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Sur une col’

JOURNÉE DES NATIONS UNIES

BAN KI MOON EXHORTE À S’UNIR POUR
LE BIEN COMMUN DE L’HUMANITÉ,
« GRANDE FAMILLE DE SEPT MILLIARDS DE MEMBRES »

«

D’ici quelques jours, la grande famille
qu’est l’humanité accueillera son sept
milliardième membre. Certains disent que
notre planète est surpeuplée. Pour moi, être 7
milliards est une force.
Depuis la naissance des Nations Unies, voici
aujourd’hui 66 ans, nous avons accompli des
progrès extraordinaires. Nous vivons plus
longtemps. Nos enfants sont plus nombreux
à survivre. Nous sommes de plus en plus
nombreux à vivre en paix, dans un état de
droit démocratique. Comme nous l’avons vu
en cette année riche en événements, partout
des gens choisissent l’action pour défendre
leurs droits et leurs libertés d’êtres humains.
Et pourtant…tous ces progrès sont en péril.
Ils sont menacés par la crise économique, par
la montée du chômage et des inégalités, par
les changements climatiques. Partout dans
le monde, trop nombreux sont ceux qui vivent
dans la peur. Trop nombreux, ceux qui pensent qu’ils ne peuvent plus compter sur leur

gouvernement ou sur l’économie mondiale.
En ces temps incertains, une seule voie nous
est offerte: nous rassembler autour d’objectifs
communs. À problèmes mondiaux, solutions
mondiales. Ces problèmes imposent à toutes
les nations d’unir leurs efforts pour la cause
de l’humanité.
C’est la mission même de l’Organisation
des Nations Unies: bâtir un monde meilleur;
n’abandonner personne et défendre les plus
pauvres et les plus vulnérables au nom de la
paix mondiale et de la justice sociale.
En cette Journée particulière, disons-le haut
et fort: jamais l’ONU n’a été aussi nécessaire.
Dans le monde de plus en plus interdépendant qui est le nôtre, nous avons tous quelque
chose à donner, et tous quelque chose à gagner à unir nos efforts. Forts de nos 7 milliards, unissons-nous pour le bien commun de
tous les habitants de la planète »

1

1 L’ONUCI en action

• ARRIVÉE DU NOUVEAU REPRÉSENTANT SPÉCIAL

« Je suis la pour servir le peuple ivoirien », déclare le
nouveau chef de l’onuci, bert koenders

«

Que le peuple ivoirien sache que je suis là pour le
servir », a déclaré lundi 24 octobre 2011, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders dès son arrivée à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.
Venu prendre ses fonctions à la tête de l’Opération des
Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), M Koenders a
adressé ses premiers mots au peuple ivoirien qu’il a félicité pour le progrès accompli jusqu’ici, non sans avoir
fait cas des souffrances énormes et des pertes importantes qu’il a endurées pendant la crise et aux cours des
années ayant conduit à cette période difficile.
« Le peuple de Côte d’Ivoire a choisi une nouvelle voie
et il est maintenant essentiel pour tous les Ivoiriens
d’œuvrer à la restauration de l’unité nationale et de la
réconciliation », a indiqué le nouveau Représentant spécial.
« L’ONUCI est en Côte d’Ivoire pour assister le peuple
ivoirien dans ses propres choix, conformément au mandat du Conseil de sécurité», a affirmé sans équivoque le
nouveau chef de la Mission, ajoutant que plusieurs Etats
de la région et d’ailleurs étaient prêts à aider le pays de
manière indépendante. »Nous ne sommes pas ici pour
prêcher mais pour vous fournir aide et sécurité. Rien de
plus mais également rien de moins », a-t-il ajouté.

Le Représentant spécial a assuré que l’ONUCI, sous
son leadership, allait exécuter son mandat et travailler
avec le peuple ivoirien en vue d’assurer la sécurité, la
stabilité et le respect des droits de l’homme.
Sur ce point, M Koenders a exhorté les leaders politiques et tous les Ivoiriens à s’engager sur le chemin de
la paix et à travailler ensemble pour la stabilité, la paix et
l’unité nationale. Dans cet ordre d’idées, il a estimé que
l’organisation d’élections législatives démocratiques et
inclusives serait une étape importante, avant de former
l’espoir d’aider le pays à y parvenir.

• L’ONU CELEBRE LE 66ème ANNIVERSAIRE DE LA JOURNEE
DES NATIONS UNIES A YAMOUSSOUKRO ET DANS D’AUTRES
VILLES DE COTE D’IVOIRE
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L

a cérémonie marquant le 66eme anniversaire de la
Journée des Nations Unies s’est déroulée officiellement le lundi 24 Octobre 2011 à Yamoussoukro,
dans une ambiance sobre mais digne, signe de solidarité de l’ONU avec peuple de Côte d’Ivoire endeuillé par
un accident de circulation survenue samedi sur l’axe
Toumodi-Yamoussoukro.

Après avoir présenté ses condoléances et sa sympathie aux familles des victimes et exprimé un prompt
rétablissement aux blessés, le représentant spécial
adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour
la Côte d’ivoire, Arnaud Akodjenou, a lu le message du
Secrétaire général de l’ONU basé essentiellement sur la
nécessité de s’unir autour d’objectifs communs pour le

bien être de l’humanité.
Faisant écho au secrétaire général, le ministre des excombattants et des victimes de guerre, Mathieu Babaud
Darret, a souligné le rôle important que joue l’ONU dans
le monde en général et en Côte d’ivoire en particulier et
cela dans plusieurs domaines notamment l’instauration
de la démocratie, la recherche de la paix et de la sécurité, la lutte contre la pauvreté, la santé.
Auparavant, le gouverneur du district de Yamoussoukro,
Augustin Thiam, avait remercié les fonctionnaires des
Nations Unies pour la lutte quotidienne sur la base du
principe de l’égalité, de la justice et de la démocratie.
« Le district de Yamoussoukro et la Côte d’ivoire vous
célèbrent avec sincérité et fierté », a déclaré le gouverneur, ajoutant que sans l’ONU, « nous ne serions pas
dans cette salle. Mieux, nous ne serions peut être pas
tous vivants ! »
La cérémonie a été ponctuée de spectacles sur le mandat de l’ONUCI et des agences du système des Nations
Unies. La force onusienne a offert un don de vivres et de
non vivres au centre social de Yamoussoukro et prodigué des soins médicaux gratuits aux populations de la
capitale politique et ses environs.
Les personnalités administratives et politiques, les populations et les nombreux invités ont visité les stands
des différentes agences des Nations Unies. Notons que
des activités similaires ont été organisées un peu partout
en Côte d’Ivoire.

• L’ONUCI APPUIE LA DREN DE LA REGION DES MONTAGNES

L

’Opération de Nations Unies en Cote d’Ivoire
(ONUCI) a appuyé du 04 septembre au 20 octobre
2011 la DREN (Direction Régionale de l’Education
National) de la région des Montagnes dans le cadre du
convoyage et la sécurisation des examens du CEPE et

BEPC vers Daloa. Les épreuves ont été convoyées par
le BANBATT 3 basé à Man en six missions d’environ 72
cartons par mission. L’opération a été coordonné par la
Division des Affaires Civiles de Man, le BANBATT 3 et le
CIMCORD.

3

2 L’ONUCI face à la presse :

Le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour la
Côte d’Ivoire, Bert Koenders, a commencé ses prises de contact avec
les autorités gouvernementales ivoiriennes. Ainsi, il a rencontré ce jeudi le
Ministre des Affaires étrangères Daniel
Kablan Duncan dans le cadre d’une visite de courtoisie destinée à réaffirmer
sa détermination à appuyer les efforts
en cours sur les chantiers de la paix. Il
s’agit notamment de la restauration de
la sécurité, du rétablissement de l’etat
de droit, du respect des droits de l’homme et de l’organisation des élections législatives.

Les casques bleus ont offert des soins
gratuits à 1 263 patients gratuitement,
distribué 46 420 litres d’eau potable,
de la nourriture et des fournitures scolaire. Des vivres et des non vivres ont
été offerts au Centre Social lors de la
journée des Nations Unies le 24 Octobre à Yamoussoukro. Le bataillon
jordanien a fait des dons au Village
SOS d’Abobo ainsi qu’aux camps des
réfugiés la semaine dernière.
La police onusienne a contribué à la réussite de la
Journée des Nations unies en fournissant des soins
médicaux à presque 200 patients, offert un gigantesque
buffet et distribué de l’eau aux populations de Yamoussoukro.

L’ONUCI note que la Commission Electorale Indépendante (CEI) a décidé de la prorogation, jusqu’au 31 octobre 2011, de la date limite du dépôt des candidatures,
suite à une correspondance du gouvernement envoyée
à la CEI. L’ONUCI encourage les partis, les groupements
politiques et l’ensemble du personnel politique national
intéressés par la députation à saisir l’opportunité de
ce report pour introduire leurs dossiers de candidature
devant la CEI. A cet effet, l’ONUCI réitère que l’un des
principaux défis que ses équipes, en collaboration avec
les agences des Nations unies et les partenaires au processus électoral devront relever, est celui de la logistique électorale.

La Division des Droits de l’Homme de l’ONUCI a organisé du 24 au 26 octobre, a Abidjan, un séminaire de
formation sur les techniques d’investigation et de documentation des droits de l’homme à l’intention d’une
trentaine de participants issus des ONGS des droits de
l’homme.
L’ONUCI poursuit ses activités de proximité pour l’adhésion et l’engagement des populations ivoiriennes à un
environnement post crise apaisé, prélude à des élections législatives inclusives, crédibles, transparentes et
ouvertes, avec une séance d’ONUCI Tour dans la commune de Koumassi mercredi prochaine. Les localités de
Mamoya (Région du Denguélé) et Dougounou-Kouadiokro (Lacs) seront également visitées par nos équipes de

Conformément à son mandat de protection des populations et de son soutien à la préparation des élections
législatives, la Force onusienne a effectué environ 1 300
patrouilles terrestres et aériennes la semaine passée.

3 Sensibilisation :

• Daoukro joue au scrabble pour la paix et la reconciliation

U

ne quarantaine d’amateurs du jeu de scrabble de
Daoukro, localité située à 250 Km au nord d’Abidjan, se sont disputés le Trophée de la réconciliation à l’occasion d’un tournoi organisé samedi 22 octobre 2011, par l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI).
S’exprimant au nom des joueurs, le champion du jour,
Yao Nangoh Aboh Germain, a salué cette initiative de
l’ONUCI et encouragé ses pairs à appliquer à la lettre
les conseils de la mission pour l’avènement d’une génération d’amateurs du jeu de scrabble épris de paix et
acteurs de la réconciliation.
« Aujourd’hui, grâce à l’ONUCI, nous nous sommes
retrouvés tous dans un même endroit, à jouer pour la
réconciliation sans distinction de parti politique, de religion, d’origine ou de classe sociale. […] Nous nous en-

gageons à pérenniser cet exemple autour de nous, dans
nos quartiers, nos clubs et notre lieu de travail afin que
cela serve d’exemple », a-t-il souligné.
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• L’ONUCI forme les élus, cadres et membres du corps préfectoral
du bafing au renforcement de la cohésion sociale

L

’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), a organisé
du 19 au 20 octobre 2011 à
Touba, ville située à 717 km
au nord-ouest d’Abidjan, un
séminaire de renforcement
des capacités sur le thème :
« Sensibilisation des élus,
cadres et membres du corps
Préfectoral pour la promotion d’un environnement
post-crise apaisé dans la
région du Bafing. »

général de préfecture à
Ouaninou, a exprimé la satisfaction du groupe pour
la tenue de ce séminaire
qui vient à point nommé
alors que la Côte d’Ivoire
s’apprête à organiser des
élections législatives. Il a
estimé que les intervenants
qui avaient une parfaite
maitrise du sujet, ont tous
unanimement souligné que
les violations des droits
de l’homme constituaient
un obstacle à la cohésion
sociale.

Au nom des participants,
Michel Djè Bi Djè, Secrétaire

• Les populations de séguéla célèbrent la reconciliation à travers
le sport

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a contribué à l’organisation samedi, 22 octobre 2011 à Séguéla, d’une journée sportive de la

réconciliation initiée par le Ministère des Sports à travers
sa direction régionale.
L’événement a été présidé par le Sous-préfet de Dualla,
une sous-préfecture du Département de Séguéla, Yapo
Adepaud Fidèle, qui a lancé un message de paix à l’attention de la population. « Allons à la paix, gage de tout
développement, en tendant la main à notre adversaire
politique, pour bâtir une Côte d’Ivoire meilleure », a-t-il
exhorté. « Il faudrait qu’au soir de notre vie, nous puissions nous regarder dans la glace, en nous posant la
question suivante : ‘’Ai-je fais, bien fais, pour mon pays,
ce que je dois’’ ? Démontrons à la Nation que Séguéla
s’inscrit résolument dans le processus de réconciliation
nationale », a-t-il ajouté.
Le football, le handball, le basketball, la pétanque et le
cross populaire sont les disciplines qui ont meublé l’affiche de cette journée.
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• Elus et cadres de la région de l’agneby sensibilises à la promotion
d’un environnement post-crise apaisé

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a organisé, du 20 au 21 octobre à Agboville, en collaboration avec le corps préfectoral, un
séminaire d’échanges et de sensibilisation à l’attention
des élus et des cadres de la région de l’Agnéby, afin
de promouvoir un environnement post-crise apaisé. Une
cinquantaine de personnalités, députés, maires, leaders
de partis politiques, représentants d’organisations de la
société civile issus des quatre départements de la région
de l’Agneby que sont Agboville, Adzopé, Akoupé et Yakassé-Attobrou, ont participé à ce séminaire.

• Les leaders des jeunes de San Pedro s’engagent pour un
environnement électoral apaisé

O

bjectif zéro violence avant, pendant et après les
élections législatives, c’est ce défi que la jeunesse de San Pedro s’est engagée à relever. Cet
engagement a été prise a l’issu de la table ronde organisée par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire,
dans le cadre de se rencontres intercommunautaires. M.
Bertin Tétiali Zézé, Sous Préfet de San Pedro a invité les

participants à cette rencontre de prendre beaucoup de
recul pour analyser les mots d’ordre d’où qu’ils viennent
et de sauvegarder la paix. Selon lui « toutes les actions
menées en amont avec l’appui de l’ONUCI contribueront
de façon certaine à la promotion de la paix pendant les
élections législatives qui se pointe à l’horizon ».

6

• Port-bouët accueille ONUCI tour

P

lus de 400 personnes ont répondu présents mercredi, 26 octobre 2011, lors d’une séance de sensibilisation à un environnement électoral apaisé,
organisée à Port Bouet, Abidjan, par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). La séance constituait la quatrième étape abidjanaise d’ONUCI-Tour, une
campagne de sensibilisation itinérante de la mission.
Elle a réuni des représentants des autorités traditionnelles, communautaires, religieuses et administratives,
des associations de jeunes, de femmes et de quartier,
des forces impartiales et ivoiriennes ainsi que d’autres
associations et institutions tels les scouts.

• Des jeunes de Ferkessedougou formes à la tolerance politique

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), a formé, le mercredi 26 octobre 2011, la
jeunesse du quartier « Gare » de Ferkessédougou, à
590 km au Nord d’Abidjan, à « la pratique de la tolérance
politique et au respect des droits de l’Homme en période

électorale. Pour le sous-préfet central de Ferkessedougou, Mané Abdoulaye, cet atelier était une belle initiative
de l’ONUCI à l’endroit de la jeunesse qui a besoin de
connaitre les valeurs de la démocratie.
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4 Messages de paix…
BAN KI MOON à l’ occasion de la Journée des Nations Unies
« En ces temps incertains, une seule voie nous est offerte : « nous rassembler autour d’objectifs communs »

DJAHA KOFFI JEAN-CLAUDE alias JAH PISCO :
« Parlons tous le même langage en usant du dialogue
et du consensus comme moyens de règlement de nos
différends et nous ne connaîtrons plus jamais la guerre »

MESSAGES DE PAIX DES ARTISTES DE DAOUKRO
LORS DE LA JOURNEE DES NATIONS UNIES

KOUASSI IDHA alias SHABACHA DJ :
« Que nous refusions toute haine envers nos prochains
et la réconciliation sera une réalité dans notre pays »

KONAN SECRE :
« Grâce aux efforts des uns et des autres, hommes
politiques, ONUCI, peuples de Côte d’Ivoire, la paix
est de retour et doit être pérennisé ».

DESBHY KOUAME ELVIS alias LE SENEGALAIS :
« Que la paix et l’unité soient pour nous une maladie
incurable »

KOUASSI ANGBALO :
« Nous avons passé des moments difficiles, il est
temps à présent d’oublier ce passé douloureux et
repartir sur de nouvelles bases, celles de la paix en
nous servant des leçons du passé pour ne plus que la
guerre nous divise »

MONSIEUR BIBA BRICE, PORTE PAROLE DE LA
JEUNESSE DE SAN PEDRO
« Nous, jeunes de San Pedro avons pour slogan : nous
avons pardonné et nous nous pardonnons car l’amour
du prochain, la tolérance et le respect de l’autre
peuvent nous conduire à un environnement apaisé »

5 Situation postélectorale:
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou
du territoire dont une personne est ressortissante, que
ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.

Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est
présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie au cours d’un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit
national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’acte délictueux a été commis.
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6 Portrait : Mme Virginie Diabaté née Barboza
« Etre toujours au service de la paix »

E

lle fait de la gestion du bureau
de l’administration régionale
du secteur Est, son cheval de
bataille. Et ce depuis l’ouverture
du quartier général de l’ONUCI au
centre de la Côte d’Ivoire. Toujours
disponible, Mme Diabaté Virginie
Barboza s’acquitte de ses tâches
d’assistante administrative de fort
belle manière. Le visiteur qui franchit pour la première fois le seuil du
bureau de l’administration régional
à Bouaké, est frappé par le caractère attentionné de cette dame. «
Mme Diabaté est très à l’écoute du
personnel de la mission qui sollicite
ses services. Son acharnement pour
le travail bien fait en fait d’elle une
femme exceptionnelle », dira pour sa part Sergine Silué,
opératrice radio à la section Sécurité à Bouaké.
Ce poste, Mme Diabaté le doit à ses compétences
acquises durant plusieurs années dans les institutions
internationales et privées. En 2007, la crise ivoirienne
est loin de s’achever. Les élections prévues pour mettre
un terme à la crise sont maintes fois reportées. Dès
lors cette Capverdienne d’origine et Ivoirienne par le

mariage décide de rentrer au pays.
« Je me suis dis que je peux apporter quelque chose dans la quête de
la paix pour la Côte d’Ivoire que je
considère comme ma deuxième patrie » se souvient-t-elle. Ce vœu sera
réalisé quelques mois plus tard avec
son intégration à l’ONUCI en qualité
d’assistante administrative.
Mais comment réussi-t-elle à concilier ses nombreuses tâches au bureau et sa vie de famille ? « C’est
difficile mais j’arrive à gérer. A la
maison je me consacre entièrement
à ma famille. Au travail je donne le
meilleur de moi-même », confiet-elle toute souriante.
Cela ne l’empêche aussi d’être très active dans sa communauté religieuse où elle apporte soutien et réconfort
aux plus démunis. Cette carrière entamée dans la grande
famille des Nations Unies, Mme Diabaté compte bien la
poursuivre pour être toujours au service de la paix. C’est
pourquoi elle envisage se perfectionner pour mieux cerner les rouages de l’administration des Finances de la
mission onusienne afin de franchir d’autres paliers.

7 L’image de la semaine

Representation des Agences onusiennes lors de la Journée des Nations Unies à Yamoussoukro
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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, qui aura nous vous invitons de suivre nos
reportages suivants :
Le lundi 31 octobre à 7h40 ONUCI FM lève la voile sur
l’ONG américaine IFES qui s’occupe de la sensibilisation
autour des élections transparentes. A 10h30 ONUCI FM
rend visite à Zuenoula ou l’ONG Mesovo soutient des
femmes en difficultés à travers des micro- projets.

Visitez notre site web : www.onuci.org
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Le mardi 01 novembre, la radio de la paix à 7h40 vous
fait connaitre L’ONG Handicap Alliance Internationale,
suivi à 11h25 d’une incursion dans la vie d’un boucher.
Le mercredi 02 novembre à 7h40 nous découvrons comment Toulepleu renait de ses cendres avec le retour des
déplacés de Liberia. Et à 9h10 DITES MOI DOCTEUR
parle du paludisme grave.
Le jeudi 03 novembre, à 7h40 vous en saurez d’avantage
sur l’artiste Yvan Trésor, qui adore le reggae et le couper décaler. A 11h10 ONUCI FM vous présente l’écrivain
Allain Taily avec son livre « le rêve du charpentier».
Et enfin, le vendredi 04 novembre, ONUCI FM s’entretient à 7h40 avec une nonagénaire d’Odienné.

Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO

Hamadoun Touré
Eliane Hervo-Akendengué
Jean Brice N’Doli
Serge Aliké Assain
Basile Zoma, Macline Hien et PIO Bureaux terrains
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