve Mano 
(UFM) sur le thème «Paix et stabilité au sein de l’Union 
du fleuve Mano». L’objectif de cette rencontre était de 
renforcer les capacités des membres de la société civile 
de cette Union dans la consolidation de la paix, la démo-
cratie et les droits de l’homme. 
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DDR
- Au chapitre du Désarmement, de la Démobilisation et 
de la Réintégration (DDR), de nouvelles opérations de 
remise d’armes volontaire menées par la Commission 
Nationale de lutte contre la prolifération illicite des armes 
légères et de petit calibre (ComNat-ALPC) avec le sou-
tien de l’ONUCI se dérouleront les 3 et 4 avril au Foyer 
des Jeunes d’Attecoubé et  les 5 et 6 avril à la mairie 
d’Abobo. La semaine dernière, ces 
opérations avaient eu lieu à  Yopougon 
et à Yamoussoukro.        

Appui de la Force
- L’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) a renforcé ses 
patrouilles terrestres et aériennes à la 
frontière ivoiro-malienne suite au coup 
d’état survenu le 22 mars au Mali. 
Pour l’instant, la situation est sous 
contrôle et le flux est normal. Cela dit, 
la surveillance demeure et la vigilance 
sera de mise jusqu’à nouvel ordre.
- les contingents de l’ONUCI ont 
effectué 1556 patrouilles terrestres 
et aériennes au cours de la semaine écoulée et pour-
suivi leurs patrouilles à la frontière ivoiro-libérienne pour 
contribuer à l’amélioration de la situation sécuritaire 
dans tout le pays.
- Au cours de la semaine passée, les différents bataillons 
de  la Force de l’ONUCI ont  offert des soins gratuits 
à 2721 patients sur l’ensemble du territoire ivoirien et 
distribué 77 000 litres d’eau potable aux populations 
nécessiteuses.

Droits de l’homme
- L’ONUCI déplore que des militaires ivoiriens aient lancé 
une expédition punitive contre des habitants du quartier 
Yopougon-Selmer à Abidjan suite à la bastonnade d’un 
militaire par des jeunes de ce quartier. Au moins une per-
sonne a été tuée et quatre autres ont été blessées suite 
à cette action.

Activités de sensibilisation
- L’ONUCI poursuit ses activités de sen-
sibilisation sur le terrain pour le renfor-
cement de la cohésion sociale en vue 
d’aider la Côte d’Ivoire à renforcer ses 
acquis et à relever les différents défis 
avec la contribution de différentes cibles.
- Concernant ONUCI Tour, notre cam-
pagne de proximité s’ébranlera  samedi 
3 Avril à Koulouan, dans le département 
de Bangolo, puis jeudi 5 avril à Kiémou, 
dans la Sous-préfecture de Napié à 18 
km de Korhogo, ce même jour ONUCI-
Tour s’arrêtera à Kato, à 24 Km de Kani 
dans le Worodougou.
- L’ONUCI s’appuie aussi sur deux élé-

ments fédérateurs que sont le sport et la culture dans 
sa campagne de communication. Ainsi, au moment où 
se tient ce point  presse, des activités sportives et cultu-
relles se déroulent à Dabakala. Ce vendredi 30 mars,  
toujours à Dabakala, se tiendra un atelier de sensibi-
lisation destiné à la chefferie traditionnelle, aux forces 
de l’ordre, aux femmes et aux jeunes. Des travaux en 
atelier sont prévus et leur restitution se fera en séance 
plénière ».

• L’ONUCI aux côtés des Elus, cadres et Corps Préfectoral des ré-
gions du Haut Sassandra et du  Sud Comoe pour la promotion de 
la culture de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion 
sociale

Sensibilisation : 3

Durant deux jours, les Elus, cadres et Corps Pré-
fectoral de la région du Haut Sassandra et ceux 
du Sud Comoe ont discuté sur leur contribution 

pour que leurs régions redeviennent un havre de paix. 
Réunis les 27 et 28 mars 2012 en séminaire organisé par 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 

à Issia et à Aboisso. Ils ont sans langue de bois, par-
tagé leurs préoccupations et surtout, cherché les pistes 
pour y trouver des réponses idoines. Ces plateformes 
d’échanges de haut niveau « sur l’engagement des 
élus, cadres et élus de la région pour la promotion de la 
culture de la paix, la cohésion sociale et la réconciliation 
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nationale » a permis de faire l’état des lieux et surtout de 
dégager des pistes de résolutions. A Issia par exemple, 
à l’issue des travaux, des recommandations en vue de 
promouvoir la cohésion sociale ont été partagées. Des 
mesures devront dont être prises pour une meilleure 
compréhension de la question foncière, la redynamisa-
tion des comités de veille mis en place afin d’identifier et 
de régler les conflits, l’organisation de rencontres pério-
diques entre  les autorités préfectorales, les cadres, les 
élus et les populations, la restauration de l’autorité de 
l’administration, la « dépolitisation de la fonction pré-
fectorale , en incitant notamment les préfets et sous-
préfet à se limiter à accomplir une mission strictement 
administrative et à se mettre au-dessus des formations 
politiques. Même son de cloche à Aboisso où une qua-
rantaine d’élus, cadres et membres du corps préfectoral 
du sud Comoé ont partagé leurs attentes et confirmé 
leur engagement pour une sortie de crise durable. Ils ont 
entre autres, recommandé le renforcement des capa-
cités du corps préfectoral et l’équipement en matériels 
roulants des préfectures et sous-préfectures . Les ques-
tions sécuritaire et celles liées aux hommes illégalement 
en armes ont également été relevées. Il faut rappeler que 
ces séminaires d’échange et de sensibilisation visaient à 
créer la synergie nécessaire entre la mission onusienne, 
l’état, les élus et les populations. Lors des cérémonies 

de clôture, l’ONUCI a affirmé qu’elle fera siennes toutes 
ces recommandations dans la limite de son mandat et 
de ses ressources tout en souhaitant que de ces pla-
teformes naisse une chaine de solidarité pour donner 
aux populations plus de sécurité, plus de cohésion so-
ciale, faciliter la réconciliation nationale et contribuer au 
relèvement économique. Plusieurs exposés des diffé-
rentes composantes de l’ONUCI pour la prévention des 
conflits, la gestion de la rumeur, sur la protection des 
droits de l’homme ou/et le renforcement de la justice et 
de l’Etat de droit ont meublé ces journées.

• L’ONUCI sensibilise les FRCI déployés dans la région du Poro sur 
les  Droits et la Protection des enfants

La question des droits des enfants et de leur protec-
tion est l’affaire de tous et, les Forces Républicaines 
de Côte d’Ivoire (FRCI) déployées dans la région 

du Poro ont été sensibilisées sur cette thématique par 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
Une centaine d’entre eux, se sont familiarisés aux droits 
et à la protection des enfants au cours d’une formation 
de trois jours, organisée du 27 au 30 mars 2012, à Ko-
rhogo, à 600 km au Nord d’Abidjan, par la section de 

la Protection de l’Enfance de l’ONUCI. Margaret Ana-
minyi, coordonatrice du Bureau régional de la Division 
de l’Assistance Electorale et point focal de l’ONUCI à 
Korhogo , a rappelé aux participants l’importance de la 
formation aux droits et à la protection des enfants. « Je 
suis certaine que les outils qui seront mis à votre dispo-
sition, vous permettront d’être les plénipotentiaires de la 
protection des enfants, partout où vous serez », a-t-elle 
affirmé. Le commandant en second de la 4ème région 
militaire de Korhogo, le Colonel Tia Tiémoko, après avoir 
remercié l’ONUCI pour ce séminaire, a exhorté  l’assis-
tance à suivre attentivement les enseignements afin de 
mieux servir les populations. Selon Magloire Agoua, de 
la section de la Protection de l’Enfance les objectifs prin-
cipaux de la formation vise à permettre aux FRCI d’avoir 
une bonne compréhension du concept de l’enfant, des 
normes et standards internationaux de la protection de 
l’enfance, l’impact des conflits armés sur les enfants et 
d’être capables de promouvoir et de veiller aux droits 
des enfants.Trois jours durant, les séminaristes ont été 
instruits sur différents thèmes dont : « Les enfants asso-
ciés aux groupes ou forces armés et le DDR ». Cette 
activité d’une extrême importance s’est déroulée avec 
l’appui de l’ONG Internationale « Save the Children ».

• Sensibilisation des leaders communautaires de Grand Bereby pour 
le dépôt volontaire des armes

Grand Béréby (environ 400 km au sud-ouest 
d’Abidjan) a été le théâtre mardi 27 mars d’une 
importante journée de sensibilisation pour le 

dépôt volontaire des armes. L’Opération des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a appuyé la Commis-
sion Nationale de lutte contre la prolifération illicite des 
armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC) pour 
la réussite de cette activité. La Division Désarmement 
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Démobilisation et Réinsertion (DDR) de l’ONUCI et la 
ComNat-ALPC ont ciblé les leaders communautaires de 
cette localité, relais important pour ce type de plaidoyer. 
Selon Guy Houdégbé, de la Division DDR  de l’ONUCI, 
la journée de sensibilisation était un signal fort à l’endroit 
des leaders communautaires, sur leur contribution pour 
le dépôt volontaire des armes. «La crise postélectorale a 
entrainé la prolifération et la circulation illicite des armes 
à Grand Béréby. La présence de ces armes exacerbe 
la violence intercommunautaire et les braquages. Il est 
temps de s’en débarrasser», a-t-il conseillé. En outre, 
il a annoncé la mise sur pied d’un comité local DDR 
dans quatre localités du district du Bas Sassandra et la 
création de trois sous-comités, chargés respectivement 
de la sensibilisation des populations, de la collecte des 
armes et du retour des ivoiriens refugiés dans les pays 
voisins. Abdoul Samagassi, représentant de la ComNat- 
ALPC pour le Bas Sassandra, a pour sa part, souligné 
que l’oisiveté a été à la base de la prise des armes par 
certains jeunes. «C’est pourquoi, j’invite tous ceux qui 
détiendraient encore des armes, à les déposer contre 
un désintéressement», a-t-il exhorté. Le Sous-préfet de 

Grand Bereby, M. Apollinaire Dabié Zigré a invité les par-
ticipants à diffuser le message partout où besoin sera 
afin que toute la population en soit informée. «Nous 
ferons tout pour que personne ne continue de détenir 
illégalement des armes», a-t-il promis. Des autorités 
administratives et politiques, plusieurs responsables 
de communautés ainsi que des leaders de jeunes et de 
femmes de la sous préfecture de Grand Béréby, ont pris 
part à cette cérémonie.

• Apothéose pour les journées des Nations Unies à Soubré

Le sport a mis fin aux activités plurielles qui ont meu-
blé du 20 au 24 mars 2012, la 21 édition des Jour-
nées des Nations Unies (JNU) à Soubré. Un tournoi 

masculin remporté par l’équipe dénommée « réconcilia-
tion » aux tirs au but face à « Unité » et un match de gala 
féminin dont le résultat a été favorable à la formation 
« Paix et Réconciliation » au détriment de l’équipe des 
artisanes (1-0). Au delà du côté ludique de cette acti-

vité, elle a permis de lancer la campagne de vaccination 
contre la poliomyélite initié par le gouvernement ivoi-
rien avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF). Cinq enfants entre 0 et 5 ans ont 
ainsi été vaccinés en présence des autorités adminis-
tratives avec à leur tête, le Préfet de région par intérim, 
M. Gonbagui Gueu, le Secrétaire Général de Préfecture, 
M Tiegbè Bonaventure et le Maire de Soubré, M. Tra-
oré Lassine. Le nombreux public qui avait pris d’assaut 
la place de l’indépendance s’est régalé tôt le matin en 
suivant le cross populaire qui a impliqué les jeunes, les 
femmes et les hommes. Le « maracana » a clôt quatre 
jours d’intenses activités plurielles qui ont permis au 
Système des Nations Unies de mieux s’imprégner des 
réalités de cette ville, des attentes des populations mais 
également, de leur engagement pour une sortie de crise 
réussie en Côte d’Ivoire. Jeunes, chefs traditionnels, reli-
gieux et de communautés, femmes, médias, Forces Ré-
publicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et Forces de l’ordre 
(Eaux et Forêt, police et gendarmerie) l’ont signifié à tra-
vers les recommandations pertinentes qui ont été lues 
lors du forum itinérant d’échanges avec la population 
le 22 septembre. Les prochaines JNU se dérouleront à 
Bonoua les 18, 19 et 20 avril 2012.

• Les techniques de médiation des conflits lies à l’accès à la terre 
expliquées aux chefs traditionnels et aux leaders communautaires de 
Duekoué

Comment mieux gérer les questions liées à l’accès 
de la terre ? Préoccupations partagées par de-
nombreuses populations, dans diverses régions. 

L’Opération des Nations Unies (ONUCI) à travers la Divi-
sion des Affaires civiles en partenariat avec le corps pré-
fectoral des régions du Guémon et du Cavally à organisé 
un séminaire les 26 et 27 mars à l’intention des Chefs 
Traditionnels et les leaders communautaires de Duekoué 

sur le thème : « Techniques de médiation des conflits lies 
à l’accès à la terre ». Ce séminaire de deux jours leur a 
permis aux d’être mieux outillés pour résoudre et pré-
venir certains problèmes liés aux conflits fonciers. Envi-
ron soixante dix (70) chefs traditionnels, religieux et de 
communauté ont bénéficié de cette formation. De façon 
pratique, les participants ont eu droit à deux formations 
de la part d’Abdourahamane Ganda, Officier des Affaires 
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civiles, sur « Techniques d’analyse des conflits, modes 
de prévention » et du Pr. Amoa Koidio Urbain, relative 
aux « Techniques de médiation des conflits : fondements 
culturels et stratégiques, le cas particulier de l’accès à 
la terre ».  Puis, ils ont procédé en équipes à  l’analyse 
d’un cas pratique relatif à la tentative de destitution d’un 
chef nommé par arrêté préfectoral par les jeunes d’un 
village au motif que ce dernier a vendu les terres de son 
frère défunt qui a laissé une veuve et 3 enfants.Ces deux 
formations et le cas pratique leur ont permis de mai-
triser les étapes essentielles de la médiation, à savoir 
l’accueil, l’écoute, la communication, l’analyse et la dé-
cision ; et le profil du bon médiateur qui doit être accepté 
par toutes les parties au conflit, être impartial, avoir une 
bonne connaissance du problème, savoir écouter, uti-
liser le bon ton et être affable et conciliateur. Au nom 
de l’ONUCI, de la préfecture et de la mairie, Jean Marie 
Kalama, Kouamé Bi Tibé et Glou Tia Pascal ont exhorté 
les participants à s’approprier les outils reçus pour les 
mettre en application lorsque survient un conflit lié à 
la terre afin de garantir la paix et la stabilité dans leur 

région. A l’issue des travaux, les participants ont remer-
cié l’ONUCI pour cette initiative riche en enseignements 
avant de souhaiter une vulgarisation de la formation à 
tous les chefs traditionnels de l’Ouest de la Côte d’Ivoire 
et que soient associés les chefs de la Communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) aux 
prochains séminaires.

Messages de paix…4
Zoé Deplé Samuel, élève au Lycée Moderne et Porte 
Parole des élèves de Divo (Caravane scolaire de 
l’ONUCI à Divo)
« Pour avoir connu la fermeture des écoles, la famine, 
l’insécurité et côtoyé la mort pendant la crise post électo-
rale, nous souhaitons que la paix demeure pour toujours 
chez nous. Mesdames et messieurs, en ce jour béni  du 
28 Mars 2012, je voudrais prendre l’engagement au nom 
des élèves du Lôh Djiboua, devant Dieu et devant les 
hommes, de fuir comme la peste, les violences ».

Mme Dosso Kossora, Maire de la ville de Mankono
« La cohésion sociale est le gage du bien vivre ensemble 

qui passe par le respect de l’autre, le respect des normes 
et des lois », a-t-elle déclaré avant de souligner que la 
paix plus que jamais doit à tout moment guider les pen-
sées des populations ».

Apollinaire Dabié Zigré, Sous préfet de Grand Béréby 
(Journée de sensibilisation ONUCI-COMNAT-ALPC)
«Le président de la république que je représente ici n’a 
de cesse appelé les frères et sœurs à aller à la paix et à 
regagner la mère patrie. Il faut donc accepter et adhérer 
à ce programme de dépôt volontaire des armes afin que 
nous ayons la paix, l’espérance et le développement».

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 synergie 
du Système des Nations Unies aux côtés de la Côte d’Ivoire à travers les Journées des Nations Unies (JNU).

La communauté internationale est depuis des années 
au chevet de la Côte d’Ivoire pour une sortie de crise 
inclusive et durable. De nombreuses initiatives ont 

été menées et le sont toujours. Parmi elles, des activités 
de sensibilisation sur le terrain destinées aux jeunes, aux 
femmes, aux chefs traditionnels, aux chefs des commu-
nautés, aux chefs religieux, aux médias, aux artistes, aux 
sportifs et à tout groupe pouvant servir de relais. Les Na-
tions Unies à travers les Journées des Nations Unies qui 
en sont à leur 21è édition (Soubré 28 mars 2012) visent 
à aller à la rencontre des populations, à les écouter et à 
confirmer sur la base des mandats respectifs de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des 
agences, que le système des Nations Unies est aux côtés 
des populations. La complémentarité entre les agences 
et l’ONUCI a été démontrée sur le terrain à travers les 
diverses activités de sensibilisation, sociales organisées 
sur le terrain. Au départ, il s’agissait des Journées de 
l’ONUCI communément appelés JDO qui se déroulaient 

pendant une journée. Puis elles ont évolué car, de nom-
breuses attentes sont apparues émanant des populations 
et les premiers responsables de la Mission onusienne ont 
estimé qu’il fallait rester un peu plus longtemps sur place 
pour que les fonctionnaires s’imprègnent davantage des 
réalités locales, régionales pour pouvoir y apporter, selon 
les ressources existants, des réponses. La grande famille 
des Nations Unies a par la suite décidé de renforcer sa 
présence sur le terrain et de mettre en application ce qui 
pour certains n’était peut-être qu’un slogan : UN AS ONE. 
Durant trois jours, les populations visitées ont droit à des 
consultations médicales gratuites faites par la Force, une 
réunion de travail avec les autorités administratives, pré-
fectorales, les chefs traditionnels, permettent aussi aux « 
visiteurs » de mieux connaitre la localité visitée et surtout 
de savoir à quel niveau de contribution pour une sortie 
de crise réussie, les populations sont engagées. Des 
projections de films thématiques sur les questions liées 
au VIH Sida, aux respects des Droits de l’homme, aux 
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questions alimentaires, à l’agriculture, à l’enfance offrent 
un contact direct avec toutes les cibles. Cette plateforme 
d’échanges sur la base de jeux de questions-réponses 
est en fait une sensibilisation importante. Les ateliers se 
tiennent avec les jeunes, les femmes, les Forces Républi-
caines de Côte d’ivoire (FRCI) et les Forces de l’ordre, les 
Chefs traditionnels, de communautés, religieux, la veille 
du forum itinérant avec les populations.  Cette activité est 
un point culminant de ces JNU au cours desquelles, il y a 

également des remises de matériel médical et/ou signa-
ture de protocoles d’accords pour des projets à impact 
rapide ou leur inauguration (pompes hydrauliques, réhabi-
litation d’école, de maternité etc.). Les activités sportives 
et culturelles apportent un cachet festif à ces JNU qui se 
déroulent sous le sceau de la paix, de la cohésion sociale 
et avec comme leitmotiv, la contribution des populations 
pour le retour de la paix.

Portrait : Norbert Matthieu Mutambu, Officier de 
Sécurité ONUCI de la région du Worodougou

6   

Né en 1954 à Kinshasa capitale de l’ex-Zaïre, ac-
tuelle République Démocratique du Congo(RDC), 
Norbert Mathieu Mutambu grandi dans une mo-

deste famille, qui l’élève dans le respect de la valeur hu-
maine et de l’esprit de sacrifice. Durant son cursus sco-
laire, le jeune Mutambu rencontre 
un professeur dont le message 
participera à orienter de sa carrière 
professionnelle. « Préparez vous à 
devenir des citoyens du monde «, 
répétait cet enseignant. La prophé-
tie s’accomplira une vingtaine d’an-
née plus tard. En Juillet 1999, une 
mission  onusienne est crée dans 
son pays(RDC), pour surveiller l’ap-
plication de l’accord de cessez-le-
feu de Lusaka, suite à la guerre ci-
vile qui paralyse le Congo. « J’ai vu 
là, l’occasion de concrétiser mon 
souhait de contribuer au maintien de la paix et de deve-
nir fonctionnaire international ».La carrière onusienne de 
Norbert Matthieu Mutambu, commence ainsi en 2004 au 
sein de la mission de l’Organisation des Nations Unies 
en République Démocratique du Congo(MONUC). Il 
est engagé comme guide local et interprète pour les 
casques bleus et  les aide dans leur contacts avec les 
autorités locales de Kinshasa. Une année plus tard, il se 
présente à l’examen du personnel de sécurité de l’ONU. 

Il est admis avec brio et devient superviseur recruté au 
plan national, travaillant en plusieurs endroits et notam-
ment à la cellule d’information sur la sécurité au siège 
de la mission onusienne à Kinshasa. Son sérieux, son 
professionnalisme et sa détermination lui ouvrent les 

portes de l’international. En 2006, 
Il est recruté en qualité d’officier 
de sécurité au sein de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI). La ville de Bouaké sera 
son premier poste. Il y sert de Juin 
2006 à Octobre 2008. Norbert Mat-
thieu Mutambu est aujourd’hui l’offi-
cier de sécurité de l’ONUCI, dans la 
région du Worodougou où il participe 
à toutes les activités de sensibilisa-
tion des populations. Marié et père 
de trois garçons, Norbert Mathieu 
Mutambu est titulaire d’un diplôme 

d’étude supérieur  en sciences et technique de déve-
loppement et d’une maitrise en pédagogie appliquée et 
en sciences de travail, option gestion des ressources 
humaines. Il a également fait une formation en logistique 
à  la base militaire de Brindisi en Italie en 2006. « Je suis 
extrêmement fier d’appartenir à la plus grande et plus 
prestigieuse organisation mondiale. Participer au main-
tien de la paix dans le monde, est l’un de mes plus vieux 
rêves ».

« participer au maintien de la paix dans le monde, était l’un de mes rêves »

L’image de la semaine7
chef, je ne

m’entends plus avec
l’etranger. dis-lui de

partir ou trouve
une solution !

puisque tu ne
peux pas vivre en

paix ici avec les autres,
je pense que tu devrais

partir vivre seul,
ailleurs

...
encore !!! mais chef, que

font mes bagages
là, dehors ?
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Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-
zines suivants :

Le lundi 02 avril, la fréquence de la paix revient sur la  
journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. A 7h40, 
ONUCI FM REPORTAGE vous invite à la découverte de 
SOS village d’enfants d’abobo qui s’occupe des enfants 
abandonnés ou en détresse. A 9h40, GARBADROME 
votre sketch radiophonique vous invite à déposer votre 
argent à la banque. A 11h25, partagez le quotidien d’un 
professeur aveugle qui exerce à l’institut de formation 
de la santé.

Le mardi 03 avril, à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE s’in-
téresse à l’insalubrité des écoles à Duekoué. A 9h10, 
MON DROIT AU QUOTIDIEN se penche sur un sujet 
relatif aux droits et devoirs du citoyen. A 9h40, SIDA 
DIARIES, une capsule radiophonique consacrée aux 
personnes vivant avec le VIH SIDA.
  
Le mercredi 04 avril, la radio de la paix s’intéresse à 
la célébration de la journée internationale de la sensi-
bilisation et à la question des mines anti personnelles. 
A 07h40, ONUCI FM REPORTAGE vous propose de 
découvrir comment le conte peut contribuer à l’appren-
tissage de la lecture chez les enfants. A 9h10, DITES 
MOI DOCTEUR se penche sur l’autisme chez l’enfant. 
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 Reggae-
time. 

Le jeudi 05 avril, à 7h40, ONUCI FM CULTURE  reçoit 
Ago Catherine, une référence en matière de musique 
traditionnelle dans la région du moyen Comoé. A 9h10, 
voyager à travers le temps et aborder l’histoire de la 
Côte d’Ivoire, les rapports entre les peuples, les rela-
tions du pays avec les peuples des autres  pays de la 
sous-région dans HISTOIRE D’ICI. A 11h10, ONUCI FM 

CULTURE échange avec Fondio Maurhy, un peintre de 
carrière qui partage avec nous sa passion pour l’art pic-
tural.

Le vendredi 06 avril, ONUCI FM procède au lancement 
de son album musical dédié à la paix et à la réconcilia-
tion. A 7h40, partagez le quotidien d’une femme cheffe 
d’une entreprise  d’imprimerie et construction dans la 
ville de Daloa. A 9h40,  ONUCI FM CULTURE vous pro-
pose de découvrir  le groupe musical Djarabikan Bala-
fon composée essentiellement de jeunes qui jouent de 
différents types de balafons. A 16h10,  Sans frontières 
votre magazine de voyage et de découverte vous per-
mettra de mieux connaitre les sites touristiques, la gas-
tronomie,  la musique 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’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 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.


