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Le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders 
a été reçu mardi 8 novembre par le Chef de 

l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Les élections des 
Députés pour l’Assemblée Nationale prévue le 11 
décembre 2011 font partie des sujets qui ont été 
abordés et, M. Koenders a réaffirmé le souhait de 
voir ces consultations se dérouler dans la trans-
parence et qu’elles soient les plus inclusives pos-
sibles ». Les bailleurs de fonds ont réaffirmé qu’ils 
soutiendront en partie le processus sur le  plan fi-
nancier. L’Etat ivoirien jouant comme pour la prési-
dentielle, sa partition. Ces élections pourraient être 
plus disputées que prévu et leur caractère inclusif 
confirmé. La libération provisoire de certaines per-
sonnalités proches du Front Populaire Ivoirien(FPI) 
inculpées  dans le cadre de la crise postélectorale 
pourrait contribuer à faire baisser une certaine 
tension et ramener la confiance. De plus, le report 
du délai de dépôt des candidatures au vendredi 4 
novembre 2011 par la Commission Electorale Indé-
pendante (CEI) à permis à certains groupements et 
partis politiques disposés à participer à ces joutes 
électorales de déposer leurs dossiers. Parmi ceux-
ci, des candidatures de partis issus du congrès na-
tional de la résistance pour la démocratie (CNRD). 
Bert Koenders, le Chef de l’ONUCI « a encouragé 
toutes les parties ivoiriennes à promouvoir le dia-
logue politique pour renforcer la cohésion sociale, 
la participation des femmes, à œuvrer pour  la 
réconciliation nationale ainsi que le redressement 
économique ». La publication jeudi 10 novembre de 
la liste définitive des candidats pour ces élections 
donne un coup d’accélérateur au processus. Sur 
le terrain, des avancées qualifiées de significatives 
sont perceptibles et doivent se traduire en acte lors 

de la campagne électorale qui doit s’ouvrir dans 
quelques semaines. Cette étape importante avant 
la tenue de l’élection servira de baromètre pour la 
communauté nationale et internationale. Il y a certes 
un enjeu important conduisant à l’hémicycle mais, 
par des élections ouvertes, libres, justes et trans-
parentes. L’ambition quoi que légitime ne devant 
pas pour autant faire monter la tension, faire le lit de 
propagande ou de rumeurs. La Côte d’Ivoire sort à 
son rythme de la crise postélectorale et se retrouve 
dans une période pré-électorale, période clé pour 
le retour de la normalité dans ce pays de l’Afrique 
de l’Ouest. La question sécuritaire fait encore la 
UNE avec son lot de désolation, d’interrogations, 
de prises de décisions et malgré tout, d’espoir. Ce 
dossier est pris en main par les autorités nationales 
et la communauté internationale a confirmé par son 
accompagnement visible sur le terrain, être prête à 
apporter son expertise dans ce domaine. La jus-
tice, autre pan important de la reconstruction de 
la Côte d’Ivoire est également passée à la loupe. 
Sans justice équitable, sans garanties d’une justice 
répondant aux normes, le justiciable pourrait avoir  
tendance à vouloir se faire justice et les investis-
seurs privés, se détourner de la Côte d’Ivoire. Le 
volet des Droits de l’homme est moins épineux qu’il 
y a quelques mois, mais des efforts restent à faire. 
Dans ce sens, le séjour annoncé en Cote d’Ivoire 
du 14 au 25 novembre de M. Doudou Diene, expert 
indépendant nommé le 1er novembre 2011 avec 
pour mandat d’aider le Gouvernement ivoirien à 
mettre en œuvre les recommandations de la Com-
mission d’enquête internationale et des Résolu-
tions du Conseil des droits de l’homme sur la Côte 
d’Ivoire, est importante. Au niveau de l’humanitaire, 
des progrès sont palpables. Des refugiés du Libe-
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• Première rencontre du Chef de l’ONUCI avec le Président ivoirien

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koen-
ders, a rencontré mardi 8 novembre 2011 à Abidjan 

le Président ivoirien, Alassane Ouattara. A la sortie de 
l’entretien de près d’une heure, le Chef de l’Opération 
des Nations en Côte d’Ivoire (ONUCI) a appelé tous les 
acteurs à faire de leur mieux afin de s’assurer que les 
élections législatives soient les plus transparentes et 
les plus inclusives possibles. « Il y a aujourd’hui dans 
ce pays un président élu et ce dont on a besoin, c’est 
d’avoir un parlement librement élu avec le maximum de 
tendances issues des élections législatives », a estimé 
M. Koenders. C’est la première visite du Représentant 
spécial au Chef de l’Etat ivoirien depuis son arrivée à 
Abidjan le 24 octobre dernier.  « Je suis venu écou-
ter le Président Ouattara pour m’informer de ce qu’il 
attend de l’ONUCI dans les mois à venir, et nous avons 
ensemble discuté du mandat de la Mission ainsi que 
de l’importance que le Secrétaire général de l’ONU et 
les membres du Conseil de sécurité accordent à l’évo-
lution positive dans le pays », a déclaré M Koenders. 
Sur ce point, le Représentant spécial a expliqué qu’il 
s’agissait notamment des élections transparentes et 
libres, de la reconstruction de l’économie et de la sécu-
rité dans le pays. « Toutes ces questions ont fait l’objet 
d’une discussion très importante et enrichissante», a 

conclu M Koenders. Le Représentant spécial  multiplie 
les contacts depuis son entrée en fonctions. Il a, dans ce 
cadre, rencontré plusieurs autorités ivoiriennes, notam-
ment le Premier Ministre Guillaume Soro, le Ministre des 
Affaires Etrangères, Daniel Kablan Duncan et le Repré-
sentant spécial du Facilitateur Boureima Badini.

ria et du Ghana ont début novembre, emprunté 
volontairement le chemin du retour mais l’équation 
concernant l’accompagnement financier de ces 
personnes se pose toujours avec acuité en dépit de 
nombreux efforts. Encore une fois, il ne s’agit pas 
pour la communauté internationale en général et 
pour l’ONUCI en particulier de s’ériger en donneur 
de leçons. Selon son mandat, la Mission onusienne 
accompagne une Côte d’Ivoire sur le chemin de la 
réconciliation, de la cohésion sociale, de la paix, 

par des activités de sensibilisation et une diploma-
tie renforcée pour sa stabilité retrouvée dont, toute 
la sous-région serait bénéficiaire. Ce scrutin pour 
la députation sera à n’en point doute, un test gran-
deur nature pour la paix.

• Le Représentant spécial s’entretient avec le FPI

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Na-
tions unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, a reçu 
vendredi en fin de matinée, une délégation du Front 
populaire ivoirien (FPI).conduite par son Président par 
intérim, Miaka Oureto, venue discuter des questions po-
litiques.« Nous sommes venus signifier au Représentant 
spécial, la preuve qui est faite que les autorités actuelles 
ne veulent pas de la participation du FPI aux prochaines 
législatives », a dit M. Oureto, en réponse à la question 
d’un journaliste relative à la publication de la liste des 
candidats intervenue la veille. « Nous comprenons mal 
qu’étant en discussions avec des gens, vous arrêtiez 
tout à leur insu ; cela veut dire que vous les excluez », a 
ajouté le Chef de la délégation du FPI. Dans ce contexte, 
M. Oureto a estimé qu’il fallait prendre toute la commu-

nauté nationale et internationale à témoin « pour signifier 
que c’est l’autorité d’aujourd’hui qui ne veut pas du FPI 
aux élections législatives ». Le Chef de la délégation du 
FPI est revenu sur un ensemble de conditions posées 
par son parti, notamment la libération de leurs cama-
rades détenus, du retour des exilés, du financement 
public des partis politiques, de l’équilibrage du jeu élec-
toral, estimant que la Commission électorale indépen-
dante (CEI) était déséquilibrée, « Sur cette base, la liste 
électorale a été arrêtée, le découpage a été fait sans y 
avoir associé le FPI à tout cela », a poursuivi M. Oureto.
« Nous n’avons pas de réponses à toutes ces inquié-
tudes, la liste a été arrêtée et le FPI en tirera les en-
seignements et c’est tout », a noté le Président par 
intérim. Le Chef de la délégation du FPI a salué la libé-
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• Bert Koenders co-préside une réunion sur le financement des élec-
tions législatives

« L’élection des députés à l’Assemblée na-
tionale constitue pour nous le deuxième 
volet de sortie de crise mais aussi le 

prolongement naturel de l’élection présidentielle vers 
la mise en place des institutions républicaines », pro-
pos de Bert Koenders, Représentant spécial du Secré-
taire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire qui 
a co-présidé mercredi 9 novembre 2011, à Abidjan, la 
réunion de la Commission Electorale Indépendante (CEI) 
pour faire le point des préparatifs du scrutin législatif du 
11 décembre prochain, et pour examiner la situation des 
contributions des partenaires extérieurs au financement 
du scrutin. Participant pour la première fois à la rencontre 
des partenaires extérieurs avec la Commission électo-
rale indépendante (CEI), au siège de cette institution, M. 
Koenders a mis en relief l’importance de l’appui de la 
communauté internationale à la CEI. Dans ce cadre, il a 
souligné le défi logistique et organisationnel que repré-
sentait la tenue du scrutin législatif pour la Côte d’Ivoire 
tout entière et pour la communauté internationale.Selon 
le chef de la Mission, l’ONUCI assurera le transport du 
matériel électoral jusqu’aux départements précisant que 
l’Union européenne, le Programme des nations Unies 
pour le Développement (PNUD) et le Bureau des Nations 
unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) 
complèteront le reste du transport logistique allant du 
département aux bureaux de vote. Au plan de la sécurité 
le Représentant spécial a assuré que les Forces onu-
siennes étaient en contact avec les Forces nationales 
et la CEI afin d’harmoniser le plan final de sécurisation 
du processus des élections englobant l’administration 
électorale ainsi que ses démembrements, la campagne 

électorale, le matériel électoral et les résultats. Des défis 
demeurent et la communauté internationale met tout en 
œuvre pour permettre aux autorités ivoiriennes de tenir 
les délais qu’elles se sont imparti. Il faut noter que plu-
sieurs ambassadeurs et chargé d’Affaires, des repré-
sentants des agences du système des Nations Unies, 
le représentant du Représentant spécial du Facilitateur 
de l’Accord politique de Ouagadougou, les membres du 
Bureau de la CEI, des représentants d’observateurs des 
élections, ainsi qu’une délégation de l’ONUCI compo-
sée du Bureau de l’Assistance électorale et de la cellule 
de Certification ont assisté à cette rencontre.

ration le jeudi 10 novembre 2011, de 20 camarades de 
son parti sur les 65 emprisonnés. « C’est un premier acte 
qui fait partie de l’une de nos requêtes et nous deman-
dons au Gouvernement de pousser les efforts un peu 
plus loin afin que tous soient mis en liberté, et je pense 
que c’est quelque chose qui peut contribuer à décrisper 

la situation», a conclu le Président par intérim du FPI. La 
délégation s’était auparavant félicitée de la disponibilité 
du chef de l’ONUCI qui a eu environ une heure et demie 
de discussions avec les représentants du FPI.
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La conférence de presse hebdoma-
daire de l’Opération des Nations Unies 
en Cote d’Ivoire (ONUCI) s’est tenu au 
siège de l’institution sis à Sebroko le 
jeudi 10 novembre 2011. Animateur 
principal, Hamadoun Touré, Porte Pa-
role de la Mission. Activités du Repré-
sentant spécial, préparatifs des légis-
latives, Droits de l’homme, appui de la 
FORCE étaient au menu. Extraits de 
son intervention.

- Le Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies 
pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
intensifie les contacts et les activités 
avec les acteurs du processus de paix ivoirien en vue 
d’aider le pays à retrouver la sécurité, à organiser les 
élections législatives inclusives et à préparer le redémar-
rage économique. C’est dans ce sens qu’il rencontre 

aujourd’hui le Président du Parti Dé-
mocratique de Côte d’Ivoire, Henri 
Konan Bédié. Mercredi, il avait fait un 
large tour d’horizon avec le Président 
de la Commission Dialogue Vérité et 
Réconciliation, Charles Konan Banny, 
après un entretien de prise de contacts 
avec le Ministre d’Etat, Ministre de la 
justice Jeannot Ahoussou.
- L’ONUCI encourage les ac-
teurs et structures concernés à œuvrer 
à reconstruire la Côte d’Ivoire post-
crise par l’organisation d’un scrutin 
apaisé, inclusif et sans violence au 
service de la réconciliation.   
- L’ONUCI suit avec attention 

les commandes du matériel électoral dont l’arrivée du 
premier lot envisagée pour le 14 novembre, devrait dé-
clencher la mise en œuvre du plan de support logistique 
aux élections. L’ONUCI reste disposée à accompagner 
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• Les Nations Unies réhabilitent l’hôpital général de Bouna

L’Opération des Nations-Unies à Bouna et le bu-
reau régional du PNUD à Bondoukou ont parti-
cipé jeudi 10 novembre à l’inauguration du bloc 

opératoire et des pavillons d’hospitalisation en chirurgie 
de l’Hôpital général de Bouna, ville située à 600 km au 
nord-est d’Abidjan.  Selon, Sylla Aboubacar, respon-
sable de l’ONG  IFC (Initiative pour la Formation Ci-
toyenne) basée à Bouna ayant effectué la mise en œuvre 
du projet, cette réhabilitation  n’a été possible que grâce 
à un financement entrant dans le cadre des projets à 
impact rapide (QIP)  de l’ONUCI et par l’appui du FNUAP 
(Fonds des Nations-Unies pour la population).M. Yao 
Améga Akpédjé, du bureau électoral de Bouna, parlant 
au nom du système des Nations-Unies a saisi cette op-
portunité pour dire: «  l’ONUCI en plus de sa mission de 
maintien de paix, essaie  selon ses moyens d’apporter 
un bien-être à la population. « C’est dans ce cadre », 
dira-t-il,  « qu’elle a apporté sa modeste collaboration 
à la réhabilitation des locaux de cet hôpital ». Pour lui, 
« le mot UN(1) écrit sur les véhicules de l’ONUCI, n’est 
pas un fait de hasard, mais c’est parce que nous faisons 
UN à l’ONUCI et je demande à la population aussi de 
faire UN pour une Côte d’Ivoire unie et réconciliée ». Le 
sous-préfet de Bouna, Lanciné Binaté, a pour sa part 
exprimé sa joie et celle de toute la population pour ce 
joyau offert par l’ONUCI et le FNUAP.  Il a indiqué que  sa 
joie est d’autant plus grande de voir que les malades qui 
devaient parcourir de longues distances, et cela dans 
des conditions inimaginables pour se rendre soit à Bon-
doukou ou à Abidjan avant d’avoir des premiers soins, 

pourront être examinés maintenant sur place, grâce à 
la réhabilitation des locaux et aussi grâce aux équipe-
ments reçus. « Nous avions reçu tellement de promesse 
qui n’ont pas abouti que nous avions perdu tout espoir; 
merci infiniment au système des Nations-Unies » a-t-il 
poursuivi. Quant au directeur départemental de l’Hôpital 
de Bouna, Diomandé Abou, il a tenu à adresser ses vifs 
remerciements à l’ONUCI pour sa promptitude et pour 
ce gros financement qui permettra de sauver des vies 
humaines.
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Sensibilisation : 3
• L’Onuci sensibilise la jeunesse de Botro à la préservation d’un cli-
mat électoral apaisé

les institutions nationales dans cet important défi que 
représente la logistique électorale.
- La Force de l’ONUCI s’attèle activement à la  
préparation de  la sécurisation des élections législa-
tives  en ses trois phases: avant, pendant et après. Les 
casques bleus continuent la reconnaissance des lieux 
de vote en même temps que leurs patrouilles aériennes 
et terrestres qui ont atteint le chiffre de 1234 au cours de 
la semaine écoulée.
- L’équipe de dépollution  des bombes et muni-
tions non explosées continue sa mission sur l’étendue 
du territoire.
- Dans le domaine social, la Force continue 
d’exécuter des projets à impact rapide. Nous dénom-
brons actuellement 5  projets en cours d’exécution dans 
les localités de Bouaké, Danane, Duekoue, Bondoukou, 
Gagnoa. Le bataillon Jordanien a offert une assistance 
humanitaire à la population d’Ayama d’une valeur de 
7500$ US, sous forme de fourniture scolaire et de pro-
duits alimentaires
- Au chapitre des droits de l’homme, l’Expert 
indépendant sur la situation des droits de l’homme en 

Côte d’Ivoire, M. Doudou Diène, effectuera sa première 
visite dans le pays Du 14 au 25 novembre 2011. Pendant 
son séjour, l’Expert indépendant rencontrera les plus 
hautes autorités du pays, y compris des membres du 
Gouvernement, les responsables politiques et de la so-
ciété civile, le Représentant spécial du Secrétaire géné-
ral des Nations unies en Côte d’Ivoire, les responsables 
des Agences des Nations unies et des organisations 
sous régionales et africaines, les ONG de défense de 
droits de l’homme ainsi que des Organisations des vic-
times de violation des droits de l’homme, pour échanger 
sur la situation des droits de l’homme depuis la fin des 
violences postélectorales. Il effectuera des visites de 
terrain qui le conduiront à Duékoué, Bouna, Boundiali, 
Odiénné et à Korhogo ; il y visitera certains détenus du 
régime de l’ancien Président Laurent Gbagbo
- Dans un autre registre et afin de contribuer à 
un environnement apaisé, l’ONUCI continue de sillonner 
les villes et villages pour sensibiliser les populations  au 
renforcement de la cohésion et à la réconciliation.

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé mercredi 09 novembre 2011, 
un atelier de sensibilisation sur la préservation 

d’un environnement électoral apaisé à l’endroit de la 
jeunesse de Botro, département situé dans la Vallée du 
Bandama, à  environ 400 km au nord d’Abidjan. Cette 
initiative qui s’inscrit dans le cadre des efforts de la Mis-
sion pour favoriser un environnement électoral apaisé a 
pour but d’exhorter  les jeunes à proscrire tout acte de 
violence pouvant troubler le processus. Dans son inter-
vention, Salvator Ndabazerutse, du bureau de l’infor-
mation publique, a invité les participants à tout mettre 
en œuvre pour preserver une atmosphère propice à un 
environnement apaisé. «  Préservons cette paix chère-
ment acquise et faisons fi de tout ce qui peut mettre à 
mal ces joutes électorales ».
La jeunesse de Botro doit s’approprier les 56 bureaux de 
vote que compte le département en vue d’une couver-
ture paisible » a renchéri Serge Agossou de la division 
de l’assistance électorale. Le représentant du maire de 
la commune à la fin de la séance a rassuré qu’il n’y aura 
pas d’inquiétude à Botro. Avant d’ajouter «  l’avenir vous 
appartient, allez et sensibilisez votre entourage pour que 
ces élections se passent bien ». Les jeunes de cette lo-
calité ont pris conscience de leur rôle dans le processus 

de paix et ont, a rappelé Diby Constant, Président de 
la jeunesse communale, initié une caravane qui a sillon 
une caravane qui a sillonné les 32 villages que compte la 
commune. Une cinquantaine de participants issus des 
partis politiques, des ONGs et associations de jeunes 
ont pris part à cet atelier qui a eu pour cadre le Foyer 
des Jeunes.
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• L’Onuci et les jeunes de Seguela célèbrent la paix à travers un tour-
noi maracana

L’Opération des Nations en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
multiplie les activités sportives pour la paix dans 
la région du Worodougou. Le lundi 07 Novembre 

2011, la ville de Séguéla était à l’honneur. L’ONUCI, en 
collaboration avec l’Association des jeunes du quartier 
résidentiel, a organisé un tournoi foot Maracana dénom-
mé « Tournoi de paix » qui a regroupé six (6) équipes 
de la ville. Le trophée de la paix offert par l’ONUCI a 
été remporté par l’équipe Maracana club au dépend de 
celle des Lionceaux FC. Score : 1 but à 0. Dans son 
adresse, le préfet intérimaire de région, M. Cyril Kouassi, 
qui présidait la cérémonie a insisté sur la promotion de la 
cohésion sociale. « Nous souhaitons la cohésion sociale 
dans le pardon pour que Séguéla  retrouve sa sérénité 
et donne espoir », a-t-il déclaré avant de demander aux 
jeunes de donner l’exemple de cohésion sociale à tra-
vers le fair-play. « Le sport  forme le caractère, apprend 
à mieux se connaître et à mieux respecter les autres » et 
« Le sport est un outil puissant pour promouvoir la paix, 
la tolérance et le dialogue », tels sont les messages de 
paix lus par les capitaines des deux formations avant la 
finale.

• La population de Bin-Houye engagée pour la réconciliation, la co-
hésion sociale et la paix

Dans le cadre de ses activités d’information et de 
sensibilisation de la population ivoirienne à la ré-
conciliation, la cohésion sociale et à la culture de 

la paix en vue des élections législatives apaisées, ONU-
CI-Tour organisé par l’Opération des Nations Unies et 
supervisé par le Bureau basé à Man, a posé ses valises 
le 9 novembre 2011 dans la sous-préfecture de Bin-
Houyé, localité située dans le département de Zouan-
Hounien. Au cours de cette activité, les populations de 
Bin-Houyé « Cité de l’arbre du bonheur » en langue DAN, 
fortement éprouvées par la crise ivoirienne ont été sen-
sibilisées sur la nécessité d’aller aux élections des Dé-
putes pour l’Assemblée Nationale dans un climat apaisé 
par les différentes composantes de l’ONUCI de la région 

des Montagnes. Monsieur Nestor TEHE, Maire de la ville, 
représentant le Sous-préfet à remercié l’ensemble de la 
communauté internationale pour son soutien constant 
pendant la période de crise. Monsieur Nestor TEHE a 
enfin invité la population de la « Cité de l’arbre du bon-
heur » à ouvrir son cœur à la réconciliation pour que 
la cohésion sociale et la paix soient une réalité à Bin-
Houyé. Environ 230 leaders d’opinion, issus des partis 
politiques, des chefs de services, de communautésdes 
représentants des FRCI, la chefferie traditionnelle et reli-
gieuse, des associations de femmes, de groupements 
de jeunes, de planteurs et des autorités administratives 
et municipales ont pris part à la rencontre.
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• L’ONUCI sensibilise les populations de Ferimandougou à la récon-
ciliation et à un environnement électoral apaisé

Vendredi 4 novembre  2011, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire basée à Odienné, a initié une jour-
née de sensibilisation dénommée ONUCI TOUR dans la 
localité de Férimandougou, une localité du Département 
d’Odienné, au nord-ouest d’Abidjan sur l’axe Odienné 
- Man. Cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre des 
sensibilisations sur la réconciliation et les valeurs de 
la culture de la paix pour le  renforcement de la cohé-
sion sociale, en vue de la création d’un environnement 
électoral apaisé avant, pendant et après les élections 
des Députés pour l’Assemblée Nationale. Plus de 100 
personnes ont participé à cette séance d’échanges qui 
au-delà de son caractère fédérateur, permet aux diffé-
rentes couches de la population d’échanger, de poser 
les questions liées au mandat de la Mission et surtout à 
son accompagnement de la Côte d’Ivoire pour une sor-
tie de crise définitive.

• Guezon célèbre la paix par le sport et les arts

Paix et cohésion sociale ont été célébrées samedi 
05 novembre avec les populations de Guezon, 
dans le département de Duekoué, autour d’activi-

tés sportives et culturelles initiées par l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Elles entrent 
dans le cadre de la sensibilisation à un climat pré-élec-
toral apaisé. Autour du football, du jeu de dames, du 
cross et des danses, les populations autochtones, al-
logènes et allochtones ont réitéré, dans la ferveur, leur 
volonté de continuer à vivre en harmonie.  Le chef de 
la délégation de l’ONUCI, le Capitaine Meleou Kpatcha, 
a encouragé les athlètes à cultiver les valeurs du fair-
play, du respect de l’adversaire et de l’acceptation du 
résultat. Puis, il a fait cette adresse : « Nous sommes 
là pour célébrer la fête des sports. Le sport est un fac-
teur de rapprochement, nous souhaitons que cet esprit 
vous habite aujourd’hui pour un retour définitif de la paix 
en Cote d’Ivoire ».Pour leur part, le chef du village de 
Guezon, Joseph Houondé, le chef des Baoulé, Kouamé 
Yao, et celui des ressortissants de la Communauté éco-

nomique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), 
Yacouba Sawadogo, ont exprimé toute leur joie de rece-
voir l’ONUCI dans leur localité. Ils ont par ailleurs invité 
les différentes populations à continuer à vivre ensemble 
comme elles l’ont toujours fait pour le développement 
de Guezon. Sur le terrain, les beaux gestes techniques 
et les belles phases de jeu des différentes rencontres de 
football féminin et masculin ont soulevé l’enthousiasme 
des nombreux spectateurs. Au final, les filles de l’As-
sociation sportive de l’Ouest (ASO) ont pris le dessus 
sur les Amazones quand les joueurs de la Renaissance 
football club ont battu ceux de l’Amicale FC.  Au jeu de 
dames, c’est Sehoué Eric qui est sorti victorieux des dif-
férentes confrontations tandis que Mouobly Dominique, 
Soro Faustin, Boue Evrard et Taha Sylvain ont remporté 
les épreuves du cross dans les catégories minime, ca-
dette, junior et senior. Les vainqueurs ont reçu des tro-
phées « ONUCI pour la paix » et différents gadgets à 
l’effigie de la Mission des Nations unies.  
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Situation pré-électorale:5
La préparation des élections des Députés pour 
l’Assemblée Nationale requiert un suivi préélecto-
ral après la période postélectorale, suite à l’élec-
tion présidentielle. La sensibilisation est en cours à 
travers la Côte d’Ivoire et toutes les couches de la 
population y contribuent. 

La jeunesse de l’ouest réfléchit sur sa contribution 
au renforcement de la cohésion sociale pour un 
retour définitif de la paix et pour des élections 

des Députés à l’Assemblée Nationale apaisées dans 
la  région. La crise post-électorale a plongé la Côte 
d’Ivoire dans une fracture sociale profonde et il faudra 
prendre le temps et la volonté pour resserrer les liens 
entre les populations. Face à cette situation, de nou-
veaux défis se présentent à l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire, dont le rôle sera plus que dé-
terminant dans la promotion de la paix,  la cohésion 
sociale, et surtout dans la prévention d’autres conflits 
avant, pendant et après ces prochaines échéances 
électorales. Ainsi, le bureau des affaires civiles de 
l’ONUCI dont l’un des mandats et le renforcement de 
la cohésion sociale, par le bais de la prévention, la 
gestion et le règlement pacifique des conflits, a initié 
une série de rencontres et d’échanges avec la jeu-
nesse de l’ouest. « L’objectif que visent les affaires 
civiles en organisant cette activité, est de briser le 
mur de méfiance, rétablir le dialogue entre eux et ren-
forcer leurs capacités en prévention, gestion et règle-

ments pacifiques des conflits, afin d’atteindre zéro 
violence avant, pendant et après les élections des dé-
putés à l’assemblée nationale  quand on sait que les 
jeunes sont très actifs surtout en période électorale» 
selon M. Ganda Abdourahamane , Coordonateur des 
affaires civiles pour le secteur ouest. Cette série de 
rencontres a débuté par la région du Haut Sassandra, 
où la jeunesse de Daloa s’est retrouvée le jeudi 20 oc-
tobre, celle de San-Pedro le 26 octobre (Bas Sassan-
dra), Man (18 montagnes), le 29 octobre, Divo le 03 
novembre (Sud Bandama) et c’est Duekoué  moyen 
Cavally)  qui a bouclé la boucle jeudi 10 novembre . 
C’est donc près de cinq cent jeunes qui, par le biais 
de cette plateforme d’échanges initiée par l’ONUCI, 
ont été sensibilisés sur leur apport pour que la Côte 
d’Ivoire renoue définitivement avec la paix. Ils ont pris 
l’engagement de contribuer activement à l’améliora-
tion et au renforcement de la cohésion sociale comme 
l’atteste les propos de Biba Brice, porte -parole des 
jeunes de San Pedro : « nous avons pardonné et nous 
nous pardonnons car l’amour du prochain, la tolé-
rance et le respect de l’autre peuvent nous conduire 
à un environnement apaisé ».Une recommandation 
majeure est sortie de ces tables rondes : les jeunes 
dans leur majorité ont proposé d’organiser les états 
généraux de la jeunesse de l’ouest afin de réfléchir 
sur  leur contribution dans la stabilisation de la paix 
dans la région. Ils ont souhaité que l’ONUCI facilite la 
tenue de ces états généraux.

Messages de paix…4
Bert Koenders, Chef de l’ONUCI (Rencontre avec 
le patron de la Force Licorne) 

« J’ai estimé nécessaire de rencontrer  le colonel 
Jaunin dont la force tout comme la nôtre joue un 
rôle déterminant dans le maintien de la paix en Côte 
d’Ivoire. Nous allons ensemble conjuguer nos efforts 
pour renforcer la paix dans le pays ».

Paul Koffi Koffi (Ministre délégué à la Défense/
audience chef le Chef de la Mission onusienne)
 
« Nous avons besoin d’une nouvelle politique de 
défense qui obéit aux besoins d’aujourd’hui. Nous 
avons besoin d’une armée qui s’ouvre sur le monde, 
une armée au service des hommes mais aussi une 
armée qui va demain participer aux efforts de main-
tien de la paix dans le monde. Nous avons besoins 
de l’ONUCI pour former nos hommes ».

Joseph Houonde , chef du village de Guezon
(Journée socio-culturelle de l’ONCI)

« Nous voulons la paix, nous souhaitons qu’elle règne 
dès maintenant en Cote d’Ivoire » 

Jasminka Kumbric, ONUCI TOUR à Dougou-
noukouadiokro

« La sécurité est l’affaire de tous. Elle ne doit pas 
seulement concerner que les hommes en tenue, car 
sans sécurité il ne peut y avoir de paix véritable. A 
cet effet, chacun doit veiller à cela et signaler tout ce 
qui peut entraver la sécurité des uns et des autres ».

Traoré Siaka, chef de Férimandougou  (Sensibili-
sation à Férimandougou)

 « L’ONUCI a réhabilité et équipé des écoles  dans 
notre région pour l’éducation de nos enfants. Nous 
n’avons pas encore oublié ce que vous avez fait pen-
dant les élections présidentielles et pour les élections 
législatives vous nous apportez votre soutien et vous 
essayez de nous protéger contre ceux qui cherche-
rons à nous diviser, nous ne savons comment vous 
remercier. Je vous promets  de tout mettre en œuvre 
pour que ces élections n’apportent pas le malheur 
dans notre village ».
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tu exagères !
c’est quoi tout ça ?

c’est juste une campagne
Electorale. on ne part pas

pour faire palabre...

Ah bon ?
j’ai cru que c’était

comme avant...

VO
TE

Z 
ZO

OO VOTEZ    baz

VOTEZ ZOOO

L’image de la semaine7

Nommé par le Secrétaire général des Nations unies 
Ban Ki-moon, en qualité de Représentant spécial 
pour la Côte d’Ivoire, M Albert Gérard Koenders, 

de nationalité néerlandaise, a pris fonction à la tête de 
l’Opération des Nations Unies (ONUCI)  en Côte d’Ivoire 
le 24 octobre 2011.M. Koenders 
a plus de 25 années d’expérience 
dans les affaires internationales, 
la coopération pour le développe-
ment, ainsi que dans l’élaboration 
de politiques internationales sur 
les questions de développement, 
humanitaires et de gouvernance.  Il 
est actuellement Coprésident du 
Groupe de travail du quatrième Fo-
rum de haut niveau sur l’efficacité 
de l’aide au développement de la 
Conférence de Busan et Président 
de la Rutgers World Population 
Foundation, War Child. De 2007 à 
2010, M. Koenders a été Ministre de 
la coopération au développement 
de son pays.  Il a participé à ce titre 
aux initiatives intégrées de soutien à la paix en Afghanis-
tan, au Burundi, au Tchad, en République démocratique 
du Congo et au Soudan. M. Koenders était auparavant 
membre du Parlement des Pays-Bas, de 1997 à 2007, 

période pendant laquelle il a accompli plusieurs missions 
dans des zones touchées par des conflits, notamment 
en Afrique et au Moyen-Orient.  Il a également présidé le 
Réseau parlementaire sur la Banque mondiale, le Fonds 
monétaire international et l’Assemblée parlementaire de 

l’Organisation du Traité de l’Atlan-
tique Nord (OTAN). Au cours de sa 
carrière, M. Koenders a travaillé à la 
Commission européenne et pour les 
Nations Unies au Mozambique.  Il a 
également assumé les fonctions de 
Conseiller en politique étrangère au-
près de plusieurs députés néerlan-
dais .M. Koenders est diplômé de la 
Free University d’Amsterdam, et titu-
laire d’une maîtrise en économie in-
ternationale et en études africaines, 
obtenue à la School of Advanced 
International Studies de l’Université 
Johns Hopkins, à Washington, D.C. 
De 2000 à 2002, il a été professeur 
honoraire pour la gestion des conflits 
à l’Université Johns Hopkins, à Bo-

logne. M. Koenders est né aux Pays-Bas en 1958.
Bert Koenders succède à ce poste à YJ Choi, Pierre 
Schori et Albert Tevoedjere.

Portrait :  6   Albert « Bert » Gérard Koenders
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Visitez notre site web : 
www.onuci.org

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

ONUCI FM, la radio de la paix, dont l’objectif premier 
est d’informer les Ivoiriens dans le sens de la paix et 
de la réconciliation nationale,  vous offre des tranches 
d’information tous les jours une édition complète du 
journal  à 7h, 8h, 12h et 18h et des brèves tous les 
heures a partir de 9h. La Radio de la Paix vous propose 
aussi des reportages et des magazines sur la société, la 
santé, la culture et le sport.

Cette semaine, nous vous invitons à suivre nos repor-
tages suivants :
- Le lundi 14 novembre, dans le cadre de la journée 
internationale des diabétiques  à  7h40 ONUCI FM lève 
le voile sur cette maladie et comment vivre avec. A 
10h30 ONUCI FM se penche sur  les moyens d’avoir 
une bonne alimentation.
- Le mardi 15 novembre, journée nationale de la paix, 
votre radio de la paix à 7h40 nous permet de mieux 
connaitre le chanteur Daouda, qui chante la paix. Durant 
la journée, ONUCI FM diffusera plusieurs messages de 
paix, recueillis auprès des enfants.

- Le mercredi 16 novembre, journée internationale de 
la tolérance,  à 7h40 un reportage nous montre com-
ment la tolérance permet aux personnes de différentes 
religions et ethnies, de vivre ensemble en parfaite har-
monie. Et à 11h25 ONUCI FM fait une incursion dans la 
vie d’un couple mixte. 
- Le jeudi 17 novembre, à 7h40 vous en saurez d’avan-
tage sur le fonctionnement des cantines scolaires à 
Bouna. A 11h10 ONUCI FM REPORTAGE vous présente 
une coopérative agricole qui aide à réinsérer les jeunes 
et combattre la pauvreté à l’intérieur du pays.
Enfin, le vendredi 18 novembre, en prélude de la jour-
née mondiale pour la prévention des abus envers les 
enfants, ONUCI FM à 7h40 vous présente un bilan de la 
situation des enfants en Cote d’Ivoire. Et à 11h25 l’ar-
tiste rappeuse PRISS’K nous parle de son rôle comme 
ambassadrice pour que les filles soient scolarisées 

Bonne écoute des programmes de ONUCI FM, la 
radio de la PAIX.


