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Sur une col’

L

e déplacement des 16 et 17 novembre 2011
du Chef de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire, Bert Koenders au Burkina Faso
où il a été reçu par le Président Blaise Compaoré
rappelle, s’il en est encore besoin, que le tryptique
appropriation nationale, facilitation sous-régionale
et accompagnement international demeure en
ce qui concerne la sortie de crise ivoirienne. Les
prochaines élections des Députés à l’Assemblée
Nationale, leur caractère inclusif et leur déroulement paisible ont meublé ces échanges de hauts
niveaux mais la question sécuritaire a également
été abordée. Pendant ce temps, les observateurs
constatent que le processus électoral avance en
Côte d’Ivoire. En effet, le premier lot du matériel électoral est arrivé à Abidjan dimanche 13
novembre 2011 et une cérémonie officielle s’est
déroulée lundi 14 novembre 2011 à l’aéroport Félix
Houphouët-Boigny d’Abidjan. Des urnes et des
isoloirs ont été réceptionnés par le Représentant
spécial du Secrétaire général de l’ONU, Bert Koenders qui les a remis au Président de la Commission
Electorale Indépendante (CEI). Dès réception de ce
matériel, il a aussitôt été enlevé et conduit dans les
entrepôts de la CEI à Abidjan et à Yamoussoukro.
Cela est un point important pour la CEI et un grand
pas vers la tenue des élections des Députés pour
l’Assemblée Nationale prévues le 11 décembre
2011. La CEI a transmis la liste des candidats à
ces élections au Conseil Constitutionnel pour la
validation de la liste qui doit donner son avis selon
ses prérogatives. Les différents partis et regroupements politiques, les candidats indépendants
s’organisent sur le terrain, mobilisent leurs troupes,
peaufinent leur stratégie pour partir à la conquête
des voix. En marge, des rencontres importantes

se déroulent régulièrement entre les autorités ivoiriennes et la communauté internationale. Plusieurs
sujets sont à l’ordre du jour et doivent permettre
aux partenaires internationaux de soutenir les initiatives ivoiriennes pour la préparation d’élection
ouvertes, libres, justes et transparentes et démocratiques avec des résultats acceptés par tous.
A ce niveau, Bert Koenders, le Chef de l’ONUCI
poursuit ses consultations multiformes et écoute
les différentes parties. Dans ce sens, il a rencontré
les parties et groupements politiques de l’opposition que sont le Front Populaire Ivoirien(FPI), le
Congrès National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD) et Liberté et Démocratie pour la République (LIDER) et le Parti Démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI) proche du pouvoir. Ces audiences
séparées avec ces acteurs politiques, ont permis
au Représentant spécial de réitérer son appel pour
des élections inclusives et un dialogue politique
en faveur de la paix et la réconciliation nationale. «
L’ONUCI dispose d’un mandat fort et j’envisage de
le mettre en œuvre avec détermination et en toute
impartialité avec l’aide de la communauté internationale. Nous avons besoin les uns des autres »,
a-t-il d’ailleurs souligné en recevant le corps diplomatique le 8 novembre 2011 à Sebroko. La réussite de ce scrutin, dernière élection du processus
politique de sortie de crise, est souhaitable et souhaité par tous, pour de nombreuses raisons : elles
permettraient à la Côte d’Ivoire d’avoir un nouveau
parlement, aux députés de participer aux discussions liées au développement de leur pays au-delà
de leur localité, à la relance économique de la Côte
d’Ivoire et participer à sa reconstruction plurielles.
Toutes les conditions sont-elles réunies pour la tenue de ce scrutin? La question mérite d’être posée
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mais la réponse est de la responsabilité des ivoiriens qui expriment le besoin d’aller de l’avant et
retrouver une vie normale, une justice réconciliée
avec le justiciable, des opportunités d’emplois, la
possibilité de vaquer librement à leurs occupations
sans crainte et le retour totale de la sécurité. Aspirations légitimes mais, cela passe aussi par des

sacrifices, une volonté à toutes épreuves et des revendications compréhensibles mais réalistes pour
une réconciliation vraie et durable. Il est impérieux
que les ivoiriens, les ivoiriennes, les amis de la Côte
d’Ivoire regardent dans la même direction, conjuguent leurs efforts pour la réussite de ces élections
dans le respect des règles démocratiques.

1 L’ONUCI en action
• Le Représentant spécial reçu par Le Président du Burkina Faso

L

Le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders,
a rencontré jeudi 17 novembre 2011, le Président
burkinabé Blaise Compaoré, Facilitateur du Dialogue interivoirien pour une prise de contact et d’échanges sur
le processus de paix ivoirien.L’entretien a été dominé
par le processus électoral, en particulier les préparatifs des élections législatives du 11 décembre 2011. Le
chef de l’ONUCI a souligné les défis politiques, sécuritaires, logistiques et techniques qui devraient être surmontés pour l’organisation réussie du scrutin qu’il souhaite inclusif.M. Koenders a réaffirmé la disponibilité de

l’ONUCI à poursuivre son appui pour que les élections
se passent dans les meilleures conditions possibles. Il
a indiqué à la presse, avoir bénéficié de l’expérience
du Président Compaoré dans le cadre de l’exécution
de son mandat à la tête de l’ONUCI. Interrogé sur un
transfert éventuel de l’ancien Président Laurent Gbagbo
devant le Cour Pénale Internationale (CPI), M. Koenders
a répondu que cette question n’avait pas été abordée
lors de ses échanges avec le Facilitateur. C’était la première rencontre entre le Représentant spécial qui a pris
ses fonctions à Abidjan le 24 octobre dernier et le Facilitateur du Dialogue inter ivoirien.

• Le Chef de l’ONUCI remet un lot de matériel électoral au Président de la CEI

L

e Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders,
a procédé le lundi 14 novembre 2011 à Abidjan, à
la remise symbolique d’un lot de matériel électoral au
Président de la Commission électorale indépendante
(CEI), Youssouf Bakayoko. Composé de 15 000 isoloirs
et de 5 000 urnes, le matériel, arrivé la veille par voie
aérienne, fait partie du matériel électoral lourd financé

par les partenaires extérieurs de la Côte d’Ivoire, notamment l’Union européenne. Lors d’une brève cérémonie à
la base du Groupement aérien de transport et de liaison
(GATL), le Représentant spécial a souligné l’importance
de ce moment qui, a-t-il indiqué « nous rapproche de
l’objectif, celui de tenir les élections législatives le 11
décembre prochain ». M. Koenders a réitéré la disposition de l’ONUCI et de la communauté internationale
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à faire face aux défis. Dans ce contexte, il a rassuré le
Gouvernement ivoirien et la CEI, que toutes les dispositions étaient prises par l’ONUCI, les agences du système des Nations unies et toute la communauté internationale pour relever les défis techniques et logistiques
propres à l’organisation d’élections législatives ouvertes,
libres, justes, transparentes et apaisées. « Nos équipes
travaillent d’arrache pied pour assurer la distribution du
matériel partout où besoin est », a fait savoir le chef de
l’ONUCI, notant que ces mêmes efforts seraient renouvelés jusqu’à la fin du processus électoral. Le Chargé
d’Affaires de la délégation de l’Union européenne en
Côte d’Ivoire, Yves Gillet, a abondé dans le même sens,
assurant que l’UE, ayant été partenaire technique et financier lors de l’élection présidentielle, continuerait ses
efforts aux législatives. Le Président de la CEI a, pour
sa part, exprimé sa reconnaissance au Représentant
spécial estimant que l’ONUCI marquait à nouveau son
engagement à accompagner avec détermination le processus électoral. Le Représentant spécial du Facilitateur
de l’Accord politique de Ouagadougou, Bouréima Badini, était également présents à la cérémonie.

• Rencontres en série pour Bert Koenders

L

e Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders
poursuit ses rencontres multiformes. Mardi 15 novembre, il a échangé avec le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI), Youssouf Bakayoko.
Au cœur de ses échanges, la démocratie, la sécurité
durant les élections et l’appui renouvelé de l’ONUCI. La
matinée, il s’est entretenu avec le nouvel Expert indépendant des Nations Unies pour les Droits de l’Homme,
Doudou Diène. Selon M. Diène, pour sa première visite
à ce titre en Côte d’Ivoire, il était important pour lui de

rencontrer le Représentant spécial. « Ma mission s’inscrit dans la mission globale que les Nations Unies ont en
ce qui concerne la Côte d’Ivoire. Je voulais le remercier
de l’appui qui m’a déjà été accordé, lui faire part de mon
programme et aussi lui demander des conseils », a-t-il
estimé. La veille, lundi, 14 novembre 2011,il a eu des
entretiens séparés avec les ambassadeurs de France et
du Japon, Jean Marc Simon et Yoshifumi Okamura, au
siège de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), à Abidjan. Au terme de son entretien avec le
chef de l’ONUCI, l’Ambassadeur de France a indiqué
qu’il avait parlé avec M. Koenders de la situation socio-politique en Côte d’Ivoire. « Nous avons évoqué la
préparation des législatives, qui sont la dernière étape
de sortie de crise. Nous avons parlé aussi de la nécessité d’avoir une élection, la plus inclusive possible, des
questions de sécurité, » a-t-il dit. « Nous partageons
tout à fait les mêmes vues sur tous ces enjeux, qui
doivent présider à l’organisation d’un bon scrutin transparent», a fait savoir Jean Marc Simon. L’Ambassadeur
de France a, par ailleurs, indiqué que la force Licorne,
malgré la réduction de son effectif, continuera à soutenir l’ONUCI dans la mise en œuvre de son mandat en
Côte d’Ivoire. « Notre soutien à la fois militaire et politique est acquis à l’ONUCI », a-t-il dit. Il faut noter que la
France et le Japon, dont l’Ambassadeur n’a pas fait de
commentaire au sortir de son entretien avec le chef de
l’ONUCI, font partie des partenaires internationaux qui
contribuent au financement des élections législatives de
décembre 2011.
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• Le numéro 2 de l’ONUCI échange avec les autorités administratives d’Agboville et appelle à des élections apaisées

P

our aller de l’avant, il faut une Côte d’Ivoire rassemblée, unifiée, réconciliée et avec elle même et
Agboville a toute sa part à prendre. L’ONUCI pense
qu’il est impérieux d’avoir une Assemblée élue avec une
représentation de toutes les sensibilités nationales car le
chantier de la reconstruction et de la réconciliation de la
Côte d’Ivoire doit être l’affaire de tous ». Propos du numéro 2 de l’ONUCI, M. Arnauld Akodjenou qui conduit la
délégation officielle aux 18 è Journées de l’ONUCI (JDO)

à Agboville et qui s’exprimait jeudi 17 novembre 2011
à l’ouverture des travaux qui se sont tenus à la salle
des fêtes de la localité. Il a exhorté les populations à se
réconcilier pour relever les défis. Avant de se rendre au
forum, M. Akodjenou s’est entretenu avec les autorités
administratives de la région de l’Agneby avec leur tète,
le Préfet de région Bako Digbeu Anatole Privat pour qui
« le temps de faire la paix est arrivé ».

• L’ONUCI porte secours aux victimes d’un accident d’avion à Daloa

L

es casques bleus de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) sont intervenus lundi 14
novembre dans l’après-midi pour évacuer les victimes d’un accident d’avion à l’aéroport de Daloa. L’accident a fait trois morts et un blessé, qui se trouve dans
un état critique. L’appareil, un monomoteur appartenant
à l’Aéro-club d’Abidjan, s’est écrasé tout juste après son
décollage de l’aéroport de Daloa, qui est également utilisé par l’ONUCI pour ses opérations quotidiennes. Dès
qu’ils ont été informés de l’accident, le bataillon bangladais (BANBATT) et les techniciens de l’ONUCI basés à
l’aéroport ont pris des dispositions pour porter secours
aux victimes de la catastrophe. Le BANBATT a ainsi
évacué les quatre passagers. Des mesures ont aussi été
prises par les casques bleus de l’ONUCI pour sécuriser
le périmètre de l’aéroport.
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2 L’ONUCI face à la presse :
La conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI) s’est
tenue à Agboville le jeudi 17 novembre 2011 en marge
des journées de l’ONUCI. Animateur principal, kenneth
Blackman, Porte Parole adjoint de la Mission. Voyage de
Bert Koenders à Ouagadougou, rencontres de sensibilisation, patrouilles militaires….Extraits :
Le Représentant spécial du
Secrétaire général des Nations unies
pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, s’est rendu hier, mercredi 16
novembre, au Burkina Faso pour une
prise de contact avec le Facilitateur de
l’Accord politique de Ouagadougou, le
Président Blaise Compaoré,
Sur le plan de la promotion de la paix et d’un environnement
apaise avant, pendant et après les
élections législatives, la poursuite de
la campagne de sensibilisation initiée
par l ONUCI sur toute l’étendue du territoire a travers le sport et les actions
de proximité.
L’ONUCI participe à un atelier
de restitution de l’enquête nationale et
d’élaboration du plan national d’action
dans le domaine du DDR/SSR, auquel
participe la Division Désarmement, Démobilisation,
Réintégration/Reforme du Secteur sécuritaire (RSS/
DDR) du 16 au 18 novembre.
La Division RSS/DDR de l’ONUCI faiT une présentation, a cette occasion, sur l’appui de la communauté internationale aux initiatives nationales de lutte

contre la prolifération et la circulation illicite des armes
légères et de petit calibre.
Ces différentes plateformes d’échanges que
mène ou soutient la Mission visent à contribuer au
maintien d’un environnement apaisé durant tout le processus électoral, et après.
Dans le cadre de ses actions
humanitaires, la Force de l’ONUCI a
traité gratuitement 1435 patients et
distribué 49800 litres d’eau potable
au cours de la semaine écoulée.
En ce qui concerne les activités opérationnelles, les Forces Onusiennes ont effectué 1289 patrouilles
terrestres et aériennes la semaine
passée.
Les patrouilles mixtes avec
leurs homologues des FRCI s’intensifient à l’Ouest à la frontière Libérienne et contribuent à l’amélioration
de la situation sécuritaire de la côte
d’Ivoire.
L’équipe de dépollution des
bombes et munitions non explosées
continue sa mission sur l’étendue du
territoire.
La rencontre tripartite hebdomadaire des commandants des forces s’est tenue
au camp Gallieni à Abidjan, ce mercredi 16 novembre.
Deux points ont été discutés : informations sur les
conclusions du colloque à Dakar « Les menaces transfrontalières » et la sécurisation des élections législatives
du 11 décembre en Côte d’Ivoire.

3 Sensibilisation :

• L’ONUCI et les populations d’Agboville main dans la main pour des
élections apaisées

L

a dix-huitième édition des Journées de l’ONUCI
(JDO) a commencé, mercredi 16 novembre 2011, à
Agboville, par des consultations médicales offertes
à plus de 500 patients, par les bataillons jordaniens et
togolais, en collaboration avec par les médecins de la
région de l’Agneby. Cette première journée des JDO, en
plus des consultations médicales a été marquée par un
atelier sur la contribution des médias de l’Agneby dans
le processus électoral. Au cours de cette formation à
laquelle ont pris part plusieurs radios de proximité de
la région, la presse écrite nationale et la RTI, Kenneth
Blackman, porte-parole adjoint de l’ONUCI, a rappelé
le rôle primordial de la presse pour une sortie de crise
définitive et une paix durable. Pour le Préfet de région,
préfet d’Agboville, Bako Digbeu Anatole Privat, les mé-
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dias doivent contribuer à rassembler les populations. «
Si vous jouez le rôle de rassembleur, nous aurons des
élections apaisées » a-t-il indiqué. La première journée
de la dix-huitième édition des JDO, a pris fin par quatre
ateliers destinés aux chefs traditionnels, aux femmes,
à la jeunesse et aux membres de Forces Républicaines
de Côte d’Ivoire (FRCI) et tard dans la soirée par une
projection de film sur les droits de l’homme. Il convient,
par ailleurs, de signaler que le bataillon jordanien a distribué dans la journée du mercredi, trente mille litres
d’eau dans des quartiers d’Agboville qui connaissent
une pénurie d’eau potable. Jeudi matin, il s’est agit
d’une séance de travail du Représentant Spécial Adjoint

du Secrétaire général en Côte d’Ivoire, Arnauld Akodjenou et des cadres, élus et autorités administratives de
la région. Riche en partage d’information et M. Akodjenou a rappelé toute la disponibilité de la Mission pour
des élections apaisées. Le Forum d’échanges avec les
populations et la restitution des ateliers de la veille, le
lancement officiel des travaux de réhabilitation de la
Maternité d’Agboville, Projet à impact rapide (QIPs)
ONUCI- FNUAP et une soirée théâtrale et artistique ont
meublé cette deuxième journée. La dix-huitième édition
des JDO prend fin ce vendredi 18 novembre 2011 par
une journée dédiée aux activités sportives et à la culture.

• L’ONUCI forme les FRCI aux Droits de l’homme et au Droit humanitaire

L’

Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), a organisé, ce mercredi 16 novembre
2011, en collaboration avec les agences du système des Nations Unies et de l’Etat-major des Forces
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), un séminaire de
formation sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire, à l’intention des agents des forces de
l’ordre de Côte d’Ivoire. Selon Fatou Thiam de la Division
des droits de l’Homme, cette formation vise à renforcer
les capacités des FRCI sur les droits de l’homme et le
droit international humanitaire. « Ce séminaire aidera les
agents des forces de l’ordre à changer de comporte-

ment et à mieux comprendre les droits de l’homme et le
droit international humanitaire », a-t-elle indiqué. Pour le
Chef d’état-major des FRCI, le Général de division Soumaila Bakayoko, au sortir de cette formation les soldats
garants de la sécurité des populations devraient être
respectueux des droits de l’homme et du droit international humanitaire. S’adressant aux militaires participant
à ce séminaire le General Bakayoko a soutenu que c’est
en respectant les droits des autres qu’ils seront mieux
respectés dans la société. Il faut noter que 37 militaires
des différentes sections des FRCI participent à ce séminaire qui prendra fin vendredi 18 novembre 2011.

• Les leaders communautaires de Grand Bereby sensibilisés sur leur
contribution pour des élections apaisées

L

a caravane de la paix et la réconciliation de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI)
a marqué un arrêt à Grand Béréby, le 16 novembre
2011, dans le cadre de la campagne d’information et de
sensibilisation dénommée ONUCI Tour. Une cinquantaine de personnes issues des différentes communautés
de cette localité située à environ 400 km au sud ouest
d’Abidjan, ainsi que
le personnel civil de
l’ONUCI, ont pris
part à la rencontre.
Cette tribune a été
l’occasion pour la
délégation
onusienne d’expliquer
les activités des
composantes
de
l’ONUCI, le rôle de
la Mission dans le
processus de sortie
de crise et de sensibiliser les leaders
communautaires
sur leur contribution

pour la tenue des élections des Députés à l’Assemblée
Nationale dans un environnement de paix et de cohésion sociale. Expliquant l’objectif de la campagne, le
chef de la délégation de l’ONUCI, Mouhamadou Gagara
Rouafi, du bureau régional des Affaires civiles, a eu ces
mots :«je vous exhorte à rester dans la dynamique de
la non violence avant, pendant et après les élections
à venir».Henri Séry,
Secrétaire Général
de la mairie de Grand
Béréby,
représentant du Sous préfet
à cette cérémonie,
a appelé les populations au pardon, à la
cohésion et à la réconciliation. Il a également demandé aux
participants à sortir
massivement le jour
du scrutin afin de voter pour le candidat
de leur choix dans la
paix et la sérénité.
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• L’ONUCI renforce les capacités des ONG locales sur les violences
basées sur le genre et le VIH-Sida

L’

Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a ouvert le 14 novembre 2011 à Bouaké,
un atelier de formation des leaders des organisations de lutte contre le VIH-SIDA
qui s’est achevé le
16 novembre. Cette session de formation visait à renforcer les capacités des ONGs de lutte contre la pandémie afin d’éradiquer les violences basées sur le genre
et en vue de promouvoir les dispositions légales en
vigueur contre ces violences. Selon Dorcella Bazahica,
responsable de l’Unité VIH/SIDA de l’ONUCI la mobilisation des leaders des ONG de la région de la Vallée
du Bandama, témoigne de leur volonté de mieux être
outillés pour être plus actifs et efficaces. « Mon vœu est
que cet atelier vous donne une opportunité d’accroître
vos connaissances en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et le VIH/SIDA pour le bien
être de nos populations », a soutenu Mme Bazahica. Dr.
Yannick Inagbé, conseiller régional VIH/SIDA à la Cel-

lule technique d’appui aux initiatives locales, a exprimé
toute sa gratitude à l’ONUCI pour ces actions nobles
en faveur des populations ivoiriennes. S’adressant aux
apprenants, il leur a indiqué que cette formation n’aura
de sens que si elle se traduit par des actes concrets sur
le terrain afin de parvenir au changement de comportement par les populations. Aussi, les a-t-il exhortés à
être attentifs au cours de ces trois jours afin de lutter
efficacement contre les violences basés sur le genre et
le VIH/SIDA. Selon l’Unité VIH, l’ONUCI, entend permettre aux ONGs de mener des actions de sensibilisation dans l’optique que ces actions puissent minimiser
les violences et les risques d’infection au VIH dans les
différentes communautés. La même activité s’est déroulée à Daloa du 9 au 11 novembre et a réunit une dizaine
d’organisations non gouvernementales (ONG), de la
région du Haut-Sassandra.

• L’ONUCI soutient une journée sportive de réconciliation organisée
à Divo

L’

Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), a appuyé, dimanche 13 novembre 2011,
la journée sportive nationale de la réconciliation
initiée par le Ministère du sport et des loisirs, intitulée
« tournois des villes ». Cette journée a été organisée par
la Direction Régionale du Sport et Loisirs du Sud Bandama au stade municipal de Divo. Placé sous le thème « le
sport, facteur de paix et de cohésion sociale », elle comprenait un cross populaire, un tournoi de pétanque, un
match de gala féminin et un tournoi de football masculin,
dont les éliminatoires avaient eu lieu la veille. Les mani-

festations, présidées par le Préfet de la Région du Sud
Bandama Kpan Droh Joseph, ont eu lieu en présence du
Maire de Divo, Assé Gbadja Camille, des responsables
administratifs, de la chefferie traditionnelle et d’un nombreux public. A la demande de la Direction régionale
des sports et loisirs, dès le matin, la police de l’ONUCI
(UNPOL) a fourni un appui logistique et a assuré aux
côtés des forces de la police locale, la sécurisation du
parcours du cross populaire (véhicule flèche), une ambulance avec un médecin et deux assistants de la 3ème
compagnie du Contingent béninois de l’ONUCI a aussi
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été déployée pour assurer la couverture médicale, tout
au long de ces activités. Par ailleurs, afin de symboliser
le soutien de la Mission à cette organisation, un membre
de l’ONUCI a même pris part au cross populaire dans la
catégorie des vétérans. Avant l’entame de ces festivités,
le Maire Assé Gbadja Camille, le Président du Collectif
des chefs traditionnels de Divo, Tegbo Alico Paul et le

Préfet de Région, se sont adressé successivement aux
acteurs et aux populations. Tous ont prôné la paix, la
réconciliation, le pardon et la cohésion sociale. Dans son
discours de circonstance, Kpan Droh Joseph, Préfet de
la Région du Sud Bandama, a confirmé l’engagement
des populations à regarder devant, vers la paix pour que
la Côte d’Ivoire retrouve le chemin du développement.

• Guepahouo célèbre les vertus du sport pour des élections apaisées

E

n collaboration avec la Direction départementale
des sports et loisirs d’Oumé et de la Sous-préfecture de Guépahouo, l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a organisé samedi 12
novembre 2011, un tournoi de football, sous le thème
« Les vertus prônées par le sport pour des élections législatives apaisées ». Ce tournoi qui a eu lieu sur le terrain
de la Mosquée de Guepahouo a regroupé dix équipes,
dont huit masculines et deux féminines. Dans son mot
d’introduction, Joseph Wabatinga du Bureau d’information publique a expliqué que l’objectif principal de l’organisation de ce tournoi était de contribuer aux efforts
des autorités et des populations pour le processus de
paix et de réconciliation nationale. Avant de donner le
coup d’envoi du tournoi, le Sous-préfet de Guépahouo,
Zokou Nadjé Jean, a salué la mobilisation spontanée
et l’organisation des jeunes de tous les quartiers de la
sous-préfecture pour sa réussite. Il a remercié l’ONUCI pour l’opportunité offerte aux populations de parler
de réconciliation et de paix et invité les jeunes à saisir
cette occasion pour sceller définitivement la paix et la
cohésion sociale par le sport. Au cours du tournoi, avant
chaque match, les joueurs ont lu un message de paix
que chaque équipe a adressé à la population : « ne laissez jamais la politique briser nos liens d’amitié et de solidarité. Laissez plutôt la paix couler en vous comme le

sang coule en vous. Ensemble disons non à la rancœur,
à la haine et surtout à la méfiance réciproque ». Lors de
ce tournoi, la culture également été célébrée par des
talents artistiques locaux. Toute la journée, se sont succédés les groupes « Woyo maya groupe », « Sampao et
Zaparo » et « le congolais de Guépahouo » à la grande
joie de la population qui s’est mise spontanément à danser. A l’issue du tournoi, en plus du trophée, plusieurs
gadgets ont été distribués aux joueurs.
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4 Messages de paix…
Général Bakayoko (Formation des FRCI par les
Nations Unies)
« Je voudrais donc vous demander d’accorder une
plus grande importance à ce séminaire. Inscrivezvous dans le respect des droits de l’homme et du
droit international humanitaire. Il y va de votre intérêt
et de l’intérêt de tous ».

Sous-préfet de Guépahouo, Zokou Nadjé Jean
(Tournoi de football pour la paix de Guepahouo)
« Les vertus du sport comme la tolérance et le fairplay peuvent nous aider à vivre en paix et consacrer
finalement toutes nos énergies au développement
harmonieux dont Guépahouo a besoin. Je vous invite
à faire de la paix la seule victorieuse de ce jour ».

Kpan Droh Joseph, Préfet de la Région du Sud
Bandama (Journée sportive pour la réconciliation
à Divo)
« Après la grave crise que la Côte d’Ivoire a connue,
tous les acteurs politiques et les populations dans
leur ensemble ont manifesté la ferme volonté d’aller
à la réconciliation ; c’est donc pour soutenir ce processus que le gouvernement, à travers le ministère
du sport a initié ces journées sur toute l’étendue du
territoire. Je vous exhorte à faire vôtres, l’entente, la
cohésion et le pardon pour que la Côte d’Ivoire retrouve le chemin du développement »

Jeunesse de Guépahouo
« Que la paix soit notre bâton de pèlerin, que l’unité
soit la lampe qui éclairera notre commune destinée,
que la cohésion sociale soit notre but commun afin
que la réconciliation vraie des fils de notre pays passe
par celle des enfants de Guépahouo. Ensemble avec
l’ONUCI disons oui à un environnement électoral
apaisé à Guépahouo ».

Joseph Wabatinga, ONUCI (Tournoi de football de
Guepahouo)
« Il s’agit aussi de célébrer ensemble les vertus du
sport que sont, entre autres, le dialogue, la tolérance,
le fair-play, le respect des règles du jeu, la reconnaissance de la victoire de l’adversaire, pour les
promouvoir dans notre vie de tous les jours afin que
les élections des députés à l’Assemblée nationale se
déroulent dans la paix, malgré nos préférences différentes pendant le vote »

Dr. Yannick Inagbé, conseiller régional VIH/SIDA à
la Cellule technique d’appui aux initiatives locales
(Sensibilisation de l’ONUCI sur les violences basées sur le genre et le VIH-SIDA)
« Unissons nos efforts pour faire des violences basées
sur le genre, un crime du passé. Ce sera notre engagement pour les droits fondamentaux de l’homme et
pour l’égalité des hommes et des femmes »
Daniel Zan, Onuci (ONUCI TOUR à Sokorodougou)
« Il est temps de vous mettre tous ensemble pour
l’essor du village et de la Côte d’Ivoire et pour cela, il
faut respecter les principes démocratiques tout en se
préparant pour les prochaines élections législatives ».

5 Situation pré-électorale:

L

a préparation des élections des Députés à
l’Assemblée Nationale requiert un suivi préélectoral après la période postélectorale, suite
à l’élection présidentielle. La sensibilisation est en
cours à travers la Côte d’Ivoire et toutes les couches
de la population y contribuent. Il est également important de mieux comprendre cette élection.
1- Que sont les élections législatives ou élection
des Députés à l’Assemblée nationale?
Les élections législatives sont, avec l’élection du Président de la République, des élections dites élections

générales. On les appelle ainsi parce qu’elles sont
destinées à pourvoir à des fonctions ou à la désignation de membres d’institutions nationales comme la
Présidence de la République ou le Parlement. Comme
telles, les élections générales se distinguent des élections dites locales dont la finalité est de pourvoir à des
institutions de compétence locale comme les Conseils
municipaux, les Conseils de district… Les élections
législatives permettent de pourvoir à la désignation au
suffrage universel direct des membres de l’Assemblée
nationale qui portent chacun le titre de député. L’idée
d’élection législative vient de ce que les personnes
concernées par cette élection ont vocation à exercer le
pouvoir législatif.
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2- Comment sont désignés les députés ?
Les députés sont désignés par voie d’élections. Ils
sont élus au suffrage universel direct. Contrairement à
l’élection du Président de la République qui se tient en
une circonscription électorale unique qu’est l’entièreté
du territoire national, pour l’élection des députés, la loi
ivoirienne a divisé le territoire national en 205 circons-

criptions électorales de diverses tailles pour assurer la
représentation des populations de toutes les circonscriptions administratives que sont les départements,
les communes et les sous-préfectures. Dans chaque
circonscription, l’élection est acquise au scrutin majoritaire à un tour, c’est-à-dire que le candidat ou la liste
de candidats qui a recueilli le plus de voix est déclaré
élu (à suivre).
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6 Portrait :

Une compétence au service du HCR dans la promotion de
la cohésion sociale à Séguéla

C

ompétence, dynamisme, engouement, diligence.
Telles sont les valeurs qui caractérisent le professionnalisme de Mademoiselle Ouattara Fatouma
qui travaille pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés (HCR) dans la région du Worodougou. Déployée depuis le 04 Aout
2011 en qualité de moniteur de protection, elle brave tous les obstacles
pour mener à bien sa mission et son
parcours universitaire l’y aide également. En effet, elle est titulaire du
diplôme d’étude approfondie (DEA)
théorique en sociologie, le diplôme
d’études supérieures spécialisées
(DESS) de l’action culturelle ce qui
lui permet d’exercer son métier
avec une certaine aisance. Connue
comme étant « une dame de fer »
elle ne jure que par le travail bien
fait. L’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) basée à
Séguéla peut en témoigner au regard de ses multiples
contributions dans les activités de cohésion sociale
menées sur le terrain. Ouattara Fatouma se consacre

à la préservation et au maintien d’un environnement
postcrise apaisé pour faciliter l’intégration des déplacés
internes et les exemples ne manquent pas pour illustrer
cela. Agée de 38 ans, célibataire et
mère d’une fille, elle accorde une
place prépondérante au respect de
la diversité, à l’intégrité et au professionnalisme qui constituent pour elle
des vertus de réussite. En 2010, elle
a travaillé en qualité d’agent profileur du HCR dans les régions des 18
montagnes, du Moyen Cavally et du
Bas-Sassandra. Ouattara Fatouma
s’est très rapidement intégrée dans
la région du Worodougou où elle
mène ses activités à la satisfaction
de tous en utilisant les stratégies
de communication efficaces pour
atteindre les publics cibles et ses
partenaires sur le terrain. Pour les
populations de Séguéla, l’UNHCR a
donc fait un bon choix et le bureau
de l’ONUCI dans le Worodougou se réjouit de ses contributions qui confirme que UN as ONE.

7 L’image de la semaine
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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 tous les jours une édition complète du journal
a 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 reportages et magazines suivants :
- Le lundi 21 novembre, dans le cadre de la journée
mondiale de l’enfant du 20 novembre, à 7h40 un reportage d’ONUCI FM vous invite à découvrir les activités du centre d’accueil des enfants Saint Joseph. A
9h40, Garbadrome, votre sketch radiophonique s’intéresse aux avantages du déparasitage régulier des enfants. Et à 10h30, un dossier se penchera sur les droits
de l’enfant africain.
- Le mardi 22 novembre, votre radio de la paix vous
propose de suivre à 7h40 un reportage sur la situation
du bois dans la localité de Divo. A 10h30, un magazine
culturel vous propose de découvrir un film ivoirien avec
comme acteurs principaux des enfants de la rue.
- Le mercredi 23 novembre, à 7h40 un reportage de
la fréquence de la paix vous invite à la découverte du

centre amigo qui s’occupe des enfants. Et à 9h10 «
Dites Moi Docteur », un magazine de santé s’intéresse à
l’otite moyen aigue chez l’enfant.
- Le jeudi 24 novembre, le magazine culturel de la radio de la paix reçoit Aston Mikpon Serges, un ancien
guitariste devenu sculpteur qui utilise des objets de
récupération pour ses œuvres. A 9h10, « Histoire d’ici
» nous conduira à Tabagne pour en savoir davantage
sur l’histoire des Abrons. Et à 11h25, la fréquence de
la paix vous propose une incursion dans le quotidien
d’un tablier.
- Le vendredi 25 novembre, à l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de la violence a l’égard
des femmes, à 7h40, Onuci Fm reçoit l’ADPFF, une ONG
qui lutte pour la protection des femmes. A 9h40 Onuci
Fm Culture échange avec Fatou Keita, une écrivaine
qui a publié un ouvrage sur les violences sexuelles. Et
à 11h25, un magazine de la fréquence de la paix vous
plonge dans le quotidien d’une femme entrepreneur
qui a force d’abnégation et de courage est parvenu à
construire une école de couture.

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
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