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Le Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la 
Cote d’Ivoire par intérim, M. Arnauld 

Akodjènou, a conduit samedi, 1er  octobre 
2011, une mission des droits de l’homme 
pour s’enquérir  des conditions de déten-
tion de  l’ex-Président Laurent Gbagbo, en 
détention dans une résidence à Korhogo, 
localité située à 580 km au nord d’Abidjan. 
Cette mission se situait dans le cadre de 
la Résolution 2000 du Conseil de sécurité. 
Cette résolution demande à l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONU-
CI) de s’assurer que les conditions de pro-
tection et de détention de l’ancien Prési-
dent Gbagbo, de son épouse, des anciens 
responsables et de tous autres détenus 
sont conformes aux obligations internatio-
nales. Cette visite, comme les précédentes 
confirme l’engagement de la Mission onu-
sienne pour le respect des droits de tous 
les citoyens. Toujours dans ce domaine, 
Le procureur de la Cour pénale internatio-
nale a été autorisé par les juges à enquêter 
sur des crimes commis lors des violences 
qui avaient suivi l’élection présidentielle en 
Côte d’Ivoire fin 2010, a annoncé lundi 3 
octobre la CPI.»Le 30 septembre 2011, la 
chambre préliminaire III de la Cour pénale 
internationale a fait droit à la requête du 
Procureur aux fins de l’ouverture d’une 
enquête sur les crimes présumés relevant 
de la compétence de la Cour qui auraient 
été commis en Côte d’Ivoire depuis le 28 

novembre 2010». La Côte d’Ivoire avance 
inexorablement vers la paix avec une jus-
tice qui se met en place et qui selon ses 
premiers dirigeants, sera équitable. Sur le 
plan du redéploiement de l’administration,  
Le Premier Ministre de Côte d‘Ivoire, Soro 
Guillaume a procédé du 1er au 3 octobre 
à la réinstallation des forces de l’ordre et 
de défense dans les principales villes du 
nord de la Côte d’Ivoire.  Korhogo, Ségué-
la, Bouna, Bouaké, Odienné, Man... Leur 
mission : faire appliquer la loi «avec péda-
gogie» et faire reculer l’insécurité. Cette 
action menée par l’Etat ivoirien reflète le 
retour progressif de la normalité en Cote 
d’Ivoire. L’ONUCI se félicite évidemment 
de ces différentes avancées qui sont signi-
ficatives et, qui sont également de bonne 
augure pour l’organisation des élections 
législatives prévues le 11 décembre 2011. 
Celles-ci se préparent à leur rythme et la 
Commission Electorale Indépendante (CEI) 
est à pied d’œuvre pour la formation et 
pour tenir les délais. Les activités sur le 
terrain se poursuivent pour que la réconci-
liation soit une réalité et que le processus 
de sortie de crise se déroule sous le seau 
de la cohésion sociale, de la justice, de la 
restauration de l’Etat de Droit, de la relance 
économique, de la concorde et du fair-play. 
Des vœux qui devront se traduire en actes 
pour l’écriture d’une nouvelle histoire pour 
la Cote d’Ivoire mais là également, à son 
rythme pour ne pas brûler des étapes clés.
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• LE CHEF ADJOINT DE L’ONUCI RENCONTRE LE REPRESENTANT
   SPECIAL DE L’UNION AFRICAINE

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjénou, a eu ce mercredi 05 Octobre 2001, à 

Abidjan, une séance de travail avec le Représentant 
spécial de l’Union Africaine, Ambroise Nyonsaba.

Le numéro deux de l’ONUCI a situé cette rencontre dans 
le cadre de ses prises de contact avec les missions et les 
institutions diplomatiques en Côte d’Ivoire.   « L’Union 
Africaine a joué un rôle majeur dans la résolution de la 
crise ivoirienne. Il était donc important de rencontrer 
son Représentant spécial pour l’écouter et prendre ses 
conseils avisés», a indiqué M. Akodjénou.

Le Représentant spécial de l’Union Africaine a, pour sa 
part, soutenu que son institution et la mission onusienne 

continueraient de coordonner leurs efforts pour un re-
tour définitif de la paix en Côte d’Ivoire. 

• L’ONUCI PARTICIPE A LA CEREMONIE D’INSTALLATION DES
   FORCES MILITAIRES ET PARAMILITAIRES DE LA REGION DES
   SAVANES 

Une délégation de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI), conduite par Margaret 
Anaminyi, Point focal, Coordonnatrice du Bureau 

Electoral Régional, a participé, le 30 septembre 2011, 
à la cérémonie d’installation des responsables mili-
taires, de la Gendarmerie et de la Police nationales, des 
Douanes et des Eaux et forêts de la région des Savanes, 
à Korhogo,  à 580 km au nord d’Abidjan. Présidant la 
cérémonie, le Premier ministre, Guillaume Soro, a appe-
ler la communauté a toujours soutenir la Côte d’ivoire 

dans la mise en œuvre de ce processus. « Je pense que 
c’est important que nos amis des organisations interna-
tionales continuent à accompagner le pays dans le sens 
de la normalisation et de la réunification », a-t-il précisé. 
Par ailleurs, M. Soro a invité  le corps préfectoral et les 
populations à aider et à accompagner la Police, la Gen-
darmerie, la Douane et les Eaux et forêts dans l’exercice 
de leurs missions, afin qu’elles soient parfaites et réus-
sies. 
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• L’ONUCI  REHABILITE LE GROUPE SCOLAIRE KANI 2 ET 3

• L’ONUCI COLLECTE DES ARMES DANS LA SOUS-PREFECTURE
   DE BAGOHOUO

L’Opération des Nations Unies en Côte d’ivoire 
(ONUCI), a participé jeudi 29 septembre 2011, à 
Kani (65 Km de Séguéla), à la cérémonie d’inaugu-

ration des locaux du groupe scolaire KANI 2 et 3, qu’elle 
a réhabilité grâce à un projet à impact Rapide (QIPs) 
d’une valeur de FCFA 10 millions. Le projet a permis 

la réhabilitation de quatre bâtiments, deux bureaux, 12 
salles de classes, une terrasse, 14 portes, des toitures 
percées et 125 tables bancs. La délégation  de l’ONUCI à 
la cérémonie d’inauguration était conduite par le chef du 
contingent bangladais, le Général Mohammad Mabubul, 
qui est également le commandant du Secteur Ouest. Le 
Général Mabubul a indiqué que des QIPs ont été mis 
en œuvre par les contingents de l’ONUCI avec beau-
coup de succès dans les différentes régions de la Côte 
d’Ivoire. Ces projets, a-t-il soutenu, « ont substantielle-
ment contribué au bien-être des populations ivoiriennes 
en améliorant avec efficacité l’harmonie et la stabilité 
sociale dans les lieux où travaille l’ONUCI ». Le Sous-
préfet Kaha Péhé Henri ainsi que d’autres personnalités, 
dont le Secrétaire général de la Direction Régionale de 
l’Education Nationale, André Pénatien Krina, et le Pre-
mier adjoint au maire, Meité Bazoumana, ont remercié 
l’ONUCI pour son action.

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a procédé, le 30 septembre, à une collecte 
d’armes auprès des éléments d’Ouremi Amadé 

dans la sous-préfecture de Bagohouo (530 km à l’ouest 
d’Abidjan), en collaboration avec la Commission natio-
nale des armes légères. 
Au cours de cette cérémonie, ce sont 28 éléments qui 
ont été enregistrés. Dix-neuf d’entre eux ont déposé 
des armes, des grenades et des cartouches récupérées 
par l’ONUCI. Au nom de l’ONUCI, le Brigadier géné-
ral Mohammad Haq, Commandant du Secteur Ouest 
des forces onusiennes, s’est réjoui d’être présent à 
cette deuxième opération de désarmement volontaire 
qui marque une véritable volonté des populations d’en 
finir avec la guerre. Puis, il a appelé les Ivoiriens à la 
réconciliation : « Pour que la Cote d’Ivoire redevienne 
un Etat fort, il faut que toutes les composantes de la 
société vivent réconciliées avec elles-mêmes, afin de 

participer activement au développement de leur pays. Et 
vous pouvez compter sur l’appui des différentes  com-
posantes de la Mission».   

• UNE DELEGATION DE L’ONUCI RENCONTRE LE CORPS 
   PREFECTORAL DU FROMAGER

Une délégation de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) menée par la Directrice 
des Affaires Politiques, Marguerite Roy, a échan-

gé, mercredi à Gagnoa, avec des autorités de la Région 
du Fromager, dirigées par le Préfet, Nzi Kanga, dans le 
cadre de la 17e édition des Journées de l’ONUCI. Les 
échanges avec le corps préfectoral, le maire et les auto-
rités militaires, ont essentiellement porté sur la région 
du Fromager, le département de Gagnoa et les besoins 
immédiats des populations. « La crise postélectorale a 
marqué le département et la région, mais tous les fon-
damentaux ont été remis en place et les activités éco-
nomiques ont repris », a fait remarquer le préfet, avant 
de préciser que les populations ont recommencé à vivre 
comme dans le passé.
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Le Représentant  Spécial Adjoint du 
Secrétaire Général des Nations Unies  
pour la Côte d’Ivoire, a réitéré la dis-
ponibilité de l’ONUCI, à poursuivre 
son assistance pour que les législa-
tives se déroulent dans les meilleures 
conditions possible, a indiqué, jeudi à 
Gagnoa, le Porte parole de la mission, 
Hamadoun Touré

S’exprimant au cours du point de 
presse hebdomadaire tenu à Gagnoa, 
dans la cadre de la 17 ème journée de 
l’ONUCI, dans cette localité du centre 
ouest située à 270 km d’Abidjan, M. 
Touré a précisé que le Représentant spécial avait réitéré 
cette assurance au cours de la rencontre qu’il avait eu 
hier, mercredi, avec les vice présidents et les commis-
saires de la Commission Electorale Indépendante.

Dans ce cadre, a poursuivi le Porte-parole, la mission 
onusienne conduit plusieurs activités au plan sécuri-
taire, dans le domaine de la promotion de la cohésion 
sociale et de la reconciliation, socles indispensables au 
redressement économique du pays.

Situant la présence de l’ONUCI dans la region du fro-
mager, M. Touré a estimé qu’il était important pour la 
mission d’échanger directement et de manière franche 
avec les populations de ce département, pour mieux ex-
pliquer le mandat, la mission, et le rôle de l’ONUCI. En 
retour, a-t-il précisé, l’ONUCI recueillera leurs doléances 
et préoccupations pour y apporter des réponses idoines 
et adéquates conformément à son mandat.

Par ailleurs, le Porte-parole a annoncé  qu’une mission 
de l’ONUCI allait se rendre à partir du 07 octobre à Tou-
lépleu pour une évaluation de la situation en matière 
de Désarmement, Démobilisation et de Réintégration 
(DDR).

Selon M. Touré, cette mission prendra part à une céré-
monie de collecte des armes. Il a annoncé que cette 
même mission sera à Tai, Tabou et à San Pedro. Sur 
ce point, le Porte-parole a précisé qu’il s’agirait de voir 
l’évolution de  la situation à la frontière ivoiro-libérienne 
avec les nombreuses implications que constituaient les 
refugiés, les personnes déplacées et la circulation des 
armes.

Les préoccupations des journalistes 
ont tourné autour des questions de 
sécurité, du rôle de l’ONUCI dans la 
Commission Dialogue Vérité et Re-
conciliation (CDVR), de l’impartialité 
de la mission, de l’opportunité de la 
construction d’un camp militaire à 
Gagnoa…

Répondant à la première question M. 
Touré a fait le lien entre la sécurité et la 
présence d’un camp militaire dans la 
ville. «  Le camp de Gagnoa fait partie 
des neuf bases construites dans neuf 
villes de la Côte d’Ivoire afin d’aider à 

la sécurisation des zones et à la protection des civils » a 
souligné le Porte-parole.

Toujours sur ce chapitre, il a rappelé les actions sur le 
terrain de la force onusienne notamment les patrouilles 
mixtes avec les troupes des Forces Républicaines de 
Côte d’Ivoire  et de la force licorne en vue d’améliorer la 
situation sécuritaire dans le pays.

S’agissant de l’impartialité de la mission relative à la 
crise post électorale, M. Touré a insisté sur les objectifs 
de la mission.

«L’ONUCI n’est pas neutre car elle accomplit un man-
dat. Elle est impartiale parce qu’elle se tient à égal 
distance des partis ivoiriens » a-t-il expliqué avant de 
préciser que le  mandat de la mission onusienne est 
d’accompagner les autorités ivoiriennes et de protéger 
les populations civiles.

Quant à la question relative au rôle de l’ONUCI au sein 
de la CDVR, le Porte-parole a fait savoir que l’ONU avait 
été sollicitée pour apporter son expertise. « A la céré-
monie d’installation de la commission,  M .Akodjénou  
a assuré le president de la République du soutien tech-
nique et humain » a-t-il rappelé

Le Porte-parole a, dans le même ordre, exhorté les 
hommes des médias à relayer, les informations justes et 
vraies auprès des populations afin que la reconciliation, 
« étape la plus dure et la plus complexe » soit une réalité 
dans cette ville cosmopolite de la Côte d’Ivoire et dans 
les autres parties du pays.

Le numéro 2 de l’ONUCI réitère la disponibilité de la mission à assister les légis-
latives en Côte d’Ivoire

L’ONUCI face à la presse :2

(Suite page 3)
Quant à Adama Touré, le Sous-préfet de Bagohouo, il 
s’est félicité que sa sous-préfecture ait réussi le pari du 
désarmement : « La moisson est bonne au regard des 
chiffres des deux opérations de dépôt d’armes volon-
taire que nous avons réalisées à Bagohouo. Cette cé-

rémonie nous réjouit car elle contribue à pacifier notre 
localité et à rassurer les populations », a-t-il indiqué. Le 
sous-préfet a ensuite fait un plaidoyer pour que ceux qui 
ont déposé les armes soient réinsérés avec l’appui de 
l’ONUCI et que les habitants puissent bénéficier d’acti-
vités génératrices de revenus. 
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• L’ONUCI sensibilise les populations d’Attécoube à la 
   cohésion sociale 

L’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé, mercredi 05 octobre 2011, une 
séance de sensibilisation des leaders d’opinion de 

la commune d’Attecoubé, Abidjan, à la cohésion sociale 
et à la réconciliation nationale, dans la cadre de sa cam-
pagne de proximité dénommée ONUCI-TOUR. 

Organisé en collaboration avec la mairie d’Attecoubé, 
cet événement marquait la première édition à Abidjan 
d’ONUCI Tour, dont des centaines de séances ont été 
organisées à travers le pays depuis 2009. Des activités 
similaires suivront dans les autres communes de la ville.

Lors de la séance, les représentants de l’ONUCI ont 
exhorté les populations à promouvoir l’équité du genre, 
la cohésion sociale et la réconciliation pour un environ-
nement post-crise apaisé. Ils ont également expliqué le 
rôle et les responsabilités des  leaders d’opinion dans 
la promotion des droits de l’homme, dans la protection 
de l’enfance et dans l’éducation aux valeurs démocra-
tiques.

Les échanges qui ont suivi les exposés ont porté notam-
ment sur les moyens de renforcer la cohésion sociale et 
la réconciliation. A l’issue des débats, les populations 
ont plaidé pour le renforcement de la prévention des 
conflits et pour des formations à l’intention des popu-
lations dans les domaines du genre, du VIH/Sida et des 
droits de l’homme. 

L’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé le 

5 octobre 2011, une séance 
de sensibilisation à l’inten-
tion du Groupe d’échange 
‘‘Sous Manguier’’  du quar-
tier Sokourani d’Odiénné, 
une ville située à environ 900 
km au nord-ouest d’Abidjan. 
Cette rencontre d’échanges 
et d’informations  a porté 
essentiellement le respect 
des droits de l’homme, la ré-
conciliation et la culture des 
valeurs de paix. 

Youssouf Cissé, porte parole 
du Groupe d’échange a affirme que la présence de la 
mission est utile et fructueuse pour la Côte d’Ivoire et 

particulièrement pour la 
ville d’Odiénné. «Grâce à 
la vigilance et à la téna-
cité de l’ONUCI les élec-
tions se sont déroulées 
dans un environnement 
apaisé. Elles ont contribué 
à la  réunification du pays 
et ont permis d’améliorer 
les conditions de sécu-
rité à Odienné grâce à la 
réinstallation  des autorités 
militaires et paramilitaires», 
a-t-il souligné.

A l’issue de cette ren-
contre, le groupe Sous 
Manguier, à l’unanimité, a 

souhaité que l’ONUCI initie une rencontre similaire avec 
les femmes de certains quartiers d’Odiénné.

• L’ONUCI sensibilise le groupe d’échange ‘‘sous manguier’’ 
   d’odienné à la réconcilliation et à la culture des valeurs de la paix

Sensibilisation : 3
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) organise, du 04 au 07 octobre 2011, un 
atelier de sensibilisation et d’échanges sur  «La 

couverture de la période électorale par les médias à l’in-
tention des journalistes et correspondants de presse, à 
Gagnoa, à 271 km à l’ouest d’Abidjan. Cet atelier qui  va 
se dérouler en marge des Journées de l’ONUCI (JDO) du 
05 au 07 Octobre, va regrouper une vingtaine de profes-
sionnels des médias de Gagnoa, de Divo, d’Oumé, de 
Guibéroua et d’Ouragahio. Au cours de cette formation, 
des travaux en atelier permettront aux journalistes de 
cerner tous les aspects de l’information sur le processus 
électoral. Egalement au programme, de nombreux exer-
cices pratiques. La couverture des différentes phases du 
déroulement des JDO permettra également aux partici-
pants d’utiliser et de tester les outils mis à leur disposi-
tion par leurs différents formateurs.

Il faut noter que cet atelier fait partie des formations or-
ganisées par l’ONUCI pour renforcer les capacités des 
médias. 

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a sensibilisé, samedi à la réconciliation et 
au pardon, les populations d’Amoikonkro, dans la 

sous préfecture de Daoukro, à 295 Km au Nord d’Abi-
djan. Le porte-parole des villageois, Jean-Jacques 
Kouassi Koffi a fait l’état des souffrances endurées par 
les populations au cours de la crise.  «  Amoikonkro n’a 
pas échappé aux divisions entrainées par la longue crise 
qu’a connue le pays. C’est pour cette la raison que tous 
les habitants vous transmettent leur reconnaissance 
pour cette initiative qui renforcera la cohésion et la paix 
au sein des communautés dont les rapports se sont 
distendus, surtout dans la période postélectorale », a 
soutenu M. Kouassi. Il faut noter que plusieurs respon-
sables de femmes, de jeunes et les chefs des commu-
nautés allogènes, allochtones et autochtones, en plus 
des dignitaires religieux, ont pris part à la cérémonie qui 
a été ponctuée par des prestations artistiques tradi-mo-
dernes.

• L’ONUCI Forme vingt journalistes et correspondants du 
   sud- Bandama et du fromager sur la couverture en période  
   électorale.

• L’ONUCI sensibilise les populations d’amoikonkro à la 
   réconciliation

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé, 3 octobre 2011, un atelier de 
sensibilisation sur « l’implication de la société ci-

vile en faveur d’un environnement post crise apaisé » à 
Zouan-Hounien, à 400 km à l’ouest d’Abidjan. Au terme 
des échanges, la porte parole des femmes de Zouan-
Hounien, Léontine Lato, a pris l’engagement d’encoura-
ger ses camarades à participer aux journées de sensi-
bilisation et de retrouvailles pour échanger et renfoncer 
la cohésion sociale. Pour le Préfet de Zouan- Hounien, 
Bruno Yao Kouassi, les échanges entre les populations 
de Zouan-Hounien au cours de cet atelier aideront à 
apaiser l’environnement social. Il faut noter qu’environ 
100 leaders d’opinion, des représentants de la Com-
munauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO),  de la chefferie traditionnelle et religieuse, des 
associations de femmes, des groupements de jeunes  et 
du corps préfectoral, ont pris part à la rencontre.

• La société civile de Zouan-hounien prète pour la cohésion sociale
   et la réconciliation 
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Messages de paix…4

Youssouf Cissé, Porte Parole du Groupe d’échanges a Odienné
« Grâce à la vigilance et à la ténacité de l’ONUCI les élections se sont déroulées dans un environnement apaisé. 
Elles ont contribué à la  réunification du pays et ont permis d’améliorer les conditions de sécurité à Odienné 
grâce à la réinstallation  des autorités militaires et paramilitaires ».

Le 2ème adjoint au maire de Djekanou, Konan Kouamé
« Il faut que l’atelier de l’ONUCI permette de renforcer vos capacités pour faciliter la tâche de la Commission 
Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR) pour l’avènement d’un environnement post-crise apaisé ».

Le Sous-préfet de Niellé, Yao Kouakou
«  C’est ce qui sont forts qui parviennent à s’engager dans le dialogue, qui parviennent à se surpasser pour aller 
vers l’autre. Que chaque jeune prenne le courage d’aller vers l’autre pour lui parler afin de se réconcilier ».

Article 25 
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, 
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécu-
rité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte 
de ses moyens de subsistance par suite de circons-
tances indépendantes de sa volonté. 

2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et 
à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils 
soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent 
de la même protection sociale. 

Article 26 
1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éduca-

tion doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l’enseignement élémentaire et fondamental. L’ensei-
gnement élémentaire est obligatoire. L’enseignement 
technique et professionnel doit être généralisé; l’ac-
cès aux études supérieures doit être ouvert en pleine 
égalité à tous en fonction de leur mérite. 

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement 
de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 
tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous 
les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le déve-
loppement des activités des Nations Unies pour le 
maintien de la paix. 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le 
genre d’éducation à donner à leurs enfants. 

Déclaration Universelle des Droits de l’homme

Situation postélectorale:5
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Toujours jovial et  prêt à 
servir son prochain, l’Offi-
cier de Sécurité en charge 

de Bondoukou et assurant 
l’Intérim de ceux de Bouna et 
d’Abengourou, RIGUE Prosper 
Moigmbaye, est colonel  dans 
l’armée Tchadienne. 

Le colonel Rigue est l’un de 
ceux qui connaissent le mieux 
l’actuelle mission pour y avoir 
pris fonction depuis sa créa-
tion en avril 2004 en tant qu’ 
observateur militaire (MILOB) à 
l’ouest de la Côte d’Ivoire avant 
de rejoindre son pays en avril 
2005. Le colonel  a été ensuite 
responsable de la sécurité à la primature au Tchad.  De 
juin 2005 à novembre 2006 Il réintègre les Nations-Unies 
comme Officier de sécurité UNDSS (United Nations Dé-
partement of Safety and Security) au PNUD-Tchad.

En mai 2009, il revient en Côte d’Ivoire en qualité d’«Area 
Security Officer » à Bouna avant d’être redéployé à Bon-
doukou au plus fort de la crise en janvier 2011.
 
Pour lui, les moments les plus difficiles de sa mission 
ont été ceux qui ont suivi la proclamation des résultats 
du second tour des élections en décembre 2010 : « les 
relations avec les FDS et le personnel ONUCI s’étant dé-
tériorées, les déplacements étaient devenus très dange-
reux à tel point que devant la fougue et les menaces des 
ex-FDS (Forces de Défense et de Sécurité) certains de 
nos collègues ont failli perdre leur vie. Il fallait faire profil 
bas et négocier dur avant d’effectuer  des déplacements 

dans le cadre de la mission ». 

Face à l’insécurité toujours 
grandissante dans le pays, le 
colonel Rigue estime que les 
nouvelles autorités militaires 
doivent traiter les Forces Ré-
publicaines (FRCI) avec rigu-
eur dans le commandement. 
Ainsi, avant la fin de l’année la 
sécurité sera totale ». Pour lui,  
«  un grand pas vient d’être fait  
avec l’installation des chefs des 
corps de défense et de sécu-
rité et le changement de tenue 
dans la police. Il faut aussi que 
l’armée et la gendarmerie en 
fasse autant ». 

A la question de savoir ce qui motive son courage et 
sa détermination, il explique : « Chez moi au Tchad, j’ai 
commencé ma carrière dans la guerre et je ne veux pas 
qu’un autre pays frère comme la Côte d’Ivoire où vit une 
grande colonie tchadienne connaisse ce que moi j’ai 
vécu dans la guerre ». C’est pourquoi il soutient que la 
jeunesse a besoin d’être formée à la culture citoyenne et 
au civisme.  Il invite tous les ivoiriens à désarmer leurs 
cœurs pour accompagner le nouveau régime. « Il faut 
que l’esprit de fair-play habitent les ivoiriens» conclut-il. 
Pour traduire son vœu en actes concrets, Rigue Prosper 
se joint toujours aux autres sections pour les initiatives 
de sensibilisation de la population à la réconciliation et la 
cohésion sociale, en plus de ses responsabilités d’assu-
rer la sécurité du personnel et des biens des Nations 
Unies. 
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Portrait :  6   Le Col Rigue Moigmbaye Prosper, 
Officier de sécurité de l’Onuci à Bondoukou

Visitez notre site web : 
www.onuci.org
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Le lundi 10 octobre, journée mondiale de la sante men-
tale, à 7h40 ONUCI FM lève la voile sur  l’ONG Lumière et 
vie qui s’occupe des malades mentaux. A 10h30 ONUCI 
FM rend visite au Centre St Camille de Bondoukou qui 
soigne aussi des malades mentaux. 

Le mardi 11 octobre, la radio de la paix à 7h40 nous fait 
connaitre une journée dans la vie d’un promoteur agri-
cole de palmier à l’huile à Seguela.

A 9h10Action l’ONG LE GRENIER nous explique com-
ment il essaye d’améliorer les techniques de produc-
tions rurales de  noix de cajou.

Le mercredi 12 octobre à 7h40 nous découvrons l’artiste 
reggae I Time. Et en prélude de la journée de lavage des 
mains sales le 15 octobre, ONUCI FM vous propose à 

11h10 un reportage sur l’hygiène et la propreté a l’école. 
7h40. 

Le jeudi 13 octobre, à 7h40 vous en saurez d’avan-
tage sur l’ONG MESOVO de Zenouala qui soutient des 
femmes en difficulté par des micro projets. Ceci en pré-
lude de la journée des femmes rurales, aussi le 15 oc-
tobre. A 11h10 ONUCI FM vous présente un reportage 
sur la vie de la femme rurale de Bondoukou,

et enfin, le vendredi 14 octobre, ONUCI FM s’entretient 
à 7h40 avec l’ONG Canne Blanche qui aide les non-
voyants – ceci en prélude de la journée de la canne 
blanche, aussi le 15 octobre. Et à 11h25 vous pouvez 
faire une incursion dans une journée dans la vie d’une 
non voyante à Abidjan. 

Sur ONUCI FM ...8
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