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E d i t o
Cher(e)s Volontaires des Nations Unies, 
cher(e)s collègues, Cher(e)s partenaires,

C’est un réel plaisir pour moi d’avoir rejoint 
récemment l’équipe des Volontaires des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire, et je 
souhaiterais commencer ces quelques lignes 
en adressant mes sincères remerciements à 
l’équipe de soutien VNU, aux Volontaires et a 
tous les collègues et partenaires, pour l’accueil 
que vous m’avez accordé, dès mon arrivée. 
C’est dans l’avion pour Abidjan que j’ai 
parcouru la première newsletter « VNU 
Flash Côte d’Ivoire », et j’ai tout de suite été 
impressionnée, non seulement par la qualité 
de cette lettre d’information, son caractère 
innovant, bien illustrée, mais aussi par tous les 
messages positifs qui en ressortent. Cela m’a 
rendue encore plus impatiente de commencer 
cette nouvelle mission.
C’est en Tunisie que j’ai intégré la famille des 
Volontaires des Nations Unies il y a maintenant 
trois ans, en tant que chargée de programme 
VNU auprès des agences et programmes du 
Système des Nations Unies, et j’ai toujours été 
convaincue de la valeur ajoutée du volontariat 
pour les Nations Unies, mais aussi pour le 
développement en général. Mon expérience en 
Irak l’année dernière n’a fait que confirmer pour 
moi le dévouement et l’apport considérable 
des Volontaires des Nations Unies dans les 
contextes de crises ou post-crises, et dans la 
résolution des conflits.
De ces deux premières semaines en Côte 
d’Ivoire, je retiens surtout la grande énergie 
des Volontaires des Nations Unies que j’ai pu 
rencontrer et de l’équipe qui m’accompagne. 
J’ai été également marquée par la diversité 
des profils et des expertises des un(e)s et 
des autres. Nous recevrons, au mois de mai, 
la visite officielle d’une délégation de notre 
siège VNU, et les rencontres que nous avons 
programmées seront une opportunité pour 

reconnaitre l’ampleur des contributions de tous 
ces Volontaires des Nations Unies.
Je profite de cette édition pour introduire 
la volonté du Programme VNU, que j’ai fait 
mienne, d’adopter une approche plus intégrée 
du Programme dans le pays, en liant davantage 
les initiatives des Volontaires des Nations Unies 
affecté(e)s aux agences et de celles et ceux 
affecté(e)s auprès de l’ONUCI (Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire). Cette nouvelle 
approche nous permettra d’agir comme une 
seule équipe, tout en joignant nos efforts et nos 
compétences.
Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler 
avec vous tou(te)s, et j’ai également hâte d’aller 
visiter celles et ceux qui agissent sur le terrain.
Je suis ravie aussi de voir que les réalisations 
des Volontaires des Nations Unies sont si 
bien reflétées dans cette newsletter, dont la 
richesse ne fait que traduire l’ampleur de leurs 
contributions.
Enfin, je terminerai cet éditorial en renouvelant 
ma disponibilité pour soutenir les efforts des 
Volontaires des Nations Unies tout au long de 
leur mission et pour tirer au mieux profit de ces 
expériences de volontariat.

Merci et bonne lecture !

Pauline Deneufbourg

Coordinatrice du Programme VNU
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Qui sommes-nous?

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 

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 oeuvrant 
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.

www.unv.org/fr

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 VNU 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.

https://www.onlinevolunteering.org/fr/

Le programme VNU :
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Monica Nowosad
VNU Chargée du 
recrutement 

Elle gère le recrutement des Volontaires, l’orientation 
à leur arrivée, les nouvelles affectations et les 
tranferts internes, le renouvellement des contrats, les 
rapatriements, les fiches de présence, conseille et 
forme les Volontaires de l’ONU sur des sujets liés aux 
Ressources Humaines.

Isabelle Rampa
VNU Chargée de Projet 
et du Développement 
des Compétences

Elle s’occupe de la communication interne et externe du 
Bureau d’Appui aux volontaires ainsi que du plaidoyer 
pour le volontariat. Elle fournit un appui aux projets 
et activités de volontariat en lien avec les partenaires 
locaux, coordonne le renforcement de capacités des 
Volontaires de l’ONU, et leur apporte un soutien quant 
au développement des capacités au niveau national.

Amy Cissé
VNU Chargée des 
finances 

Elle traite l’ensemble des compensations financières 
offertes aux Volontaires de l’ONU, en coordination 
avec les différentes sections concernées (Le Budget 
et les Finances, RH, O/CMS, etc.). Secrétaire et point 
focal pour le Bureau d’Appui aux volontaires, au comité 
de bien-être du personnel.

Pauline Deneufbourg
Coordinatrice du 
programme VNU 

La coordinatrice apporte, grâce au soutien d’une équipe 
pluridisciplinaire, un appui administratif et opérationnel 
aux Volontaires de l’ONU et assure un suivi en temps 
réel de leurs demandes; elle continue à développer 
le Programme VNU avec les agences des Nations 
Unies, le gouvernement hôte et les autres partenaires 
présents dans le pays; elle élabore des campagnes de 
sensibilisation et d’information publique pour présenter 
l’engagement du programme  VNU et les activités des 
volontaires dans le pays; elle plaide pour l’intégration dans 
les documents stratégiques du travail réalisé localement 
par le programme VNU; elle supervise le Bureau d’Appui 
aux volontaires au sein de la Mission et l’Unité de Terrain 
du programme VNU au PNUD.

Nous vous présentons…
L’équipe de terrain du programme VNU!



UNV Flash Côte d’Ivoire N°2

Mars 2105

5

N°1

Marie Laure Kouadio
Assistante administrative 

Elle constitue les dossiers  des nouveaux Volontaires 
de l’ONU, s’occupe de la délivrance de certificats. Elle 
enregistre et distribue les correspondances entrant et 
sortant de l’équipe, crée et met à jour la carte FSS 
des volontaires, valide les demandes de congés. Elle 
est la suppléante d’Amy Cissé pour les questions 
financières.

Dramane Coulibaly
Assitant administratif et 
logistique 

Il s’occupe de toutes les mesures liées à la venue des 
nouveaux Volontaires de l’ONU, leur check-in et check-
out lors du départ, les assiste concernant toutes les 
questions d’ordre médical, et assure la liaison avec le 
Service du courrier et de la valise diplomatique. Il est 
actuellement, en l’absence d’Anna Fanny, également 
chargé d’apporter un soutien aux Volontaires de l’ONU 
servant dans les agences et programmes.

Nous accueillerons prochainement au sein de 
notre équipe notre nouvelle/nouveau chargé-e de 
programme VNU. Le/la PO a pour responsabilité 
d’assurer la bonne mise en oeuvre générale des 
projets ainsi que la promotion de programmes 
visant à faciliter le recours au volontariat dans les 
différents efforts en faveur du développement. Sous 
la supervision de la coordinatrice du Programme et 
en lien avec l’assistante de programme, le/la PO gère 
les Volontaires de l’ONU affecté-e-s aux agences/ 
programmes des Nations Unies et fait la promotion 
du volontariat auprès des partenaires.

Nouveau/Nouvelle chargé-e de programme VNU

Anna Fanny
Assistante de programme

Elle est responsable de l’ensemble des tâches 
administratives et financières liées aux Volontaires au 
sein des agences et programmes des Nations Unies 
(suivi des recrutements, visas, fins de contrats et 
rapatriement, Allocation mensuelle...).
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Nous y étions!
Katiola: Les Volontaires de l’ONU investis dans les 38èmes 
journées des Nations Unies du 3 au 5 mars 2015

Les Journées des Nations Unies ont lieu environ 
tous les deux mois dans une localité différente. Elles 
rassemblent la population autour d’une thématique 
centrale, avec la participation de différentes sections 
de l’ONUCI ainsi que des agences  et programmes 
des Nations Unies. Les Volontaires de l’ONU y 
participent toujours activement. A Katiola, cela 
s’est concrétisé aussi bien par des activités telles 
que le dépistage volontaire du VIH/SIDA, ou les 
opérations de don de sang, que dans l’animation 

de travaux en ateliers avec les Chefs traditionnels, 
les associations de femmes et de jeunes, les élus 
et les cadres, les enseignants et les éducateurs du 
secondaire, les Forces de sécurité, les médias et 
les ex-combattants.La thématique de ses journées, 
sur laquelle ont travaillé les différents ateliers était  
« les populations de Katiola et l’ONU main 
dans la main pour la consolidation de la paix, 
la promotion de la réconciliation nationale et le 
développement ».

Laura Aldriguetti (à droite), Volontaire de l’ONU au 
bureau des Affaires Civiles à Bouake, anime avec 
ses collègues Marion et Michel l’atelier avec  les 
chefs traditionnels (Programme VNU, 2015).

Abou Diakhate, Volontaire de l’ONU chargé de la 
formation à l’Unité VIH-Sida, a animé l’atelier avec les 
associations de femmes (Programme VNU, 2015).

Dramane Coulibaly, du Bureau d’Appui aux Volontaires, a animé l’atelier avec les associations de jeunes 
(Programme VNU, 2015).
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Mata Maiga, Volontaire de l’ONU au Bureau de l’Information Publique a réalisé toutes les reprises pendant 
les 3 journées (Programme VNU, 2015).

Anabella Corridoni, Volontaire de l’ONU au sein de la section «  réforme du secteur de la sécurité » (RSS)  
anime avec Abdoulaye Alpha Touré l’atelier avec les Forces de sécurité (Programme VNU, 2015).
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La soirée du 3 Mars a été marquée par une 
projection de films sur les Nations Unies pour 
la population de Katiola avec des jeux de 
questions/réponses et plein de prix à gagner. La 

journée du 4 mars a été dédiée à la caravane 
scolaires, aux spectacles des enfants, aux 
discours et jeux sportifs. Tout ceci en présence 
des stands des Nations Unies.

Abou prépare le stand VIH et explique son travail aux autorités locales (Programme VNU, 2015).

Anabella au stand RSS (Programme VNU, 2015).
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Desire Hicuburrundi au stand DDR : il explique le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration aux 
élèves (Programme VNU, 2015).

La caravane scolaire (Programme VNU, 2015).
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Les communautés de Katiola, à l’ombre des arbres environnants, écoutent les discours et profitent de la 
musique et des spectacles des enfants (Programme VNU, 2015).

Isabelle Rampa

VNU Chargée de projet et du 
développement des compétences,

Bureau d’Appui aux Volontaires, Abidjan.
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Les Volontaires de l’ONU sur le terrain

Allons à la découverte des Volontaires 
de l’ONU sur le terrain : découvrons leur 
contribution à la mise en oeuvre du mandat 
de l’organisation, leurs activités, leur vie 
sur le terrain, leurs histoires de succès et 
les leçons tirées de leurs échecs. Bref, 
comment contribuent-ils à changer le vécu 
quotidien des populations ivoiriennes ?

Dans ce numéro, je vous propose de 
découvrir monsieur HAMADOU DJIBO, 
le responsable du bureau de droits de 
l’homme de l’ONUCI pour l’Est de la Côte 
d’Ivoire, basé à Bondoukou.

Notre responsable du bureau des Droits de l’Homme à 
Bondoukou

Photo de groupe après une séance de sensibilisation. 
Djibo Hamadou est entouré par le chef et la population 
de la ville de Yezimala (Hamadou Djibo, 2014).

Juriste de formation, Hamadou Djibo, de 
nationalité nigérienne est titulaire d’un diplôme 
d’études spécialisées  en droits de l’homme, 
obtenu à l’Université Catholique de Louvain la 
Neuve, en Belgique.
Il débuta sa carrière professionnelle à la 
Commission Nationale des droits de l’homme 
de son pays natal, le Niger, où il fit son premier 
apprentissage dans la promotion et la protection 
des droits de l’homme. Ce qui lui valut une 
bourse d’étude de la commission universitaire 
au développement pour se spécialiser dans ce 
domaine.
Au retour de sa formation, il eut l’opportunité de 
travailler à la Commission Africaine des droits 
de l’homme et des peuples, basée à Banjul, 
Gambie.
Il revint ensuite dans son pays où il travailla au 
UNHCR (l’agence des Nations Unies pour les 
Réfugiés) comme chargé de protection. Fort de 
toute cette expérience, le 21 novembre 2012 
il décida de repartir à l’international comme 
Volontaire de l’ONU auprès de la division des 
droits de l’homme de l’ONUCI. Son travail sur 
le terrain consiste à vulgariser les droits de 

l’homme, faire du plaidoyer auprès des autorités 
locales dans ce domaine, tout en apportant un 
appui technique aux structures de la société 
civile en vue de les outiller sur différentes 
thématiques y étant liées. En cas de violation 
des droits fondamentaux, il intervient pour que 
la violation cesse et pour que l’auteur de la 
violation soit puni conformément à la loi. Par 
des visites régulières dans les maisons de 
détention, monsieur Hamadou Djibo participe à 
l’amélioration des conditions de détention des 
prisonniers. Les gardes pénitentiaires, les forces 
de sécurité, les ex-combattants et les leaders de 
la société civile bénéficient de son expérience 
par des formations sur des thèmes divers qu’il 
organise à leur intention. 
Ses activités passées comme présentes ont 
toujours eu un lien avec la promotion et la 
protection des droits de l’homme,  ce qui a 
développé son humanisme, l’amour du prochain 
et surtout le partage, se réjouit-il. Etre au service 
des autres, la voix des sans voix, le protecteur 
des plus faibles…voilà comment il définit son 
travail quotidien en tant que Volontaire de 
l’ONU chargé des droits de l’homme. 
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M. Djibo interviewé par ONUCI FM, lors d’une formation auprès des partenaires locaux sur les procès liés 
aux violences sexuelles (Hamadou Djibo, 2014).

M
onsieur Hamadou 

Djibo reconnait 

que l’esprit du 

volontariat l’a amené 

à comprendre la situation des gens 

et à les sensibiliser aux valeurs 

de paix, de culture des droits de 

l’homme et à la nécessité pour 

tout un chacun de contribuer à 

la consolidation de ces idéaux à 

travers le respect des droits de 

l’homme. 

Hamadou Djibo n’a pas vécu que des succès. 
Il a parfois le sentiment d’avoir échoué à 
faire rétablir les victimes dans leurs droits 
et leur dignité pour des raisons multiples: 
«Mon plus grand regret est de ne pas pouvoir 
apporter une assistance médicale à certaines 
victimes de violences sexuelles, en dépit 
d’une assistance juridique réussie qui aboutit 
souvent à la condamnation des auteurs. C’est 
le cas d’une fillette âgée de 3 ans de la localité 

d’Adiaké violée en 2014 par un jeune homme 
d’une trentaine d’année. Les soins requis 
pour la victime exigeaient une intervention 
chirurgicale. Malgré mon plaidoyer auprès des 
partenaires la victime n’a pas reçu les soins 
appropriés en temps réel. J’ai le sentiment de 
n’avoir pas réussi à faire rétablir cette victime 
innocente dans sa dignité, alors que j’ai fait 
tout ce qui était à mon pouvoir pour que justice 
lui soit rendue».

Parlant de l’impact réel de son travail sur la 
vie des populations, monsieur Hamadou Djibo 
se réjouit du fait qu’aujourd’hui les autorités 
administratives, les forces de l’ordre, les 
leaders communautaires et les populations 
sont sensibilisés au respect des droits 
humains. Cela se traduit par leur collaboration 
à la dénonciation des violations des droits de 
l’homme qui autrefois étaient réglés à l’amiable 

dans la plus grande discrétion. Certes il reste 
beaucoup de choses à faire en la matière 
dans un pays qui essaie de sortir d’une crise 
qui l’a fortement marqué, mais le volontaire 
tire satisfaction de la confiance que les gens 
placent en lui et surtout du fait qu’ils “se sentent 
en sécurité une fois que la division des droits 
de l’homme est saisie d’un dossier concernant 
une quelconque violation”, précise-t-il.

Un travail difficile, car malgré notre engagement nous ne sommes 
pas tout-puissants
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Desire Ndagijimana

VNU Chargé de l’Information Publique, 
Bureau de l’Information Publique, Bondoukou 

M. Djibo s’adresse à la communauté scolaire du Lycée Moderne d’Agnibilekro, lors d’une caravane scolaire 
organisée par l’ONUCI (Hamadou Djibo, 2014).

Une histoire de réussite

«L’histoire de réussite qui me tient à 
cœur est celle de mon intervention pour 
dénoncer un cas de règlement à l’amiable 
d’un viol sur une mineure. Malgré les 
menaces, j’ai saisi le procureur pour 
l’instruction de ce dossier. Le jour de 
l’audience ma seule présence au tribunal 

était synonyme de verdict, j’entendais 
les gens chuchoter : ‘ c’est fini, quand 
l‘ONUCI se saisit d’une affaire on ne peut 
plus faire arrangement’. Le coupable a 
été condamné et le cas a servi d’exemple 
pour toute la communauté».
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Drapeau du Niger 
(CIA World Fact Book, 2004)

La république du Niger est le plus grand pays 
d’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 
1 267 000 km2. Son nom provient du Fleuve 
Niger, 3ème du continent par sa longueur, qui 
traverse le pays et divise la capitale Niamey en 
deux rives (Rive Gauche et Drive Droite) reliées 
par le ‘Pont Kennedy’ construit dans les années 
70. Le pays est doté de 2 types de paysages, 
le désert qui représente la majorité du territoire 
et la savane qui en représente un cinquième. 
Niger mon beau pays, est bien plus qu’un pays 
qui souffre de famine et de sècheresse, tout 
en étant 4ème producteur mondial d’uranium. 
C’est aussi un pays qui cache une multitude de 
merveilles culturelles, artistiques et écologiques 
qui vous surprendrons !

Mon pays d’origine
Niger mon pays… est-ce que vous saviez?

Carte de la rivière du Niger (Kimdime, 2006).

Saviez-vous que le Niger, mon beau pays, a fait 
découvrir le cinéma africain à la communauté 
internationale dans les années 60 et 70 à travers 
le directeur et l’acteur nigérien Oumarou Ganda?
Le premier film de Ganda ‘Casablanco’ était un 
récit autobiographique de son service dans le 
Corps expéditionnaire français en Indochine. 
La première du film fut diffusée à Paris  en 
1968 mais le film fut également présenté à 
Cannes,  et plus tard récipiendaire d’un prix au 
Festival International du Film de Moscou, au 
Festival du Film de Malaga et d’une mention au 
Festival de Carthage. Ganda a également été 

le lauréat du prix du meilleur film au premier 
FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma 
et de la Télévision de Ouagadougou) en 1972 
pour le «Wazzou Polygame», un film sur la 
polygamie et le mariage forcé dans la société 
nigérienne. Je vous invite donc à visionner les 
films d’Oumarou Ganda ainsi que d’autres films 
de cinéastes nigériens tels que «Gossi» et «La 
Case» par Gatta Abdourahamane (1979), et des 
films contemporains tels que ‘Al’lessi’ (2004) de 
Rahmatou Keita - premier documentaire africain 
en sélection officielle au Festival de Cannes - et 
«Tuwo Yayi magana» de Tarbiyya (2005).

Un pionnier dans le cinéma Africain ...

Vous connaissez le FIMA, Festival International 
de la Mode Africaine ? En 1998, le créateur 
Nigérien Alphadi surnommé le Magicien du Désert 
a lancé ce festival dans les falaises du Tiguidit 
au milieu du désert de l’Aïr –Ténéré. Ce rendez-
vous unique a rassemblé des créateurs Africains 

et occidentaux tels que Jean Paul Gautier, 
Kenzo, Paco Rabanne et Yves Saint Laurent 
pour mettre en valeur et promouvoir les créations 
et tissus Africains. Depuis son lancement, le 
FIMA continue de créer des possibilités de 
développement a travers la création d’une école 

La mode au service de la paix et du développement 
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Il fait partie du parc régional W, qui est un parc 
transfrontalier dont le nom W vient d’une série 
de zigzags du fleuve Niger, en forme de W. 

Le parc régional s’étend sur une superficie 
totale de 10,000 km2 et est à cheval sur le 
Niger, le Bénin et le Burkina Faso.

Le Parc national W du Niger couvre la partie 
nigérienne du parc régional W. C’est un site 
magnifique dans un coin très peu visité de 
l’Afrique, qui offre une expérience de safari 
incroyable. Le parc se trouve dans une zone de 
transition entre les savanes du Soudan et de la 
Guinée, est reliée aux réserves  fauniques de 

Tamou et de Dosso (Niger) d’une part et aux 
parcs nationaux W du Burkina Faso et du Bénin.
La particularité de ce parc est sa diversité de 
paysages composés d’écosystèmes aquatiques 
(grandes et petites rivières, étangs) et terrestres 
avec un mélange de zones herbeuses, de 
broussailles, d’arbustes et de forêts.

Les courbes de la rivière Niger qui ont donné son 
nom au parc national W (Julio Reis, à partir d’une 
photo prise par NASA World Wind, 2005).

Vue aérienne d’un plateau de brousse tachetée 
dans la partie Nigérienne du parc régional du W 
(Nicolas Barbier, 2003).

Un safari entre savane et forêts ...

Connaissez vous le Parc National W du Niger?

de stylisme au Niger par exemple, et en offrant 
une plate-forme où la mode joue pleinement  son 
rôle de moteur pour le développement et la paix 
en Afrique.  Le  FIMA est un événement biennal 
organisé dans différentes régions du Niger pour 
promouvoir la culture nigérienne et le tourisme en 
général. 

La prochaine édition du FIMA se déroulera dans 
la capitale Niamey du 25 au 30 Novembre 2015 
et donnera l’occasion à son public de découvrir  le 
Niger dans son contexte urbain. Si vous aimez la 
mode africaine et avez envie de vivre de nouvelles 
expériences culturelles, je vous recommande 
vivement d’assister à cet événement très attendu!
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Le parc est connu car il abrite les dernières 
espèces d’éléphants et de buffles sauvages 
d’Afrique occidentale. D’autres grands 
mammifères, y compris des lions, guépards, 
hippopotames, phacochères, babouins et 

caracals, se trouvent dans le parc national 
W du Niger. Une autre caractéristique de ce 
parc est qu’il abrite une population d’oiseaux 
très riche avec près de 350 espèces dont des 
outardes, aigles pêcheurs et calaos.

La rivière Mekrou, près de Point Triple dans le Parc National W, pendant la saison des pluies (Marco 
Schmidt, 2007).

Babouin dans le Parc W du Niger. C’est un singe 
vert male, Cercopithecuspygerythrus (Roland 
Hunziker, 2006).

Elephant dans le parc W du Niger (Roland Hunziker, 
2006).
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Voilà un petit tour très rapide au Niger mon beau 
pays, mais une clarification s’impose (même si le 
problème se pose beaucoup plus dans la langue 
anglaise) : Comment appeler un ressortissant 
du Niger, tout en faisant la différence avec un 
ressortissant du Nigeria ? N’est-ce pas la même 

terme ? NON. Le ressortissant du Niger est 
appelé Ni-gé-RIEN-NE, celui du Nigeria est 
un Ni-gé-RIAN-E... petite mais très importante 
NUANCE. Pour éviter toute confusion, vous 
pouvez aussi dire qu’il ou elle vient de la 
République du Niger tout simplement !

Samira Keita

VNU Responsable de la coordination, 
Bureau de la Représentante Spéciale 

du Secrétaire-Général (RSSG), Daloa

Le Parc National du W du Niger est un site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1996, et je vous invite à vous lancer dans cette 

expérience unique et spectaculaire quand vous 
serez dans la région!

Et enfin, pour tous les fans de courses en 
quad dans les dunes de sable, de ballades a 
dos de chameaux dans le désert, d’artisanat 
traditionnel (objets et bijoux à base de cuir, 
d’argent et de bois), de viande de mouton 

cuite sous la terre (méchoui traditionnel) 
et d’architecture Hausa (maison en terre 
argileuse) : 

RENDEZ-VOUS au Niger, mon beau pays ! 

AH…une clarification!



UNV Flash Côte d’Ivoire

Mars 2105

18

Notre experte du mois 
Interview de Paola Paoletti 

Chef de l’Unité de Conseil au Personnel

Paola est Chef de l’Unité de Conseil au Personnel pour l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire. Elle a été Volontaire de l’ONU 
de 2005 à 2008 à la MINUK (Mission d’administration intérimaire 
des Nations Unies au Kosovo). Nous l’avons rencontrée et elle 
nous a fait partager son expérience.

Je suis psychologue organisationnelle agréée 
spécialisée en psychothérapie. J’ai aussi 
étudié la médiation en milieu professionnel, 
la gestion stratégique des Ressources 
Humaines (RH), la gestion de projet et la 
négociation. Je suis titulaire d’un doctorat en 
Santé organisationnelle. Ma thèse porte sur 

Comment êtes-vous devenue Volontaire de l’ONU?
J’exerçais dans le secteur privé en tant que 
psychologue lorsque j’ai décidé de m’inscrire 
en Master Droits de l’Homme et Résolution 
des Conflits. Ces cours m’ont beaucoup appris 
sur le travail de l’ONU. Lors d’un salon de 
l’emploi organisé par mon école à cette époque, 
j’ai rencontré un membre du personnel du 

programme VNU qui m’a alors encouragée à 
créer mon profil VNU en ligne. Je n’avais jamais 
imaginé travailler un jour pour les Nations Unies, 
mais je faisais déjà beaucoup de bénévolat. J’ai 
par la suite été contactée par le programme 
VNU à Bonn pour un poste de Conseiller du 
personnel auprès de la MINUK et j’ai accepté.

les facteurs de stress organisationnels et le 
conflit dans les organisations humanitaires. 
J’ai travaillé dans plusieurs pays comme 
responsable de programme de Santé Mentale, 
et aussi consultante en formation et médiatrice 
en milieu de travail pour des ONG et des 
organisations internationales.

Comment s’est déroulée votre expérience en tant que Conseiller du personnel volontaire à la MINUK?

Seule Volontaire de l’ONU à l’époque, j’ai eu la 
chance de travailler avec des managers fabuleux 
qui m’ont beaucoup appris sur le rôle de Conseiller 
du personnel. En tant que Conseiller du personnel, 

vous devez rester particulièrement neutre. Vous 
êtes non seulement psychologue mais vous êtes 
aussi au service de l’organisation. J’ai appris ce 
métier grâce au soutien de mes managers. 

Comment votre expérience de Volontaire de l’ONU a-t-elle influé sur votre carrière?
Lorsque mon superviseur a quitté la MINUK, 
j’ai repris le flambeau et endossé la fonction 
de conseil du personnel pour l’ensemble de 
la mission. C’est grâce à cette expérience 
particulièrement stimulante et enrichissante 
que l’on m’a par la suite proposé un premier 
poste « professionnel ». Après la MINUK, j’ai 
travaillé au siège de l’ONU, à New York.

J’ai ensuite quitté New-York et j’ai eu la chance 
d’exercer au sein de plusieurs pays en dehors 
du système onusien. J’ai énormément appris de 
cette expérience professionnelle mais travailler 
pour l’ONU me manquait. Je considère que 
j’ai eu beaucoup de chance d’avoir pu alors 
réintégrer le système des Nations Unies. 

Pourriez-vous s’il vous plaît nous en dire un peu plus sur votre parcours?
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Etiam Fiagan
VNU Responsable associé des Ressources 

Humaines, Unité du Recrutement, Abidjan

Pourriez-vous nous parler du rôle joué par l’Unité de Conseil au Personnel au cours d’une 
Mission de Maintien de la Paix des Nations Unies ? 

Les personnes qui travaillent pour des opérations 
de maintien de la paix sont confrontées à 
de nombreux défis: contextes en constante 
évolution, environnements instables, conditions 
difficiles, solitude, et problèmes sur le lieu de 
travail. Les Conseillers apportent leur soutien à 
l’ensemble du personnel sur des sujets relatifs 
à leur bien-être, au travail et dans leur vie 
privée, et ce de façon totalement confidentielle. 

En période de retrait (fermeture progressive 
de la mission), nous soutenons également 
le personnel en les aidant à s’orienter et en 
leur proposant des formations axées sur les 
compétences non techniques et les évolutions 
de carrière et cela en collaboration avec le IMTC 
(le Integrated Mission Training Center : l’unité 
de formation du personnel), afin de les aider à 
se préparer pour leur prochain défi.

Qu’en est-il de votre équipe? Des Volontaires de l’ONU travaillent-ils avec vous ? 

J’ai la chance de travailler avec des collègues 
fantastiques dans cette mission - les conseillers 
sont tous des spécialistes hautement qualifiés 
dotés d’une grande intégrité professionnelle. 
Maite, ma collègue Volontaire de l’ONU, est 
un véritable atout pour l’équipe - elle apporte à 
elle seule soutien et formation à l’ensemble du 
personnel des Nations Unies dans le Secteur 
Ouest. C’est un travail exigeant, mais même 
dans les moments difficiles, elle ne perd 
jamais son optimisme et sa bonne humeur. 
J’apprends à ses côtés tous les jours. Je 
pense que les Volontaires de l’ONU sont 
les piliers de l’organisation. Ils font souvent 

preuve d’un professionnalisme exemplaire. 
Personnellement, je considérais que c’était 
un privilège de pouvoir servir en tant que 
Volontaire de l’ONU. Je pense que les 
Volontaires de l’ONU devraient toujours 
être traités avec respect et recevoir la 
reconnaissance qu’ils méritent. Comme je 
le disais plus tôt, j’ai eu d’excellents managers 
qui, je crois, ont contribué grandement à mon 
évolution professionnelle. 
Une autre Volontaire de l’ONU vient de nous 
rejoindre: Estelle: Elle est basée à Abidjan 
mais couvre aussi le secteur est (Bouake, 
Bondoukou, Yamoussoukro and Korhogo). 

Avez-vous des conseils pour les Volontaires de l’ONU en Côte d’Ivoire?

Je leur suggère tout d’abord de se concentrer sur 
le développement de leur carrière et de profiter de 
chaque opportunité qui leur est offerte pour élargir 
leurs connaissances, que ce soit au sein même 
ou à l’extérieur de l’organisation. Je leur conseille 

de planifier leur carrière en définissant leurs 
objectifs, puis en identifiant les différentes voies 
qui pourraient les y conduire. L’Unité de Conseil 
au Personnel serar avie d’aider les Volontaires de 
l’ONU à élaborer un plan de carrière!
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Depuis la dernière fois...

Destruction d’armes, Korhogo (UNMAS, 2014). Destruction de munitions (UNMAS, 2015).

Journée Internationale d’Action contre des mines
Le 8 décembre 2005, l’Assemblée Générale 
proclamait le 4 avril comme la Journée 
internationale pour la sensibilisation aux 
dangers des mines et de l’assistance à la 
lutte anti-mines. Cette journée est l’occasion 
d’attirer l’attention sur les besoins des 
victimes des mines et des restes explosifs 

de guerre. Les États Membres, la société 
civile et l’ONU sont encouragés à s’employer 
à créer les conditions législatives, sociales et 
économiques permettant aux survivants de 
jouir de leurs droits et de jouer un rôle productif 
au sein de la société. 

L’ONU utilise son expertise en matière de lutte 
anti-mines pour faire face aux risques posés 
par un éventail toujours plus vaste d’explosifs, 
allant des missiles non explosés aux obus 
d’artillerie en passant par les roquettes, les 
grenades et les mortiers ainsi que les armes et 

les munitions dangereuses et non sécurisées, 
les engins explosifs improvisés et les bombes 
à fragmentation. La lutte anti-mines crée un 
espace qui permet d’ouvrir la voie à l’aide 
humanitaire, d’aider à la stabilisation de la 
situation et à son avancée.

2015 : Bien plus que des mines
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UNMAS Côte d’Ivoire (ONUCI, 2015).

Suivez nous sur Twitter : @UNMAS

Aimez nous sur Facebook : UNMAS

Visitez nous sur : www.unmas.org

#morethanmines

Julie Dahan

Programme Assistant, UNMAS

Le 2 avril 2015, le Service de Lutte Anti-Mines 
des Nations Unies (UNMAS) en Côte d’Ivoire 
célébrait le 10ème anniversaire de la Journée 
d’action contre les mines sous le thème « Bien 
plus que des mines ».

En partenariat avec les Forces de sécurité 
ivoiriennes, un événement extraordinaire 
présenta les résultats du soutien apporté par 
UNMAS à l’ONUCI ainsi que  les améliorations 
des capacités nationales en terme de sécurité 
et de protection des civils.
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21ème commemoration du génocide 

au Rwanda

Tito Aman Bazahica
VNU Pharmacien,

Section Médicale, Abidjan

Le 11/04/2015 à partir de 17h, à l’Hôtel 
communal de Cocody, la diaspora 
Rwandaise en Côte d’Ivoire, les 
UNPOLS du contingent Rwandais au 
sein de l’ONUCI, les représentants 
d’institutions publiques et privées et 
leurs amis ont commémoré pour la 
21ème fois le Génocide perpétré contre 
les Tutsi du Rwanda en 1994.

Une marche de commémoration (Walk to 
remember) suivie de prières, de témoignages et 
de projections de films traitant du Génocide ont 
marqué la cérémonie. Toutes les interventions 

visaient  un seul objectif : plus jamais de 
Génocide dans le monde, plus jamais de 
négations des Génocides.

Marche de commémoration (Tito Aman Bazahica, 2015).

La Cérémonie de commémoration 
(Tito Aman Bazahica, 2015).

Après la marche à l’entrée de la salle de l’Hôtel communal de 
Cocody (Tito Aman Bazahica, 2015).
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Où vous pourrez voir jusqu’au 16 mai l’exposition : “Lumière et 
Connaissance” d’AHONZO. Suivez l’actualité  à travers la page      

    “Le Basquiat Art Gallery”. 

Ils fêteront leurs un an d’existence fin Mai; à suivre !

Echangeur Riviera II direction Attoban, à 10 mètres du lycée André Malraux

Nous vous invitons à découvrir le collectif  “Au Nom du Slam”.
Vous pourrez les retrouver tous les :
• 2ème Vendredi du mois à La Galerie Le Basquiat à 20h.
• 1er Samedi du mois au Pams à 19h.

Ils réalisent régulièrement d’autres prestations, dont vous pourrez 
être informé-e-s en consultant leur page   

 “Collectif Au Nom du Slam”.

La galerie d’art Le Basquiat 

Vous profiterez dans ce bar d’une programmation variée de musique live 
du mercredi au dimanche. Nous vous conseillons en particulier le groupe 
exclusivement féminin Bella Mundo les jeudi soir.

II plateaux, 2ème feu à droite après le supermarché Sococé en venant de Cocody 

(rue du 12ème arrondissement)

Le Pams, une référence de la musique live à Abidjan ! 

Ce sera aussi l’occasion pour vous de découvrir/revisiter ces deux lieux très différents : 
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Le spectacle de théâtre « Elle » y sera présenté 
les  8 et 23 Mai 2015 à 19h30.
“Elle”: «Dans une rue, une femme marche. 
Elle marche avec une autre qu’elle-même. Elle 
installe un dialogue intérieur. Tout en avançant à 
son rythme, elle associe, émet des hypothèses, 
pèse le pour et le contre de toute une existence. 
Elle marche et en profite pour construire et 
déconstruire sa vie de femme».

Elle

Si vous n’avez pas encore été à la Villa Kaïdin, 
il faudra y remédier au plus vite. Espace 
artistique et culturel unique à Abidjan, la villa 
Kaïdin est un lieu de rencontre et d’échanges 
accueillant des événements divers ainsi que 

des résidences d’artistes. Nous avons été-e-s 
séduit-e-s par la beauté du lieu : l’architecture, 
les oeuvres de Monique Le Houelleur et tout 
particulièrement celles de land art dans le 
jardin.

Dans un tout autre registre

La villa Kaidin accueillera également un Atelier 
sur l’Energie positive le 15 Mai 2015 à 20h, et 
le 19 Mai 2015 à 9h avec Amélie N’Zé | Coach 
Hypnothérapeute.

www.villakaidin.com

Tel: +225 22 43 62 66

773 rue D30 Martin Luther King, derrière l’ambassade 

des Etats-Unis - Riviera Golf.

Isabelle Rampa

VNU Chargée de projet et du 
développement des compétences,

Bureau d’Appui aux Volontaires, Abidjan.
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Remerciements

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) 

Un grand merci à toute l’équipe éditoriale pour leur collaboration à cette Newsletter ainsi qu’à 

Julie et Tito pour leurs articles et à Paola pour avoir bien voulu répondre à nos questions. 

Enfin, bienvenue à Pauline au sein de notre équipe et un grand merci pour tout ce qu’elle fait 

déjà pour les volontaires!

Traductions (Volontaires en ligne): Barbara Vaillant, Marguerite Garling, D. Philips et 

Catherine SCHØNBERG

Mise en page (Volontaire en ligne): Wided Zibri

Chef de projet éditorial: Isabelle Rampa
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