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Sur une col’

T

rois mois après l’élection présidentielle l’incertitude demeure
quant à l’issue de cette crise.
L’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire à travers ces hommes
et ses femmes qui la composent, a
décidé de maintenir le cap. En dépit
d’une certaine adversité sur le terrain,
pour l’ONUCI la porte du dialogue
demeure ouverte avec tous les partenaires, médias, organisations non
gouvernementales, les autorités politiques et administratives pour aider à
la résolution de la crise.
Des mots d’ordre guerriers ont été
donnés par le biais de la télévision
ivoirienne RTI et certains jeunes
s’adonnent à des fouilles, à des violences contre d’autres habitants. Les
affrontements entre les partisans des
deux parties se multiplient, les zones
centre nord ouest dites CNO sont
plongées dans le noir entraînant un
début de catastrophe humanitaire.

A Abidjan, un exode massif des populations est en cours vers les lieux
de cultes selon le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés
(HCR), on dénombre environ 500
familles déplacées internes. Au Plateau-Dokui, les populations se refugient plutôt dans les écoles.
Pénurie alimentaires, de gaz domestique et flambée des prix de certains
produits de première nécessité rythment le quotidien de la majorité des
populations. Tandis que les boutiques
et les marchés sont de moins en
moins achalandés et fréquentés, pour
raison de sécurité et de non ravitaillement.
La Côté d’Ivoire d’après élections
démocratiques, transparente vit dans
une ambiance faite de méfiance, marquée par la psychose et les rumeurs
de tous genres. Elle est à la croisée
des chemins

1

1 L’ONUCI en action
La crise ivoirienne domine la réunion des chefs de mission de
maintien de la paix de l’Afrique de l’Ouest
YJ Choi, chef de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) a participé le 28 février 2011,
à la réunion de haut niveau des Représentants
spéciaux d’Afrique de l’ouest. La crise ivoirienne
s’est invitée à cette rencontre et à été au centre de
toutes les discussions lors de cette réunion, dont
c’était la 20ème édition.
Monsieur Choi a informé ses homologues du Libéria, de la Guinée Bissau, et du Bureau des Nations
unies en Afrique de l’Ouest, des derniers développements de la crise postélectorale ivoirienne.
Après une genèse du processus électoral, le patron de l’ONUCI a mis l’accent sur la détérioration
de la situation sécuritaire et humanitaire avec les
nombreux affrontements à Abidjan et à travers le
pays.

Prenant la parole, YJ Choi a rappelé que les premiers responsables de la protection des civils
sont les Forces de Défenses et de Sécurité (FDS).
L’ONUCI y contribue par le biais de patrouilles,
particulièrement à Abobo, ville qui est sous haute
tension et couvre feu depuis quelques semaines.
Tous les participants ont exprimé leur soutien à
leur homologue et la solidarité des missions de
maintien de paix de la sous-région au peuple ivoirien et aux collègues de l’ONUCI.
Le retour au calme et la sortie de crise par la voie
pacifique représentant pour les participants, une
condition sine qua non pour la stabilité de la Côte
d’Ivoire et par extension, la sous-région.

2 L’ONUCI face à la presse

La crise postélectorale née de l’élection présidentielle du 28 novembre
dernier, le regain de violence que vit la Côte d’Ivoire avec son corollaire
de violence et d’exode, la position de l’ONUCI, tels sont les différents
points développées jeudi 3 mars 2011 par Hamadoun Touré, PorteParole de la mission et Guillaume Ngefa, Chef Adjoint de la Division des
Droits de l’Homme, qui ont animé la conférence de presse hebdomadaire. Extraits :
« L’Onuci a reçu conformément à la décision du
Conseil de sécurité, deux hélicoptères de combat pour assurer nos tâches de paix et de protection des populations. Il ne s’agira pas d’agresser
quelqu’un »
« L’ONUCI organisera le 8 mars avec les système
des Nations Unies la journée internationale de la
femme »
« La certification de l’ONUCI ne change pas, nous
n’avons pas changé de position et n’avons pas de
raison de changer »
« Nous mettons en garde les responsables des

violations des Droits de l’homme qui devront répondre individuellement de leurs actes »
« La situation des Droits de l’homme se dégrade.
On dénombre à ce jour, 365 morts depuis la midécembre 2010. »
« L’ONUCI continue d’apporter son soutien aux
victimes de ces violences, y compris l’assistance
médicale, dans les limites de son mandat et de ses
capacités »
« Nous allons appeler à la trêve à Abobo pour
constituer des corridors et convoyer de la nourriture et des médicaments aux populations »
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3 Sensibilisation : La paix par le sport à

Kani et Korhogo

« Le sport facteur de rapprochement », « le sport école de la vie », de nombreuses valeurs et comportements en découle. L’ONUCI utilise depuis quelques années cette activité comme moyen de
sensibilisation et de communication. Retour sur les tournois des 25 et 26 février 2011.

• A Kani

L

es populations de la région du Worodougou
ont participé au tournoi de football régional
de la paix pour la préservation d’un environnement postélectoral apaisé. Huit (08) formations, dont 3 féminines venant des villes de Kani,
Diarabana et Séguéla y ont joué avec le soutien
des autorités locales. Une foule estimée à 2000
personnes a assisté à cette cérémonie présidée
par le préfet du département de Kani, Mr Kouamé
Koffi qui avait à ses côtés le préfet de la région du
Worodougou, Mr Fofana Ibrahima, le Maire de la
ville de Kani, Mr Meité Yaya, ainsi que les souspréfets et secrétaires généraux des préfectures.
« Les populations du Worodougou jouent au football pour la préservation et le maintien d’un environnement électoral apaisé ». Sport rimant avec
fair-play, ce message à l’endroit des populations
à amené les joueurs de se mettre au-dessus du
résultat et montrer par leur participation, qu’elles
s’engageaient du côté de la paix, de la non violence et du dialogue.

• A Korhogo
« Environnement postélectoral apaisé ; Cohésion
sociale ; Fair-play ; Unité ; Solidarité ; Dialogue ;
Tolérance ; Paix » sont les dénominations relatives
aux valeurs de la cohabitation pacifique qui ont été
attribuées aux huit clubs de football Maracana qui
ont pris part les 25 et 26 février 2011 à Korhogo, au
tournoi de la paix organisé par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).Constituées
par des fonctionnaires, des hommes d’affaires,
des artisans, des artistes et même des chômeurs,
ces équipes entendaient ainsi donner l’exemple
de la préservation d’un environnement postélectoral apaisé, en jouant ensemble de 18H30 à 4H du
matin, en présence des autorités préfectorales et
de nombreuses populations. A l’issue des phases
finales des rencontres, l’équipe « la Paix » l’a emporté sur celle de la « Cohésion sociale » par le
score de deux buts à zéro (2-0) quand celle de la
« Solidarité » s’est adjugé le trophée de « Fair-play » ;
comme pour dire que la Paix reste le maître mot
dans la perspective de l’instauration d’un environnement postélectoral apaisé.
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4 Le message de paix du Préfet de Kani
« La préservation d’un environnement post-électoral apaisé que prône l’ONUCI par le football
est très louable. Cette manifestation permet de
faire le brassage des jeunes de tous les départements du Worodougou ; ce qui est une première

dans les activités de l’ONUCI. Que cette paix
durable que nous recherchons tous puisse influencer toutes les villes du pays dont certaines
sont en proie à la violence post-électorale ».

5 Situation humanitaire à Séguéla

Coupures d’eau et d’électricité, les hôpitaux en difficulté, la
ruée des populations vers les puits

S

éguéla, à l’instar des autres départements
du Nord de la Côte d’Ivoire, est privé d’électricité et d’eau potable depuis le lundi 28
Février 2011. Ces coupures d’électricité et d’eau
que la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) affirme ne pas être de son fait, créent des situations
incalculables avec des conséquences graves. Le
directeur départemental de la santé à Séguéla, Mr
Coulibaly Seidou, qui a dressé un tableau sombre
a indiqué que plus de 5000 vaccins sont hors
d’usage. En plus, dit-il, on va assister à une progression de la tuberculose dans la région du Worodougou à cause du blocage des analyses avec
les microscopes qui ne fonctionnent qu’avec de
l’électricité. Le directeur départemental constate
enfin que les interventions chirurgicales qui nécessitent également de l’électricité ne peuvent plus se
faire par les hommes en blouse. La pénurie d’eau
potable constitue, dans cette situation, un autre
aspect humanitaire délicat. « Les conséquences

sont énormes avec des maladies telles que le
typhoïde, le cholera, l’amibiase et d’autres parasitoses qui peuvent surgir et faire des victimes ».
Dans son constat, le directeur de l’institut d’hygiène de Séguéla, Mr Bayoko Vessaly a estimé que
l’eau est un élément vital pour la vie de l’homme.
Les puits d’eau dans la ville sont débordés. Il y a
des femmes qui font 4 kilomètres à Gbolo pour se
procurer l’eau à l’unique pompe hydraulique, dans
un état de vétusté avancé. Chaque matin, ce sont
des files d’attente. Face à cette situation, l’ONUCI
offre de l’eau potable aux personnes qui en demandent. Depuis lundi, les habitants de Séguéla
font le pied de grue pour se procurer de l’eau avec
des bidons. Les vigiles du camp de l’ONUCI sont
sollicités dans ce sens pour remplir ces bidons
d’eau estimés en moyenne à 800 litres d’eau potable par jour. On s’achemine vers une catastrophe
humanitaire, si la situation perdure.
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6 Portrait de...

Le Commandant de poste par intérim de la police de l’ONUCI
(UNPOL) de Divo, Mamoudou Idrissa.

« Un engagement sans faille au service de la paix »
« Le désir d’être toujours au service des autres, du
maintien de la paix et de la restauration de la paix
en Côte d’Ivoire, mais aussi de partager l’expérience avec les autres, sont les raisons essentielles
qui justifient le choix de ma vocation et ma présence au sein de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire ». Ces propos sont de Mamoudou
Idrissa, le Chef de poste par intérim de la police de
l’ONUCI (UNPOL) basé à Divo.
Arrivé le 10 mai 2010, à l’ONUCI, ce Capitaine de
la gendarmerie nigérienne, âgé de quarante ans
(40 ans), participe à sa seconde mission en Côte
d’Ivoire, car de septembre 2008, à mai 2009, cet
officier qui dit vouloir représenter dignement son
pays le Niger, était le Commandant de brigade
prévôtale au sein du contingent nigérien, basé à
Korhogo.
« Mon travail consiste, avec mes collègues policiers, à faire des patrouilles, visites et rencontres
communautaires, pour instaurer la confiance et encourager la réconciliation entre les ivoiriens, aider

à établir une présence policière dans les régions
du Sud Bandama et du Fromager qui constituent
notre zone de couverture. Nous apportons également assistance à la police et à la gendarmerie
locales à travers les conseils techniques que nous
leurs prodiguons. Malgré les conditions difficiles
actuelles de notre mission, nous continuons nos
patrouilles à travers la ville de Divo ». Un engagement sans faille pour la paix en Côte d’Ivoire.

7 L’image de la semaine
VOUS ÊTES
EN PRISON DEPUIS 35 ANS
SANS JUGEMENT. VOUS ÊTES
LIBRE À COMPTER DE CE JOUR,
FAUTE DE PREUVES. .
VOUS POUVEZ DONC REFAIRE
VOTRE VIE ... TRAVAILLER...
AVOIR DES ENFANTS ...

AVEC QUI ?

Déclaration universelle des droits de l'homme

Article 5: Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
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8 Sur ONUCI FM ...

ONUCI FM, la Radio de la Paix, dont l’objectif premier est d’informer les Ivoiriens dans le sens de la
paix et de la réconciliation nationale vous offre des
tranches d’information régulières tous les jours à
partir de 07h00. La Radio de la Paix vous propose
aussi des reportages, des émissions, de la culture
et de la musique.

A l’occasion de la Journée Internationale de la
Femme (JIF), le 8 mars, suivez le reportage sur
l’engouement des adolescentes pour l’Institut de
formation et d’éducation féminine de Bondoukou
et les avantages qu’il offre pour leur avenir ! Ne
ratez surtout pas le « Kpakpato pressé » spécial
agrémentera cette Journée. « Dignité de femme
» abordera les conséquences de la crise sur la
bonne gouvernance ; « Passerelle » s’intéresse à
la jeunesse ivoirienne face aux défis de la crise.
Les activités de l’ONG « Bonne action- Aide aux

enfants » à Odienné et les conséquences de la
fermeture des banques sur la population de Bondoukou seront également au menu.
ESPACE ENFANT, samedi et dimanche, traitera
de la politesse. LIRE POUR LA PAIX, jeudi et le
vendredi, sera animé par un invité, le journaliste,
Henri Nkoumo, qui vous parlera de son œuvre :
« Morsures d’Eburnie ou pays mort et vif’».
REGGAE TIME recevra, dimanche soir, Richie
Spice, comme invité spécial. Enfin, n’oubliez pas
une autre manière de croquer l’actualité au quotidien. Session de rattrapage dans la compilation
hebdomadaire samedi. Ecoutez ONUCI FM, la
radio de la Paix, pour obtenir tous les détails sur la
diffusion de ces programmes et bien plus encore !!!

FRÉQUENCES ONUCI FM
ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0 • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1 • BOUAKÉ 95.3 • BOUNA 102.8
• BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 • DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6 DAOUKRO 94.7 • DUEKOUE 91.1 • FERKESSEDOUGOU
• 104.4 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3 • MAN 95.3 • ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 • SEGUELA 101.8 • TABOU 95.3 •
TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4 • ZUENOULA 95.3
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