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Edit orial
Chers Volontaires, partenaires et collègues,
C’est pour moi un grand honneur d’introduire
cette cinquième édition de ‘’UNV Flash‘’.
Je voudrais tout d’abord souhaiter à tou-te-s
et à chacun-e mes vœux de paix, de bonheur,
de santé et de plein succès dans toutes vos
entreprises tout au long de cette année 2016.
En parcourant ces lignes, je vous invite à
vous associer à moi pour souhaiter Akwaba!
à Alden Hodzic de la Croatie, qui vient de
rejoindre l’équipe intégrée du programme VNU
en tant que Chargé d’Administration et des
Recrutements, en remplacement de Monica
Nowosad, rappelée à d’autres responsabilités.
L’an 2015, et plus particulièrement le dernier
trimestre, aura certainement été l’un des plus
riches en activités. Un mois après mon arrivée
en Côte d’Ivoire, j’ai eu la chance de prendre
part à Yamoussoukro, du 10 au 13 Novembre
2015, à la retraite VNU de Renforcement des
Capacités et centrée sur la Gestion Axée sur
les Résultats (GAR), en Genre et en Plaidoyer
pour le Volontariat. Permettez-moi de vous
rassurer, j’ai, à juste titre, apprécié la richesse
des échanges entre les participants.
Une autre activité phare de fin 2015 était la
Journée internationale des volontaires (JIV
2015), célébrée le 5 et 8 Décembre 2015,
respectivement à Abidjan et Korhogo.
C’est pour moi ici l’occasion de remercier
Son Excellence Madame la Représentante
Spéciale du Secrétaire Général des Nations
Unies en Côte d’Ivoire, ainsi que tou-te-s les
collègues, partenaires et volontaires pour leur
participation à la JIV 2015.
L’opération coup de balais et le ramassage
d’ordures réalisés volontairement dans le
quartier ‘’Bromacoté’’ à Adjamé ont eu un
grand succès et ont démontré encore une
fois la valeur ajoutée du volontariat pour le
développement d’une communauté ou d’un
quartier.
Durant les visites de terrain de l’Unité Conjointe

qui nous ont conduites d’Abidjan à Korhogo, de
Oumé à Toulepleu en passant par San Pedro,
Tabou et Guiglo, j’étais émerveillé par les
réalisations des Volontaires des Nations Unies
et de l’impact de leur travail sur l’amélioration
de condition de vie des populations ivoiriennes.
Dans ce numéro, vous allez découvrir le travail
que font les volontaires dans les sections Droits
de l’Homme et ingénierie, respectivement à
Abidjan et Daloa; l’histoire de la République
Démocratique du Congo, sans oublier votre
agenda culturel à Bouake et Abidjan.
A l’aube de 2016, j’invite chaque Volontaire
en Côte d’Ivoire à continuer la sensibilisation,
surtout des jeunes filles et garçons, sur les
valeurs du volontariat dans leur communauté.
Je vous remercie,

Victor Kitembo Idumba
Volontaire de l’ONU, Chargé de programme VNU,
Abidjan
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Qui sommes-nous?
Le programme VNU :
Le programme des Volontaires des Nations
Unies (VNU) est l’organisation de l’ONU qui
promeut le volontariat afin de soutenir la
paix et le développement de par le monde.
Le volontariat est un moyen efficace pour
engager les gens à s’attaquer aux défis
de développement, et il peut transformer
le rythme et la nature du développement.
Le volontariat profite à la fois à l’ensemble
de la société et à la personne qui se porte
volontaire en renforçant la confiance, la
solidarité et la réciprocité parmi les citoyens
et en créant délibérément des opportunités

de participation. Le programme VNU contribue
à la paix et au développement en préconisant la
reconnaissance des volontaires, en travaillant
avec ses partenaires pour intégrer le volontariat
dans la programmation du développement, et en
mobilisant de par le monde un nombre croissant
de volontaires, d’une plus grande diversité, y
compris des Volontaires de l’ONU confirmés. Le
programme VNU conçoit le volontariat comme
universel et proche. Il reconnaît le volontariat
dans sa diversité, ainsi que dans les valeurs qui
le portent : le libre arbitre, l’engagement et la
solidarité.
www.unv.org/fr

Le Volontariat en ligne :
Le service Volontariat en Ligne est l’un des
outils du programme des Volontaires des
Nations Unies (VNU) permettant de mobiliser
des volontaires pour le développement.
Le service Volontariat en Ligne connecte des
volontaires avec des organisations œuvrant
en faveur du développement humain durable :
Les volontaires en ligne sont… des

professionnels, étudiants, hommes et femmes
au foyer, retraités, personnes handicapées du
monde entier qui appuient des organisations
de développement via Internet. Ils partagent
leur temps et leurs compétences via Internet,
librement et sans motivations financières, pour
le bénéfice de la société. Ils partagent un fort
engagement en faveur du développement.
https://www.onlinevolunteering.org/fr/
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Les Volontaires sur le terrain...
3 volontaires des Nations Unies au sein de la section Ingénierie à Daloa...
C’est avec un grand plaisir
que je vais vous présenter
dans cette rubrique trois de
nos Ingénieurs basés à Daloa.
Ibrahim Abdelrahman Adam
et James Origa sont tous deux

des techniciens spécialistes de
l’approvisionnement en eau et
de l’assainissement. Ils viennent
respectivement du Soudan et
du Kenya. Federica Cecchet est
une ingénieure civile italienne.

Chacun d’entre eux est chargé
d’une responsabilité spécifique
au sein du service d’ingénierie
et tous sont enchantés de nous
faire découvrir leur univers de
travail quotidien !

Federica et Ibrahim nous font visiter l’entrepôt de
Daloa (programme VNU, 2016)

Ibrahim est Spécialiste du Traitement des Eaux.
Il était auparavant chargé de l’incinération des
déchets médicaux, de la gestion des déchets et
d’autres questions environnementales pour la
MINUAD (Opération hybride de l’Union africaine
et des Nations Unies au Darfour). Après avoir
été membre du personnel local de la MINUAD
et fonctionnaire dans le domaine de la gestion
de l’eau au sein de l’Autorité régionale du
Darfour, Ibrahim a souhaité élargir ses horizons
et se porter volontaire à l’étranger, découvrir un
nouveau pays et différentes cultures.

Aujourd’hui, les tâches quotidiennes d’Ibrahim
consistent à installer et à assurer la maintenance
des stations d’eau potable et de traitement des
eaux usées, et de coordonner différents travaux
d’ingénierie relatifs à la gestion des eaux et aux
systèmes d’écoulement. Il supervise plus de 30
personnes, parmi elles des opérateurs pour les
stations de traitement des eaux, des plombiers
et des électriciens. L’une des premières

réalisations d’Ibrahim à l’ONUCI (Opération
des Nations Unies en Cote d’Ivoire) a été de
réparer la station d’épuration du Camp AK et de
l’automatiser, tout ça alors qu’il n’était encore
qu’en train de faire son enregistrement dans
la mission! Ibrahim a également dispensé des
formations à 32 vacataires sur les opérations
de gestion des eaux ayant un impact zéro sur
l’environnement.

James est également technicien en eau et
assainissement. Avant de rejoindre l’ONUCI,
James travaillait pour des agences humanitaires
dans son pays d’origine, le Kenya. C’est le désir
d’exercer en dehors de son pays et de relever
de nouveaux défis qui a fortement motivé
James à devenir Volontaire des Nations Unies.
Il supervise 27 sites implantés dans la région du
Secteur Ouest de l’ONUCI et est d’astreinte 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre au
personnel de l’ONU en cas de problèmes liés à
l’eau et à l’assainissement.

James nous montre les systèmes d’assainissement
et de gestion de l’eau de la base de l’ONU à Daloa
(programme VNU, 2016)
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James nous montre les systèmes d’assainissement
et de gestion de l’eau de la base de l’ONU à Daloa
(programme VNU, 2016)

James nous montre les systèmes d’assainissement
et de gestion de l’eau de la base de l’ONU à Daloa
(programme VNU, 2016)

Federica est la responsable de la construction et
de la Gestion des Bâtiments basée à Daloa. Elle
est impliquée dans tous les travaux de construction
et de maintenance du Secteur Ouest. Elle joue
actuellement un rôle très actif dans l’évaluation
des camps desquels se retirent en ce moment les
contingents militaires. Lors de ses visites dans
les camps, Federica est notamment chargée
Federica avec les constructeurs (programme VNU, 2016) d’analyser l’état des camps pendant ses collègues
de l’eau et l’assainissement,
James et Ibrahim, évaluent et
comparent les les coûts relatifs
à la maintenance et ceux liés au
retrait des stations de gestion et
d’assainissement des eaux. Cette
analyse permet également de
planifier le transfert de la gestion
du camp aux autorités nationales.
Federica supervise 40 employés,
parmi eux des charpentiers,
des monteurs de bâtiments
préfabriqués et des soudeurs.

Elle doit également donner son
aval pour toute rcommande de
materiel de construction dans
toute la moitié ouest du pays!
Sa première impression depuis
qu’elle a rejoint l’ONUCI a été
de constater que les Volontaires
des Nations Unies ont de
nombreuses responsabilités,
ce qu’elle apprécie beaucoup !
« Fede » travaillait auparavant
dans le secteur privé en Italie, son
pays d’origine, pour des sociétés

Federica supervise les travailleurs (programme
VNU, 2016)

de communication télé-radio et
pour des ateliers de construction.
Fede s’est tout de suite adaptée
à la vie à Daloa, une petite ville
à l’ouest de la Côte d’Ivoire. La
plupart des gens, parmi eux les
Volontaires des Nations Unies,
n’ont par exemple pas d’eau
chaude dans leur maison. Fede
a immédiatement élaboré un
système de chauffage très simple
afin de pouvoir prendre une
douche chaude dans son jardin !

Federica présente la gym à la coordinatrice du
programme VNU (programme VNU, 2016)
Samira Keita
Volontaire de l’ONU,
chargée de la coordination du secteur ouest
Daloa
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Histoire d’une Volontaire de l’ONU… Jade:
Une chargée des Droits de l’homme travaillant avec les
enfants en état de limitation de liberté personnelle
En tant que Volontaire des Nations
Unies chargée des Droits de
l’homme à Abidjan, je travaille
au sein du Service Protection
et Documentation (PDU) de la
Division des Droits de l’Homme
(DDH) de l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).

Notre travail quotidien consiste,
entre autres, à collecter et analyser
les données transmises par les 11
bureaux de la DDH présents sur
le terrain afin de pouvoir élaborer
des rapports analytiques sur la
situation des droits de l’homme en
Côte d’Ivoire.

Jade Tessier

En tant que membre de PDU,
je collabore actuellement avec
le Service de Protection de
l’Enfance, partie intégrante de
la même DDH, afin de soutenir
l’Unité dans la rédaction d’un
rapport sur le respect des
droits des enfants placés sous
ordonnance de garde provisoire
au Centre d’Observation des
Mineurs (COM) d’Abidjan, qui
se trouve dans l’enceinte de la
Maison d’Arrêt et de Correction
pour adultes de la même ville.
Accompagnée par le Directeur
du Service de Protection de
l’Enfance et d’une Volontaire
des Nations Unies chargée
de la Protection de l’Enfance,
nous avons rencontré et
interviewé le Directeur du
COM et tous les éducateurs et
maîtres assignés au COM, ainsi
que plus de 50 jeunes (âgés
de 13 à 17 ans pour la plupart)
placés sous ordonnance de
garde provisoire. Jusqu’à
présent, plus de 50 mineurs
ont participé à l’enquête menée
afin de collecter les informations
nécessaires à l’écriture de notre

rapport au sujet du respect des
droits des enfants en état de
limitation de liberté personnelle.
Notre enquête est axée sur la
mise en œuvre des droits des
mineurs tels qu’établis par la
Convention des Nations-Unies
relative aux Droits de l’Enfant,
plus spécifiquement le droit à
la santé, à l’intégrité physique,
le droit à une procédure
équitable, etc... Cette collecte
de renseignements vise à établir
une analyse permettant de
formuler des recommandations
avisées aux autorités et aux
partenaires afin d’améliorer les
conditions de vie des enfants
et d’assurer la mise en œuvre
et la protection de leurs droits.
Les paramètres de référence
pour notre analyse sont la
législation nationale et les
dispositions de la Convention
des Nations Unies relative aux
Droits de l’Enfant ratifiée par
la Côte d’Ivoire en 1991, ainsi
que toutes les instruments que
la communauté internationale
a élaborés en matière de droits
des enfants en conflit avec la

loi et de droit des enfants en
état de limitation de liberté
personnelle. Les conditions
de vie des mineurs incarcérés
au COM sont difficiles. La
localisation du COM, au sein
de la Maison d’Arrêt et de
Correction d’Abidjan, présente
un danger pour les enfants
qui sont exposés au milieu
carcéral, de facto criminogène,
alors qu’ils devraient être dans
un état d’observation et non
d’incarcération. La nourriture
proposée est insuffisante,
de qualité médiocre et peu
variée. Les mineurs manquent
de vêtements et n’ont que très
peu de produits d’hygiène
à disposition. Ils n’ont pas
accès à l’eau courante et
n’ont pas la possibilité de se
doucher de manière régulière.
J’ai été impressionnée par la
capacité de certains jeunes à
«rebondir». L’un d’entre eux, K.
I., a commencé à apprendre à
travailler le bois avec un détenu
adulte incarcéré à la MACA qui
a accepté de collaborer avec
le COM et est responsable
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de l’organisation d’un atelier
de menuiserie tenu avec très
peu de moyens et de manière
irrégulière. K. I. fabrique de
solides meubles en bois et a
réussi à les vendre à l’extérieur
de la MACA. Durant ses 8 mois
de détention au COM, il a gagné
12 000 francs CFA (environ 20
dollars) que les éducateurs ont
mis de côté jusqu’à sa libération.
Il devrait bientôt sortir et espère
commencer à travailler comme
charpentier avec son oncle à
Daloa. Notre travail de Chargés
des Droits de l’Homme contribue
à améliorer les conditions de
vie des enfants en alertant les

autorités, en leur rappelant leurs
obligations à l’égard de ces
enfants, tout en les conseillant
sur les mesures adaptées à
prendre et en soutenant leur
recherche de fonds. Il n’en
reste pas moins que la situation
est préoccupante pour les
nombreux jeunes qui ont été
abandonnés par leur famille, et
du fait que dernièrement nous
assistons à un changement
d’attitude de la part de certaines
ONG qui ont mis fin à l’aide
directe qu’elles apportaient
aux mineurs sous ordonnance
de garde provisoire en leur
fournissant des vêtements, de

la nourriture et des produits
d’hygiène. Certaines ONG
se sont retrouvées dans
l’impossibilité de continuer leur
travail au COM dû à l’arrêt des
financements du secteur de
la justice juvénile, tandis que
d’autres organisations ont été
découragées par la mauvaise
gestion de l’établissement et
les problèmes de corruption
s’y afférant qui se vérifiaient
de manière récurrente avant le
changement du mois de janvier
2016 durant lequel le directeur
de ce Centre a été muté.

Jade Tessier
Volontaire de l’ONU, chargée des Droits de l’homme,
Abidjan
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Mon pays d’origine: la
République Démocratique
du Congo
Saviez-vous que 16% des Volontaires des Nations
Unies en Côte d’Ivoire viennent de la RDC ?
Dans ce numéro nous mettons un coup
de projecteur sur Dr. Congo (lire :
« Docteur Congo »), le nom que
les habitants de certains pays
limitrophes aiment donner à
ce pays. « RDC » signifie
République Démocratique du
Congo. Connu entre 1971 et
1997 sous le nom de «Zaïre»,
ce pays a été renommé la RD
Congo, ou RDC, ou encore
Congo-Kinshasa, ou simplement
Congo. Situé en Afrique Centrale, le
pays est entouré de neuf autres dont l’Angola, le
Congo-Brazzaville, la République Centrafricaine,

le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda, la Tanzanie
et la Zambie. Vous avez probablement
entendu dire que le Congo est « le
Cœur de l’Afrique » -comme on
peut le voir en regardant une
carte géographique. Vous
aurez peut-être également
entendu que le Congo est
à l’origine de la musique
africaine. Mais ce n’est
pas tout, et il y a tellement
d’autres choses que vous
pouvez encore découvrir sur
ce magnifique pays. Dans cet
article, j’aimerais vous faire partager
certaines informations qui pourront vous
donner envie de venir un jour visiter le Congo.

Géographie
Le Congo est le deuxième pays
le plus grand d’Afrique avec une
population estimée à 70 millions
d’habitants. La superficie du
pays est d’environ 2 345 000

km2. C’est un pays très vaste,
aussi grand que toute l’Europe
de l’Ouest. Le Congo a la plus
grande forêt tropicale humide
d’Afrique et la deuxième plus

grande du monde après la forêt
amazonienne. En raison de la
situation équatoriale du pays,
c’est au Congo qu’il y a le plus
d’orages au monde.

n’aurait pas de sens. C’est l’une
des premières exportations du
pays. On trouve de nombreux
styles musicaux en RDC, les
principaux étant la rumba
congolaise, le soukous et le
ndombolo, tous accompagnés

par des danses particulières. Au
Congo, nous avons la musique
et la danse dans le sang. Soit
on danse, soit on chante, et
certaines personnes ont même
la chance de posséder les deux
talents.

Culture
Près de 250 langues ethniques
sont parlées au Congo et il y a
officiellement quatre langues
nationales : le swahili, le lingala,
le kikongo et le tshiluba.
Rédiger cet article sans parler
de la musique congolaise

La place du Congo dans l’Histoire mondiale
A part le fait que le Congo ait
été le plus grand producteur de
caoutchouc au monde dans les

années 1800 sous le règne du
roi belge Léopold II, avez-vous
déjà entendu parler de « Little

Boy » (le petit garçon) et « Fat
Man » (l’homme obèse) ?
D’accord, laissez-moi vous
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remettre dans le contexte de
l’époque. On est en 1945. Le
monde est en proie à l’une des
guerres les plus meurtrières
de son histoire. Des millions
de personnes ont perdu la vie.
Les superpuissances, telles
que les Etats-Unis, ont tenté de
trouver un accord pour mettre
fin au conflit mais sans succès
du fait que le Japon refuse de
se rendre. Le Président Harry
Truman menace de se servir de
l’arme atomique, mais le Japon
continue de résister.
Le 6 août 1945, un bombardier
américain largue une bombe

atomique de plus de 4000 kilos,
connue aussi sous le nom de «
Little Boy » (petit garçon) sur
la ville japonaise d’Hiroshima,
détruisant presque 90% de la
ville et faisant près de 80 000
victimes. Trois jours plus tard,
un second bombardier largue
une autre bombe A de plus de
4500 kilos « Fat Man » (l’homme
obèse) sur la ville de Nagasaki,
conduisant l’Empereur Hirohito
à annoncer à la radio la
capitulation de son pays, le 15
août 1945.
Le 24 octobre 1945, deux mois
après la reddition du Japon,

les Nations Unies voient
officiellement le jour.
A ce stade, vous vous demandez
probablement ce que le Congo
vient faire dans toute cette
histoire de la Seconde Guerre
Mondiale à la naissance des
Nations Unies.
Bien que les médias ne le
mentionnent pas toujours,
l’Uranium qui fut employé pour
fabriquer « Little Man » dans
le cadre du Projet Manhattan
était extrait de la mine de
Shinkolobwe située dans la
province du Katanga au … vous
aurez deviné : au Congo.

Le Congo dans l’Industrie Mondiale des Technologies de
l’Information
Le Congo est un pays qui
regorge de ressources naturelles
inexploitées, dont des minerais. En
fait, le Congo est potentiellement
l’un des pays les plus riches de
la Terre en terme de ressources
naturelles. Son sol est fertile et
potentiellement capable de nourrir
toute l’Afrique. Qui plus est, il y a
un lien étroit entre les minerais du
Congo et votre téléphone portable
car l’industrie mondiale des
nouvelles technologies dépend
en grande partie des minerais

extraits au Congo. L’ordinateur ou
le téléphone portables que vous
utilisez en ce moment même
pour lire cet article, est constitué
d’éléments en cobalt et en coltan
(Colombo-Tanatlite), des minerais
qui proviennent probablement du
Congo.
Une enquête récente menée par
Amnesty International indique que
« plus de la moitié de la production
mondiale de cobalt vient de la
RDC ». On retrouve le cobalt dans
les smartphones, les batteries, les

voitures et les ordinateurs vendus
à des millions de consommateurs
par des marques telles que
Apple, Microsoft ou Vodafone.
Par ailleurs, le coltan est employé
dans les condensateurs à
haute densité utilisés dans les
appareils photos, les téléphones
portables et d’autres équipements
électroniques compacts.
Alors, la prochaine fois que vous
achetez le dernier smartphone à
la mode ou un ordinateur portable,
pensez au Congo !

Le Congo et les Sports
Le Congo a été le théâtre
du célèbre combat de boxe
«The Rumble in the Jungle»
opposant Mohammed Ali et
George Foreman en 1974,
un des plus grands combats

sportifs de tous les temps.
C’est aussi le tout premier pays
en Afrique sub-saharienne à
avoir participé à la Coupe du
Monde de la FIFA en 1974. Le
Congo a récemment remporté

le Championnat d’Afrique des
nations de football 2016, battant
le Mali 3-0.L’ancien joueur de
basketball de la NBA Mutombo
Dikembe est originaire du
Congo.

Opportunités au Congo
Mais tout ceci n’est que la
partie visible de l’iceberg
sur la RDC, quelques détails

infimes dans l’immense
réa lité du pays. Comme
vous pouvez l’imaginer, le

Congo offre d’innombrables
possibilités. Si vous voulez
découvrir davantage ce pays,
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en particulier si vous êtes de
nature aventurière comme
moi, vous pouvez réserver
un vol en direc tion des
grandes métropole, Kinshasa,
Lubumbashi ou Goma, mais

vous devez faire attention à
la situation politique actuelle
relativement instable, en
raison des prochaines
élections de 2016. Les frais de
visa peuvent aussi être assez

N°5

élevés. Ou peut-être que vous
aurez simplement envie de me
contacter directement pour
que nous puissions discuter
plus durant la pause déjeuner
ou la pause café !

Que voir au Congo ?
Les Chutes de Zongo
Imaginez le majestueux
fleuve Congo se
déversant d’une hauteur
de 65 mètres dans un
fracas assourdissant, et

dans cet environnement
m a g i q u e vot re vo i x
résonne au son des
chutes d’eau lorsque
vous criez : « Zongo » !
Les chutes de Zongo (Prasadkrishnapn, 2015)

Ces magnifiques chutes de
Zongo sont situées à 130 km
de Kinshasa, au Bas-Congo.
C ’es t une des t ina t ion

privilégiée, parmi les
meilleures, si vous souhaitez
passer un week-end loin de
l’agitation et de la foule de

Kinshasa, ou si vous envisagez
de passer votre lune de miel
dans un endroit exotique au
coeur de l’Afrique.

Le Parc National des Virunga
Avez-vous déjà vu des gorilles
en chair et en os ? Le Parc

National des Virunga est leur
habitat naturel. Il est situé à

Goma, à l’est du Congo. Un
merveilleux endroit à visiter!

Le Volcan Nyiragongo
Le Volcan Nyiragongo, un des plus actifs
d’Afrique, est situé à Goma, à l’est du Congo. Il
culmine à 3 470 m (11, 382 ft) dans les montagnes
des Virunga associées au Rift Albertin.

Le volcan Nyiragongo, un des plus actifs d’Afrique
(United States Geological Survey, 1994)

Le lac de lave Nyriragongo. Vous pouvez
facilement observer le lac de lave bouillant à
partir du bord du cratère du Nyriragongo, Parc
National des Virunga (Cai Tjeenk Willink, 2011).
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Expressions courantes et citations
Voici quelques expressions et citations en lingala que vous pourrez entendre si vous vous rendez à
Kinshasa ou tout autre ville congolaise :
• Mbote !: Bonjour !
• Sango nini?: Comment vas-tu ?
• Naz’o kende musala: Je vais travailler
• “Kongo, Eloko ya Makasi”: Citation congolaise en lingala signifiant « Le Congo, un pays solide ».
Sources
CNN.com: Travel: “10 things to know before visiting Democratic Republic of Congo
http://edition.cnn.com/2013/06/06/travel/10-things-about-congo/

Jean-Marc Mercy,
Volontaire de l’ONU, Spécialiste Ressources Humaines,
Abidjan
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Agenda Culturel
Festival MASA, du 5 au 12 mars 2016
Le Marché Africain des Arts
du Spectacle (MASA) est un
programme de développement
culturel des arts du spectacle
africains, ayant pour objectifs
principaux le soutien à la création
et à la production de spectacles
de qualité, la facilitation de la

circulation des créateurs et leurs
productions en Afrique et dans le
monde, la formation des artistes
et des opérateurs de la chaine
de production des spectacles,
ainsi que le développement du
secteur des arts de la scène
(Musique, Théâtre et Danse)

relevant du continent africain.
Du 5 au 12 mars 2016, cette
9ème édition du MASA sera un
point de ralliement des festivals
et autres événements culturels
d’Afrique et du monde. 2000
professionnels dont 753 artistes
sont attendus de l’Etranger.

Au menu:
• Une cérémonie d’ouverture (samedi 5 mars,
Palais de la Culture, Abidjan) et une cérémonie
de clôture (samedi 12 mars, Palais de la Culture,
Abidjan) pour 15 000 spectateurs chacune;
• Une nuit de l’humour et une nuit du conte
• Une exposition sur les Grandes Musiques Noires
• Une exposition sur l’histoire du MASA
• Un village artisanal de 100 stands
• Un village gastronomique de 30 restaurantsmaquis
• Une journée de la Femme avec concert et défilé
Festival MASA, 2016

de mode
• Une Journée Jeunes Publics
• Une soirée du Jazz.
Pour plus de détails/informations, veuillez visiter
le site web: www.masa.ci

Foire Forum Carnaval de Bouaké, Edition 2016, du 8 au 17
Avril 2016
La première édition de la Foire
Carnaval de Bouaké a eu lieu
en 1960. Lors de la dernière
édition (2015), elle avait été
rebaptisée «Foire Forum
Carnaval de Bouaké» et avait
réuni plus de 200 exposants et

100 000 visiteurs, avec comme
invités ; des écoles de samba
brésiliennes, des troupes
artistiques marocaines et
des communautés ouestafricaines.
L’édition 2016 se tiendra du

8 au 17 avril. Au programme:
c érémonie d’ou ver ture,
défilés, gastronomie, activités
sportives, concours de Miss
Carnaval, cérémonie de clôture
avec incinération de la statue
du carnaval, etc.
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• Vendredi 08 avril 2016 :
- MATIN : Cérémonie officielle d’ouverture
(boulevard de l’université, face au stade),
suivie de l’inauguration de l’Exposition de
photo sur le thème : ‘’BOUAKE HIER A
AUJOURD’HUI’’ ; (centre culturel Jacques
Aka)
- APRES –MIDI : Ouverture du Festival
des arts et cultures (Palais du carnaval)
(Prestation de danses traditionnelles) ;
• Samedi 09 avril 2016 :

Concert avec DJ CHE GUEVARA;
Carte de la Côte d’Ivoire et situation de Bouaké
• Dimanche 10 avril 2016 (16h30 – 20h) :
Animation éclatées à Dars Es Salam ; groupes : OFI,
sympa, wôyô…
• Lundi 11 avril 2016 :
‘’Nuit du rire’’ et Concert avec ANTOINETTE KONAN ;
• Mercredi 13 avril 2016 :
Animation éclatée au quartier ‘’Zone’’avec OFI, Balafon,
wôyô… ;
• Jeudi 14 avril 2016 :
Concert avec AFOU KEITA ;
• Vendredi 15 avril 2016 :
- Forum des villes secondaires de l’UEMOA (ouverture
et déroulement toute la journée) (campus université
Alassane OUATTARA)
- Election Bla – Klaman (Palais du carnaval en soirée
spectacle) avec OFI BOUAKE
• Samedi 16 avril 2016 :
- Journée professionnelle (toute la journée) (Chambre de
commerce et d’industrie, antenne de BOUAKE)
- Découverte de BOUAKE et sa Région (excursion - circuit
touristique);
- Bal masqué et concours de déguisement (Soirée
spectacle au Palais du Carnaval) avec OFI BOUAKE ;
Bouaké Carnival (Mairie de Bouaké, 2015)
• Dimanche 17 avril 2016 :
Défilé et clôture de l’Edition 2016 de la FFCB.
NB : du vendredi 08 au dimanche 17 avril 2016 : animation a
la foire gastronomique tous les soirs de 19h à l’aube, avec
un concours culinaire (site de la foire de bouake entre les
deux stades) ;
Pour plus d’informations visiter http://www.mairiebouake.ci/

Etiam Fiagan,

Volontaire de l’ONU, Officier des Ressources Humaines,
Abidjan
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Un grand merci à toute l’équipe éditoriale pour leur collaboration à cette Newsletter ainsi qu’à
toutes et tous les volontaires des Nations Unies qui y ont contribué par leurs photos et articles!
Un remerciement spécial aux nouveaux membres de notre équipe Jean-Marc, Manju and Fiona!
Traductions : Barbara Vaillant, Marguerite Garling, D. Philips et Catherine SCHØNBERG
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UNV Flash est la Newsletter Officielle du programme des
Volontaires des Nations Unies (VNU) en Côte d’Ivoire.
Pour toute information, veuillez contacter Isabelle Rampa
(rampa@un.org)
Volontaires des Nations Unies en Côte d’Ivoire
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