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La campagne électorale qui va précéder 
les élections législatives  requiert un cli-
mat apaisé, l’absence de toute provo-

cation et une tolérance à toute épreuve. Les 
préparatifs vont bon train et la Commission 
Electorale Indépendante (CEI) veut tenir les 
délais qu’elle s’est fixés avec l’approbation du 
gouvernement ivoirien. La CEI a d’ailleurs an-
noncé la période de dépôt des candidatures 
qui court officiellement du 17 au 26 octobre 
et les modalités requises pour y participer. 
Le gouvernement ivoirien qui s’est réuni les 
10 et 11 octobre 2011 pour dresser un bilan 
des 100 jours de gouvernance, doit s’atteler 
à préserver les acquis de ces derniers mois. 
Il ressort de cette concertation que l’une des 
priorités du gouvernement ivoirien, selon le 
Premier Ministre, Soro Guillaume, reste l’or-
ganisation des élections législatives à la date 
prévue, pour donner à la Côte d’Ivoire un Par-
lement qui conforte la mise en place d’un Etat 
de droit. Des efforts sont entrepris dans  ce 
sens surtout au niveau de la mobilisation des 
ressources financières pour la tenue de cette 
étape clé du processus électoral post- crise. 
Ce conclave gouvernemental qui s’est ouvert 
en présence du Président ivoirien, Alassane 
Ouattara a permis aux 35 ministres du gou-
vernement  d’évaluer les actions menées 
depuis sa mise en place  le 1er juin dernier 
et d’identifier les contraintes qui ont empê-
ché la mise en œuvre de certaines activités 
en faveur des populations. Le dossier de la 
restauration de l’autorité de l’Etat, celui sur 
le désarmement volontaire et la réinsertion 
d’ex- combattants sont toujours ouverts et 
la Mission onusienne apporte une contribu-
tion conséquente. L’ONUCI, par le biais de 
sa Division en charge du désarmement, de la 
démobilisation et la réinsertion (DDR) et des 

partenaires locaux, ont procédé le 7 octobre  
à une opération de désarmement volontaire 
d’ex-combattants de Toulépleu l’une des 
villes frontalières avec le Libéria pays voisin. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
du corps préfectoral, des autorités militaires 
FRCI et la chefferie traditionnelle de la loca-
lité et de représentants du cops diploma-
tique. Cette collecte d’armes est intervenue 
quelques jours avant la tenue de plusieurs 
scrutins au Liberia, consultations impor-
tantes pour ce pays, mais également pour la 
stabilité de la sous-région. L’ONUCI a décidé 
d’envoyer des casques bleus du contingent 
Malawite et des Unités  spéciales de maintien 
de l’ordre (FPU) pour contribuer à la sécu-
risation de ces élections et il est prévu que 
la Mission des Nations Unies pour le Liberia 
(MINUL) en fasse de même lorsqu’il s’agira 
des élections législatives prévues en Côte 
d’Ivoire le 11 décembre 2011. Ces différents 
appuis des Nations Unies à la Côte d’Ivoire 
et au Liberia visent à permettre aux électeurs 
d’exercer leur droit de vote en toute liberté, 
de participer à des élections apaisées et que 
l’environnement demeure pacifique, avant, 
pendant et après le vote. La démocratie et la 
consolidation de la paix en dépendent. C’est 
pour toutes ces raisons que dans un récent 
communiqué de presse suite aux actes de 
violences survenus le 8 octobre 2011 dans 
le quartier de Koumassi à Abidjan lors d’un 
meeting organisé par le Front Populaire Ivoi-
rien (FPI), l’ONUCI  a lancé un appel pressant 
aux populations et aux militants des partis 
politiques de tous bords à faire preuve de 
retenue afin de contribuer à la réconciliation 
nationale et à la consolidation d’une paix 
durable.
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• UNE CONCERTATION AVEC LES PARTIS POLITIQUES 
   ENVISAGEE PAR L’ONUCI

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjénou, a déclaré   jeudi 13 octobre 2011, qu’il 

comptait organiser une rencontre d’ensemble avec tous 
les acteurs politiques ivoiriens avant les législatives du 
11 décembre prochain. Le Numéro deux de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) qui venait 
d’avoir une séance de travail  avec le président de la 
Commission Electorale Indépendante (CEI), Youssouf 
Bakayoko, au siège de cette institution, a indiqué qu’il 
souhaitait voir tous les partis politiques prendre part à 
ces législatives. Le Chef de la Mission onusienne par in-
térim a estimé qu’il était important de faire un point regu-
lier pour parfaire l’organisation des législatives. « Au fur 
et à mesure que nous approchons de la date fatidique 
nous faisons le point. Nous corrigeons les défaillances. 
Nous attirons l’attention des uns et des autres sur les 
éventuels obstacles à l’organisation d’une élection cré-

dible » a-t-il ajouté. L’ONUCI apportera son appui pluriel  
aux autorités ivoiriennes dans l’organisation des législa-
tives prévues le 11 décembre 2011.

• LE NUMERO DEUX DE L’ONUCI ECHANGE AVEC L’AMBASSA-
   DEUR DE TUNISIE 

Le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjénou poursuit ses rencontres multiformes. 

Mercredi 12 octobre 2011, au siège de la mission onu-
sienne à Abidjan, il a reçut  l’ambassadeur de Tunisie 
en Côte d’Ivoire, Nasseur BOUALI. Cette rencontre du 
numéro 2 de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) avec M. Bouali entre dans le cadre 
de ses prises de contact avec les diplomates accré-

dités en Côte d’Ivoire. L’Ambassadeur tunisien a indi-
qué à la presse avoir mis à profit cette audience pour 
faire connaissance avec les plus hautes autorités de la 
mission onusienne et se familiariser avec le mandat de 
l’ONUCI. Pour rappel, Nasseur BOUALI a présenté au 
Ministre ivoirien des Affaires Etrangères, Daniel Kablan 
DUNCAN, ses lettres de créances le jeudi 08 septembre 
2011.
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• DES ARMES ET DES MUNITIONS  DU GROUPE LIMA/FLGO DE
   TOULEPLEU COLLECTEES PAR L’ONUCI

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a entrepris, le 07 octobre, sa première opé-
ration de collecte d’armes et de munitions à Toule-

pleu (environ 650 km à l’ouest d’Abidjan), auprès des 
éléments du groupe Front de Libération du Grand Ouest 
LIMA/FLGO, en collaboration avec la Commission natio-

nale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite 
des armes légères de petits calibres (COM-Nat ALPC). 
Au terme de l’opération, ce sont 16 ex-combattants sur 
18 enregistrés de la sous-préfecture de Tiobli qui ont dé-
posé des fusils et des cartouches pendant que le contin-
gent bangladais et le détachement des Forces républi-
caines de Côte d’Ivoire (FRCI) remettaient à l’ONUCI 
des armes et des munitions qu’ils avaient récupérées 

auparavant.  S’adressant aux ex-combattants Mme Da 
Camara, Directrice de la Division Désarmement, démo-
bilisation et réinsertion (DDR) leur a dit qu’ils ont fait le 
bon choix et qu’ils peuvent, par la réinsertion, devenir 
des acteurs du développement de leur région.  « En tant 
que garant de la sécurité de l’ensemble de la population, 
nous prendrons toutes les dispositions qui s’imposent 
avec le soutien des Forces Républicaines de Côte 
d’Ivoire, FRCI,  pour garantir votre sécurité. Personne ne 
sera arrêté ou poursuivi », a précisé Diarra Karim, le pré-
fet du département, rassurant les ex-combattants en ce 
qui concerne leur sécurité. Il les a, à la fin de son propos, 
mis en mission pour parcourir villages et hameaux afin 
d’encourager leurs frères à souscrire au désarmement 
sans réserve et sans ruse. En réponse à l’appel du préfet 
du département, Carmel Guiro Euloge, porte-parole des 
ex-combattants, a exhorté tous les jeunes de Toulepleu 
qui détiennent encore illégalement des armes à suivre 
son exemple pour la paix et la concorde dans le dépar-
tement. Il faut noter que, les représentants des ambas-
sades de France et des Etats-Unis, des ministères de 
la Défense et des ex-combattants et des victimes de 
guerre et du Programme national de réinsertion et de 
réhabilitation communautaire (PNRRC), ont pris part  à 
la cérémonie. Jeudi 13 octobre, une remise d’armes vo-
lontaires s’est déroulée à Daloa et ces différentes céré-
monies devraient encourager ceux qui hésitent encore 
à le faire, à remettre les armes encore en leur posses-
sion, contribuant ainsi au retour de la normalité en Cote 
d’Ivoire.

• FIN DES JDO DE GAGNOA, LES POPULATIONS REAFFIRMENT
   LEUR ENGAGEMENT POUR LA PAIX DU FROMAGER.

La 17ème édition des Journées de l’ONUCI à Ga-
gnoa sur le thème : « Les populations de Gagnoa 
et l’ONUCI, main dans la main pour un environne-

ment post-crise apaisé », s’est achevée le 07 Octobre 
2011, en apothéose par un concert populaire sur la « 
Place Laurent Gbagbo ».Les populations de la loca-
lité, mobilisées depuis le début de l’événement le 05 
octobre, ont communié en parfaite harmonie avec les 
artistes locaux et ceux venus d’Abidjan. Pendant plus 
de trois heures, elles ont chanté et dansé, traduisant leur 
engagement à aller à la paix à travers un processus de 
réconciliation national franc et durable. Le Chef de délé-
gation de l’ONUCI, par ailleurs Directrice de la Division 
des Affaires politiques, Marguerite Roy a salué la parti-
cipation massive des populations à toutes les phases 
de ces journées. Madame Roy a souhaité que l’enga-
gement dont elles ont fait preuve se poursuive dans leur 
quotidien. La Chef de délégation a réitéré la disponibi-
lité de l’ONUCI à poursuivre sans relâche son mandat 
d’accompagnement des efforts des populations et des 
autorités ivoiriennes pour la réconciliation, la cohésion 
sociale et la paix. La matinée de cette dernière journée a 
été consacrée aux compétitions sportives. Elle a démar-
ré par un cross populaire de 04km à travers la ville. Des 
équipes féminines et masculines se sont « affrontées » 
dans des matches de football et dans un esprit de frater-

nité et de fair-play. L’équipe masculine locale composée 
de membres de tous les principaux partis politiques a 
remporté la coupe « Avançons sur la route de la paix 
» mis en jeu par l’ONUCI, battant en finale la formation 
de l’ONUCI composée des soldats du bataillon béninois 
(Beninbatt). Dans l’esprit pour tous, le fair-play a pris le 
dessus et c’est la PAIX qui l’a emporté. La première édi-
tion des Journées de l’ONUCI a été lancée en novembre 
2009 à Vavoua. La prochaine édition des journées de 
l’ONUCI aura lieu en  novembre prochain à Agboville.
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- « Le Représentant spécial Adjoint du 
Secrétaire général des Nations Unies 
pour la Côte d’Ivoire, Arnauld Akod-
jenou, rencontre ce jeudi le Président 
de la Commission Electorale indépen-
dante, Youssouf Bakayoko, pour faire 
le point des préparatifs des élections 
législatives.

- L’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI), dans le cadre 
de son mandat, réaffirme son engage-
ment d’assistance et encourage la CEI 
et les autorités compétentes à pro-
gresser dans la dynamique de réussite 
du processus.

- Dans cette perspective, l’ONUCI 
intensifie sa campagne de sensibilisa-

tion de proximité dénommée «ONUCI 
TOUR» pour aider à créer les condi-
tions d’un environnement électoral 
apaisé et renforcer la cohésion sociale 
et promouvoir la réconciliation natio-
nale.

- L’ONUCI continue de jouer sa par-
tition au plan militaire, avec 1 347 
patrouilles  terrestres et aériennes 
effectuées la semaine dernière sur 
l’ensemble du pays.

- Dans la même période, et sur le 
plan humanitaire, les casques bleus 
ont fourni des soins gratuits à plus de 
1600 patients et distribué plus de 24 
500 litres d’eau potable à la popula-
tion »

La conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI) s’est 
tenue au siège de l’institution sis à Sebroko. Animateur principal, Hamadoun Touré, Porte Parole de la Mis-

L’ONUCI face à la presse :2

• Les populations d’Adjame s’engagent à consolider la réconciliation
   nationale et la cohésion sociale

« Ici à Adjamé, nous sommes réconciliées et nous 
vivons désormais en parfaite harmonie”, ont pro-
clamé mercredi 12 octobre, à Adjamé les femmes 

de cette commune, venues en grand nombre à la salle 
des Fêtes, pour prendre part à la seconde étape abidja-
naise d’ONUCI Tour, concept destiné à échanger avec 
les populations et à les sensibiliser à la préservation d’un 
environnement post crise apaisé. La Chef de la déléga-
tion de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), Mme Bernadette Houndekandji, les a exhor-
tées à renforcer la cohésion sociale. « Vu le nombre im-
portant de femmes dans la salle et dehors, je compte sur 
vous pour transmettre le message de l’ONUCI à autant 
d’hommes et aux enfants dans chaque maison », a-t-
elle insisté. Madame Houndékandji a pris bonne note de 
leurs doléances et plaidoyers et les a appelées à aider la 
Côte d’Ivoire à se réconcilier avec elle-même. L’Adjointe 
au maire d’Adjamé, Marie Louise Obrou, après avoir 
décrit un tableau sombre des conséquences de la crise 
postélectorale sur les habitants d’Adjamé a exprimé 
sa confiance dans la mise en place de la commission 
Dialogue, Vérité et Réconciliation. Elle a traduit l’enga-
gement de la commune d’Adjamé à œuvrer davantage 
dans le cadre de la réconciliation nationale. Mme Obrou 
a remercié l’ONUCI d’avoir enrichi les populations 

d’Adjamé à travers les exposés des représentants des 
sections composant la délégation onusienne. Dans un 
échange direct, les Adjamois, qui recevaient ONUCI 
Tour ont eu l’occasion de mieux s’instruire sur le rôle 
de la Mission. Ils se sont engagés à être des multiplica-
teurs de messages en faveur de la cohésion sociale, la 
réconciliation nationale et la paix. La caravane itinérante 
de « ONUCI Tour » a  atteint sa vitesse de croisière  lors 
de cette seconde étape. La prochaine édition hebdoma-
daire aura lieu mercredi 19 octobre 2011 à Treichville.

Sensibilisation : 3
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L’Opération des Nations 
Unies en Cote d’Ivoire 
(ONUCI) a mené ce 

jeudi 13 octobre 2011, une 
campagne médicale gratuite 
couplée par une sensibilisa-
tion à la réconciliation et la 
cohésion sociale pour des 
élections législatives apai-
sées au village de Sanguehi, 
village de la sous-préfec-
ture de Bondoukou, située 
à environs 429 Km Nord-est 
d’Abidjan. La délégation de 
l’ONUCI était conduite par 
le commandant du 15è ba-
taillon ghanéen, le Ghanbatt. 
Le volet médical de cette ac-
tivité a permis à près de 214 personnes constituées ma-
joritairement de femmes et d’enfants d’être consultées 
et soignées gratuitement par cette équipe médicale dé-
ployée dans le village dès 8h du matin et ce, jusqu’à16h. 
Parmi les principales pathologies recensées figurent le 
paludisme, des maladies de la peau, des rhumatismes. 
Concernant le volet de la sensibilisation, le chargé de 

l’information publique de 
l’Onuci à Bondoukou, Dé-
siré Ndagijimana a encou-
ragé les habitants de la 
localité à s’inscrire dans 
le processus de dialogue 
et de réconciliation natio-
nale en cours, en vue de 
participer aux élections 
législatives dans un cli-
mat apaisé. Quant à Mon-
sieur Kawsu Ansu Ceesay, 
Conseiller au bureau élec-
toral régional,  il a d’abord 
souligné le rôle de l’ONUCI 
dans l’appui au processus 
électoral avant d’encoura-
ger les habitants du village 

de Sanguehi à sortir massivement pour participer aux 
prochaines élections législatives qui leur permettront 
d’élire les représentants de leur choix à l’Assemblée Na-
tionale. Prenant la parole, Monsieur KOUMAN Kobena 
Kra, chef de village de Sanguehi s’est engagé à renfor-
cer ses efforts visant le maintien de la cohésion entre les 
habitants de son village en toutes circonstances.

• ONUCI TOUR à Sanguehi, social et sensibilisation au rendez-vous

Sensibilisation pour des législatives  apaisées à Sé-
guéla dans le cadre de ONUCI TOUR, c’est l’ob-
jectif de la rencontre entre l’Opération des Nations 

Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le Bureau du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 
la Commission Electorale locale, les chefs traditionnels 

ainsi que les leaders des  31 villages de la sous-préfec-
ture de Massala dans le département de Séguéla à 600 
km au nord d’Abidjan. A cette occasion, la délégation de 
l’ONUCI composée de la Division de l’Assistance élec-
torale (DAE), du Bureau de l’Information publique (PIO), 
de la Police des Nations Unies (UNPOL) et du Bureau du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(UNHCR), a rencontré des relais importants pour faire 
passer leur message. S’adressant aux populations le 
Chef de la délégation de l’ONUCI, Amos Tueché Albin de 
la DAE les a exhortées au respect du découpage élec-
toral et au fair-play. Il a par ailleurs révélé que l’ONUCI 
allait appuyer la CEI dans l’organisation des élections 
législatives. Selon  le 1er adjoint au Maire de Massala, 
Messe Traoré, cette journée de sensibilisation est une 
initiative heureuse qui va contribuer à l’organisation 
des élections dans un environnement apaisé. Le repré-
sentant du Coordonnateur de la société civile, Mama-
dou Touré, a réaffirmé l’engagement des populations à 
contribuer à la préservation de la cohésion sociale. Une 
activité similaire a eu lieu jeudi 13 octobre à Sarhala tou-
jours dans le Worodougou.

• L’ONUCI et la CEI sensibilisent les populations de Massala 
   à la préservation d’un environnement apaisé
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé le Mardi  11 Octobre 2011, un 
atelier de formation sur : « La pratique de la tolé-

rance politique, la réconciliation et l’appui du Bureau de 
l’Assistance Electorale », à l’intention de trente leaders 
de la jeunesse  communale de Boundiali, à 670 km au 
Nord d’Abidjan. Le Chef de la délégation de l’ONUCI, 
Bakary Bakayoko du Bureau de l’Information Publique a 
rappelé aux participants l’objectif principal de cet atelier 
qui est de les encourager à s’inscrire dans la dynamique 
de réconciliation afin que le futur scrutin législatif se 
déroule sans heurts. Le 3ème adjoint au Maire de Boun-
diali, Do Nourou Koné, s’est réjouit que cette activité de 
l’ONUCI se déroule dans sa commune à quelques mois 
des législatives estimant « qu’il valait mieux prévenir que 
guérir ». Pour le préfet du département de la ville, N’dri 
Yao Lazare, ce genre d’initiative de l’ONUCI est salutaire 
car elle permet à la jeunesse d’être plus responsable et 
d’assurer la relève. Les participants se sont familiarisés 
avec les principes de la tolérance, du respect de la di-
gnité humaine, la communication et l’éthique politique. 
Markella Eleonora Mantika de la Division de l’Assistance 
Electorale (DAE), a exhorté les jeunes de Boundiali à 
contribuer au bon déroulement des élections législatives. 
A l’issue de cet atelier de sensibilisation, les participants 

issus des différents partis et groupements politiques, ont 
fait des recommandations relatives à l’organisation d’un 
forum d’échanges et de dialogue de tous les jeunes de 
Boundiali, à la multiplication des activités de renforce-
ment des capacités en matière de culture démocratique,  
à l’accès aux informations vraies, à l’appui aux activités 
de développement. Ils ont enfin pris l’engagement ferme 
de partager autour d’eux, les enseignements reçus afin 
que la tolérance politique et la réconciliation soient une 
réalité dans leur localité. 

• Les leaders de la jeunesse de Boundiali formés à la pratique 
   de la tolérance politique par l’ONUCI

• L’ONUCI sensibilise sur la paix par le sport à Kongoti

L’organisation d’un tournoi de football inter-village a 
servi de déclic pour le retour de la paix par la récon-
ciliation, entre les villages du canton « Béli » dans 

la sous préfecture de Daoukro, divisés par la crise et les 
événements postélectoraux. En effet, samedi 08 octobre 
2011, les populations avec à leur tête les chefs de village 
et les cadres, ont célébré au cours des phases finales du 
tournoi à Kongoti, à 325 km au Nord-Est d’Abidjan, cette 
paix retrouvée. L’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) organisatrice de cette activité a fait de la 
sensibilisation autour des valeurs du sport pour la paix. 

Désiré Dago, du Bureau de l’information publique de 
Daoukro a rappelé aux populations, les valeurs de paix, 
de rapprochement et de fair-play que prône le sport. Il a 
également partagé avec tous les acteurs, les différentes 
activités de sensibilisation organisées à travers la Côte 
d’Ivoire par la Mission onusienne pour la PAIX. Olivier 
Akoto Kouassi, porte-parole des cadres a estimé que 
les populations doivent se pardonner mutuellement afin 
de pouvoir de nouveau vivre ensemble. Pour l’histoire, 
l’équipe d’Anoumaba a remporté le trophée de la récon-
ciliation en battant Kongoti par 2 buts à 1.
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Messages de paix…4
Messe Traoré, Maire de Massala, ONUCI TOUR à Massala
« La CEI, dans ce contexte, joue un rôle d’éducateur des populations en collaboration avec l’ONUCI. Les élec-
tions à venir seront difficiles parce qu’elles constituent une bataille entre des frères de la même circonscription. 
Aujourd’hui, à travers ce travail de sensibilisation, j’interpelle les parents. Vous avez un grand rôle à jouer dans 
la préservation de la paix avant, pendant et après les élections ».

Amos Tueché, Chef de la délégation de l’ONUCI lors de ONUCI TOUR à Massala
« Les élections sont comme un match de football où il y a un vainqueur et un vaincu. Nous attendons de vous 
le dialogue et la cohésion. Votre engagement à promouvoir la paix doit prendre le pas sur le tribalisme, le népo-
tisme et la division. Vous devez contribuer à la paix pour mener la Côte d’Ivoire au rang des pays émergents ».

Olivier Akoto Kouassi, porte-parole des cadres (Tournoi de football de Kongoti)
« Nous sommes tous réunis sans distinction d’ethnie, de religion et de classe sociale pour certes assister à des 
matches, mais surtout pour démontrer que nous formons une même et seule famille. A l’issue de ce tournoi, 
vous constaterez que seules la paix et la cohésion retrouvées seront les vrais vainqueurs. Restez vous-mêmes, 
c’est-à-dire un peuple pacifique pour le développement de notre région et oubliez la crise qui a été une étape 
douloureuse de notre histoire ».

Sophie Da Camara, Directrice de la Division Désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) de
l’ONUCI 
« Je voudrais féliciter ces jeunes qui ont eu le courage de venir se présenter à visage découvert pour déposer 
leurs armes. Ce sont des modèles à suivre. Ce n’est que la première opération de sensibilisation et de désar-
mement que nous organisons dans le département, d’autres opérations suivront. Et soyez assurés que l’ONUCI 
continuera d’accompagner tous les acteurs nationaux impliqués dans le processus de désarmement pour que 
la paix et la stabilité s’installent définitivement en Cote d’Ivoire en général et à l’ouest en particulier ».

• La Mission onusienne participe à la tournée de réconciliation 
   à Daoukro

La paix est en marche à Daoukro et l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a pris part, 
le 07 octobre 2011 à la tournée nationale de récon-

ciliation initiée par le Ministère de la culture et de la fran-
cophonie. A cette occasion, le chef de la délégation de 
l’ONUCI, Daniel Tagne, a souligné, devant les popula-
tions, l’importance de la paix et de la cohésion sociale, 
après avoir rappelé les activités de sensibilisation me-

nées dans ce sens par l’ONUCI. Il a en outre recom-
mandé aux populations de faire des valeurs de la culture 
de la paix que sont l’acceptation du choix de la majorité, 
le respect des droits de l’Homme, des lois locales et de 
l’environnement ; la pratique de la tolérance et la solida-
rité leur credo. Evoquant la question de la réconciliation 
nationale, le commissaire général adjoint du ministère 
de la culture, Donikpo Koné, a précisé que l’objectif du 
gouvernement est de voir les peuples de Côte d’Ivoire 
revivre ensemble, sans distinction d’origine, de religion 
et de parti politique. « Les Ivoiriens ont plus que jamais 
besoin d’être à nouveau en parfaite cohésion. Ce genre 
d’activités constituent pour eux des moments forts de 
communion, de fraternité et de partage.» s’est exprimé 
le troisième adjoint au maire de la commune de Daoukro, 
Francis Kanga. Plusieurs prestations de danses tradi-
modernes, d’artistes locaux, de musiciens et de troupes 
théâtrales, ont permis aux populations de vibrer au 
rythme de la réconciliation et de la paix. Après  Daoukro, 
Divo et Daloa, la tournée dénommée « Scènes de vie » 
devait se poursuivre dans les localités de Ferkessédou-
gou et de Taabo, avant de se terminer à Abidjan. 
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En prélude à la Journée Des Nations Unies célébrée 
le 24 octobre 2011,  les Volontaires (VNU) de l’Opé-
ration des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI) 

ont organisé une Journée culturelle et  gastronomique, 
vendredi 14 octobre 2011. Cette rencontre était desti-
née à rassembler les VNU ainsi que le reste du person-
nel de l’ONUCI en poste à Abidjan  autour des recettes 
culinaires  pour mieux connaitre les diversités cultu-
relles au sein de la M-ission et échanger sur le concept 
et les valeurs du volontariat.  En effet, ils sont près de 
300 volontaires à l’ONUCI, issus de 52 nationalités. Ce 
sont des ingénieurs, conseillers électoraux, officiers des 
Droits de l’Homme, médecins et infirmiers, Administra-
teurs, journalistes, etc.  qui dédient leur expertise, leurs 
expériences et leur temps à l’édification de la paix, la 
réconciliation et de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire.  
Cette journée gastronomique a aussi été une opportu-
nité pour conduire diverses activités. Outre le lancement 
de l’Association des Volontaires des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire, elle a avait pour but de mobiliser des fonds 
en vue de promouvoir des actions bénévoles à l’endroit 
de groupes démunis en Côte d’Ivoire, et à travers le vo-
lontariat, insuffler une nouvelle dynamique de fraternité 

et de solidarité. Les VNU de l’ONUCI projettent-ils de 
distribuer des kits scolaires à Attécoubé, mais égale-
ment de s’investir davantage dans les activités liées à la 
salubrité et la protection de l’environnement ainsi qu’au 
sport, facteur de rassemblement et de cohésion sociale.
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Portrait :  6   
Volontaires des Nations Unies, 

des volontaires pour la paix

Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement 
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts 
et de participer au progrès scientifique et aux bien-
faits qui en résultent. 

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux 
et matériels découlant de toute production scienti-
fique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. 

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan 
social et sur le plan international, un ordre tel que les 
droits et libertés énoncés dans la présente Déclara-
tion puissent y trouver plein effet. 

Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté 
dans laquelle seule le libre et plein développement de 
sa personnalité est possible. 

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance 
de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limita-
tions établies par la loi exclusivement en vue d’assu-
rer la reconnaissance et le respect des droits et liber-
tés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences 
de la morale, de l’ordre public et du bien-être général 
dans une société démocratique. 

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, 
s’exercer contrairement aux buts et aux principes des 
Nations Unies. 

Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne 
peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, 
un groupement ou un individu un droit quelconque de 
se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant 
à la destruction des droits et libertés qui y sont énon-
cés. 

Derniers articles de la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme.

Situation postélectorale:5
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 L’invité spécial d’ONUCI FM qui commentera l’actualité 
de la semaine, est Rodrigue KONE, sociologue, respon-
sable de la recherche au Centre de Recherche et d’Ac-
tion pour la Paix (CERAP). Retrouvez cette émission,  
samedi à 8h12 et le dimanche a 11h00.

Le lundi 17 octobre, journée mondiale pour l’éradica-
tion de la pauvreté, à 7h40, ONUCI FM lève le voile sur  
les activités en Côte d’Ivoire du Programme Mondial  
Alimentaire, PAM, particulièrement son soutien à la po-
pulation de l’ouest du pays.
 
Le mardi 18 octobre, à 7h40 vous en saurez d’avantage 
sur l’ONG SEBA qui travaille dans le domaine de la salu-
brité public et l’alphabétisation. 

Le mercredi 19 octobre à 7h40 nous découvrons  
l’écrivain Docteur Langui Roger  et son œuvre «Manka-
talebo», qui parle des difficultés de la jeunesse ivoirienne 
et l’espoir suscité par le processus de réconciliation na-
tionale. 

Le jeudi 20 octobre, la radio de la paix à 7h40 nous fait 
vivre une journée de la vie d’un émigrant Ivoirien ins-
tallé en France qui partage son expérience et évoque 
ses désillusions. 

Enfin, le vendredi 21 octobre, journée africaine des 
droits de l’homme, ONUCI FM s’entretient à 7h40 avec 
les femmes juristes de Côte d’Ivoire, et à 9h40 avec  
WILDAF Côte d’Ivoire qui administre un centre d’accueil 
des femmes victimes de violence. 

Sur ONUCI FM ...8
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La victoire de la paix lors des Journées de l’ONUCI à Gagnoa


