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Ed i tor ial
Chers Volontaires, chers collègues,

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de 
présenter la quatrième édition de UNV Flash 
Côte d’Ivoire!

Pour commencer, je suis ravie de vous informer 
que nous sommes à présent devenus une Unité 
de terrain VNU  totalement intégrée, grâce à la 
récente arrivée et entrée en fonction de Victor 
Kitembo, notre nouveau Chargé de Programme 
VNU, qui vient de Kinshasa au Congo (RDC). 
Victor sera basé au PNUD (programme des 
Nations Unies pour le developpement) et 
nous travaillerons étroitement ensemble  pour 
apporter un soutien continu aux Volontaires des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire et développer 
de nouvelles actions de plaidoyer en faveur du 
volontariat dans le pays.

Dans cette édition, vous en saurez plus sur les 
Volontaires des Nations Unies nationaux, l’une 
des modalités proposées par le programme 
VNU aux agences et programmes des Nations 
Unies, et aux Missions de maintien de la paix.

Actuellement, neuf Volontaires des Nations 
Unies nationaux sont en poste en Côte d’Ivoire. 
Chacun d’eux apporte aux communautés et aux 
Nations Unies, son extraordinaire dévouement, 
son expertise, et ses connaissances du 
contexte local. Au moment où je rédige cet 
éditorial, de nouvelles élections présidentielles 
se préparent en Côte d’Ivoire. Dans ce contexte 
particulier, de nombreux Volontaires des 
Nations Unies affectés à l’ONUCI (opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire), et auprès 
des différents agences et programmes, ont 
contribué à préparer des élections pacifiques 
et à la création d’un climat calme et serein 
dans le pays, par le biais d’actions et de projets 
de sensibilisation mis en œuvre avec divers 
partenaires.

Lors de notre récente visite de terrain à San 
Pedro et Tabou, j’ai eu la chance de rencontrer 
des Volontaires des Nations Unies engagés 
dans des domaines tels que les Droits de 
l’homme, les Affaires civiles et l’assistance 
aux réfugiés, et je suis très reconnaissante du 
travail qu’ils accomplissent sur le terrain, en 
dépit de conditions de vie parfois difficiles. 

Le programme VNU a également joué un rôle 
actif  dans la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable récemment adoptés 
et qui prendront effet en janvier 2016. En 
Côte d’Ivoire, en tant que pays ciblé par le 
programme VNU pour la mise en œuvre 
d’actions de plaidoyer pour le post 2015,  nous 
avons célébré la Journée de promotion du 
Genre, le 23 septembre 2015. A cette occasion, 
le programme VNU a eu la chance de mettre en 
avant la contribution du volontariat en faveur 
de l’égalité de genre.

L’ensemble de l’Unité de terrain VNU en Côte 
d’Ivoire va concentrer ses efforts durant ce 
dernier trimestre 2015 à l’organisation d’un 
séminaire de renforcement de capacités,  à 
Yamoussoukro, en novembre, et bien sûr à 
l’organisation de la Journée Internationale des 
Volontaires, le 5 décembre. De plus amples 
informations seront communiquées à ce sujet 
dans les plus brefs délais.

Je souhaiterais vous remercier toutes et tous 
pour votre soutien au programme VNU et vos 
efforts soutenus en tant que Volontaires des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire.

Bonne lecture !

Pauline Deneufbourg
Coordinatrice du programme VNU, 

Côte d’Ivoire
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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 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.

www.unv.org/fr

https://www.onlinevolunteering.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.

Le programme VNU :
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Nous vous présentons…
Le Volontariat National des Nations Unies 

Au sein du programme VNU se trouvent 
différentes  catégories  de  volontaires  que  sont 
les volontaires des Nations Unies internationaux, 
les jeunes volontaires, les volontaires en ligne 
et les volontaires nationaux. Dans cette édition, 
nous souhaitons vous présenter la modalité 
« nationale » du volontariat des Nations Unies.
Un volontaire national est un volontaire de 
l’ONU qui travaille dans son propre pays. Il a 
l’avantage de connaitre les réalités (défis et 
perspectives) locales et peut servir de relais entre 
l’organisation, les institutions, les collectivités 
et les communautés. En plus de ces tâches 
quotidiennes, il peut faciliter la participation des 
volontaires et des autres staffs internationaux 
et nationaux à des activités communautaires et 
culturelles.
En Côte d’Ivoire la plupart des volontaires des 
Nations Unies travaillent dans les agences 
de l’ONU et ont une part active dans la mise 
en œuvre des projets et programmes de ces 
différentes institutions.  

Pour être considéré pour un poste de volontaire 
national des Nations Unies, il faut s’inscrire 
en ligne dans le Roster (base de données) 
du programme VNU et postuler aux offres de 
volontariat qui sont lancées par le programme 
VNU ou par les Agences des Nations Unies qui 
sont en Côte d’Ivoire. Celles-ci sont publiées sur 
le site du PNUD (programme des Nations Unies 
pour le développement) Côte d’Ivoire, ainsi que 
dans Fraternité Matin et Soir info.
Le candidat idéal pour un poste de volontaire des 
Nations Unies devra être attaché aux valeurs du 
volontariat, être âgé de 22 ans au minimum, avoir 
un diplôme universitaire ou professionnel, avoir au 
moins 2 années d’expériences professionnelles 
et parler au moins le français ou l’anglais.
Pour plus de renseignements sur le programme 
veuillez cliquer sur le lien : www.unv.org.
Vous pouvez aussi vous rendre sur la page 

Facebook : Volontaires des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire, ou vous rendre à l’Unité de Terrain 
du programme VNU sis au PNUD Bureau Pays.

Jordan Sera
Volontaire de l’ONU Assistant Communication 

et Relations Publiques, PNUD, Abidjan
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Avec les élections présidentielles du 25 octobre, 
l’année 2015 est marquée par le début du cycle 
électoral 2015-2016.
Dans l’objectif de contribuer aux efforts du 
gouvernement pour l’instauration d’un climat électoral 
apaisé dans un environnement sécurisé, le PNUD, 
à l’instar d’autres partenaires au développement, a 
entrepris plusieurs initiatives dont le renforcement 
des capacités de la Police Nationale en matière de 

Les volontaires des Nations 
Unies et les élections

Au sein des agences, fonds et 
programmes des Nations Unies, 
comme au sein de la mission 
ONUCI (organisation des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire), 

nombreux sont les volontaires 
qui s’attèlent ces derniers mois 
à la préparation des élections 
présidentielles en Côte d’Ivoire, 
ce 25 octobre 2015. Deux 

d’entres eux, Jordan au PNUD 
et Patricia à la section des droits 
de l’homme, nous expliquent en 
quoi cela consiste dans leurs 
spécialités respectives.

Le PNUD soutient le gouvernement dans le renforcement 
des capacités de la Police Nationale

• Le PNUD soutient le gouvernement 
dans le renforcement des capacités 
de la Police Nationale

•  A San Pedro, des sessions de sensibilisation 
sont organisées par les Droits de l’homme de 
l’ONUCI

sécurisation des élections et la 
création d’un cadre de gestion 
des conflits en période électorale 
à travers les ateliers de dialogue 
entre la Police et les représentants 
des communautés que sont les 
Comités Consultatifs d’Ethiques.

En effet, dans le cadre du 
d ia logue socio-sécuritaire 
financé par l’Union européenne, 
l’action développée par le PNUD 
vise d’une part à renforcer 
les capacités opérationnelles 
de la Police mais également 

Cérémonie de clôture des ateliers de dialogue entre la 
police et la population, en présence du Directeur Général 
de la Police Nationale, le Contrôleur Général Bredou M’Bia 
(Jordan Sera, 2015).

à instaurer et pérenniser le 
dialogue entre la Police et 
la population notamment en 
période électorale. Cela a 
permis aux fonctionnaires de 
la police et aux représentants 
de la communauté de créer un 
cadre de concertation dans les 
différentes localités de la Côte 
d’Ivoire qui va leur permettre de 
faciliter la prévention de conflits 
ou de violences au cours des 
élections à venir. 
En outre, la formation des forces 

de la Police à la sécurisation des 
élections, financée par le Japon, 
a permis de mieux appréhender 
les missions et responsabilités 
des forces de l’ordre en 
période électorale, la gestion 
démocratique des foules et le 
respect des droits élémentaires 
et des libertés des citoyens dans 
le cadre du maintien de l’ordre. 
Ces deux activités du PNUD 
bénéficient d’une expertise du 
programme VNU en matière de 
communication et de plaidoyer.
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Le programme VNU appuie activement le travail du système des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire. En effet un volontaire des Nations Unies a été recruté par le PNUD pour adresser 
les questions de communication et de relations Publiques dans la mise en œuvre des projets 
d’appui au Secteur de la Sécurité. Ainsi, dans le cadre de l’appui du PNUD au processus 
électoral en Côte d’Ivoire et notamment dans le secteur de la sécurité, ce volontaire apporte 
son expertise en communication, plaidoyer et en reporting. De façon spécifique, son 
travail a consisté à développer des messages dans le sens de l’apaisement du climat 
électoral, de la cohésion sociale et des techniques de gestions de conflits en vue 
d’éviter les violences en périodes électorales. Il a par ailleurs contribué à la visibilité 
des actions de l’Organisation, notamment par l’utilisation des réseaux sociaux.

Jordan Sera
Volontaire de l’ONU Assistant Communication 

et Relations Publiques, PNUD, Côte d’Ivoire

Patricia, Volontaire des Nations 
Unies chargée des droits de 
l’homme à San Pedro, organise 
des sessions de sensibilisation 
de la population en vue des 
élections présidentielles du 25 
octobre 2015. Les objectifs ? 
Encourager une mobilisation 
massive et un environnement 
électoral apaisé. La cible ? 

Principalement les femmes. Il 
s’agit en effet d’encourager des 
femmes à prendre conscience de 
leur valeur et de leurs capacités 
de mobilisation, d’organisation et 
de leadership afin de participer 
non seulement en nombre mais 
en qualité d’électrices avisées 
et éclairées mais aussi de 
candidates dans les différentes 

échéances électorales à venir.  
Elles ont ainsi été outillées 
sur des thématiques telles 
que les valeurs du leadership, 
l’organisation, la motivation, et la 
conception de la gouvernance : 
les élections, le pouvoir du vote, 
et la participation des femmes 
aux prochaines échéances 
électorales. 

A San Pedro, des sessions de sensibilisation sont 
organisées par les Droits de l’homme de l’ONUCI

Patricia Nwoteigho
Volontaire de l’ONU Chargée des Droits de l’Homme

ONUCI-San Pedro

Intervention de Patricia lors de ONUCI Tour a 
Pogreagui - 11 septembre 2015 (Patricia, 2015)

Patricia sensibilisant les femmes à leur rôle dans 
le processus électoral de 2015 - Sassandra 10 
septembre 2015 (Patricia, 2015)
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Nous laissons la plume à…. AFemIRA
Action Féminine à l’Initiative de la Renaissance de l’Afrique

Enfin! Finissons-en!
L’école n’a pas de sexe !
L’école n’a pas d’âge !

L’école n’a pas de classe sociale !
L’école pour toutes et tous.

Bureau de l’association AFemiRA (AFemIRA, 2015)

Préoccupées par ces fléaux 
qui minent encore notre 
quotidien, nous avons créé 
l’ONG AFEMIRA (Action 
Féminine à l’Initiative de la 
Renaissance de l’Afrique) 
en 2014 afin de contribuer à 

ce combat noble et inclusif. 
Situées à Abidjan-Cocody,  
Côte d’Ivoire, nous avons 
rapidement été rejointes 
par d’autres jeunes filles 
dynamiques, comme nous 
munies d’une vision et d’un 

rêve orientés avant tout vers 
les zones rurales. 
Notre credo : l’autonomisation 
des femmes, le combat du 
millénaire.
Nous souhaitons contribuer 
à cette autonomisation à 

Peinées par la situation des 
jeunes déscolarisées en 
Afrique; des jeunes filles 
obligées de se marier sans 
leur consentement au risque 
de subir les cruautés de leur 

parents, des jeunes filles 
désireuses d’apprendre, de 
s’alphabétiser mais n’ayant 
pas les moyens et sans 
soutien de leur parents ; 
nous étions à l’origine quatre 

étudiantes en droit privé ou 
droit public décidant de mettre 
nos savoirs et compétences 
au service des femmes et 
filles ivoiriennes.  
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travers la promotion pour les 
femmes de :
- l’autonomie financière
- l’alphabétisation 
- la connaissance de leurs 
droits. 

Nous sommes aujourd’hui 
plus d’une dizaine de jeunes 
battantes à croire en cette 
vision.

Nous avons organisé un 
évènement à Yakassé Mé,le 
21 septembre 2015, avec la 
population locale. Plus de 
cinquante personnes ont 
participé à cette rencontre 
dont une trentaine de femmes 
âgées de 18 à 37 ans, 
souvent célibataires avec des 
enfants à charge. Nous avons 
présenté notre ONG et exposé 
une première ébauche de 
notre projet : la création d’un 
centre d’incubation en couture 
et alphabétisation. Nous 
souhaitions le confronter 
avec les besoins et attentes 
des femmes présentes, mais 
aussi avec leurs réalités 

quotidiennes afin de dégager 
des propositions adaptées. 
Les recommandations issues 
de ces échanges portent 
sur un premier projet en 
agriculture vivrière dont les 
bénéfices participeraient à 
lancer le centre d’incubation. 

Les femmes présentes ont 
montré une forte mobilisation, 
prêtes à commencer dès que 
possible. La première culture 
proposée est celle du piment, 
pendant 3 mois, réalisée sur 
des terrains dont disposent 
déjà les femmes impliquées. 
Cette première culture serait 
suivie de celle d’haricots puis 
de maïs, dans deux villages.

Le projet à rencontrer le 
plein soutien des autorités 
locales. Le responsable des 
jeunes, représentant de la 
chefferie de Yakassé Mê, 
était présent à la rencontre, 
et nous avions également 
rencontré à cette occasion le 
préfet et Secrétaire général 
de Yakassé Attobrou, le chef 

de village Nanan KOUASSI 
de Bieby, et enfin le leader 
Gaspard de Sangouiné. Ces 
leaders ont salué le projet et 
ont exprimé la volonté de le 
soutenir. Le chef du village de 
Bieby nous offre notamment 
un terrain nu pour lequel nous 
cherchons les moyens pour 
bâtir le centre d’incubation.
Le coût est évalué à 936000 
fcfa que l’ONG doit mobiliser. 

Nous recherchons également 
le matériel nécessaire aux 
différentes cultures vivrières.

L’ONG AFemIRA recherche 
des partenaires afin de mener 
ses actions, et notamment 
des volontaires spécialisé-
e-s: 
- en cultures vivrières, 
- en alphabétisation
- en couture  

 Et tout autre volontaire 
voulant soutenir son action !

Email : ongafemira@gmail.com

OULAI Monné Delphine
Présidente de l’ONG AFEMIRA

L’autonomisation de la femme notre priorité

Les femmes, pour écrire l’histoire 

de la renaissance de l’Afrique
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Le 23 septembre 2015 le 
bureau VNU à participé à 
la journée de Promotion du 
genre organisée par la cellule 
genre du ministère d’Etat, 
de l’Emploi, des Affaires 
Sociales et de la formation 
professionnelle. Le thème de 
cette première édition était : 
«Femmes et secteur industriel 
en Côte d’Ivoire : enjeux et 
défis ».

Des intervenants de renom ce 
sont succédés sur l’estrade le 
matin, allant de représentants 
de l’état, du privé ainsi que 
du système onusien. Le seul 
stand, présent en bonne place 
dans le hall d’entrée tout au 

long de la journée, était celui 
du programme VNU. Celui-
ci nous a permis de toucher 
plus de cinq cent personnes, 
dont une majorité de jeunes 
et de femmes. L’après-midi 
était consacré aux ateliers 

thématiques. L’atelier du 
programme VNU, centré sur la 
thématique « le volontariat : outil 
d’émancipation des femmes » 
a rencontré un franc succès 
avec une soixantaine de 
participants. 

La journée de promotion du 
genre (programme VNU, 2015).

Nous y étions !
La Journée de Promotion du Genre

La Journée de Promotion du Genre (programme 
VNU, 2015).

La Journée de Promotion du Genre (programme 
VNU, 2015).



UNV Flash Côte d’Ivoire N°3

Mars 2105

11

N°1Mars 2105 N°1

Grace à une subvention du 
programme VNU consacrée aux 
Objectifs du Développement 
Durable post-2015, nous avons 
pu développer et produire 
un ensemble de matériel de 
communication spécifique sur le 
genre et le volontariat. En effet, 
comme vous le savez,  

l’Objectif numéro 5 vise à 
« parvenir à l’égalité entre les 
sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles ». Or le 
volontariat constitue un excellent 
outil pour l’émancipation des 
femmes, leur permettant de 
démontrer leurs capacités et 
compétences et d’en acquérir de 
nouvelles. Le volontariat permet 
également aux femmes d’accéder 
à des secteurs réservés le 
plus souvent aux hommes 
et d’assumer de nouvelles 
fonctions, notamment en tant 
que leaders et managers. Ceci 
permet aux femmes volontaires 
de devenir des modèles, source 
d’inspiration pour les autres. 
Une raison de plus de devenir 
volontaire!

Isabelle Rampa

Volontaire de l’ONU Chargée de projet et du
développement des compétences,

Bureau d’Appui aux Volontaires, Abidjan.
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“Un-e architecte? Qu’est-ce qu’un-e architecte peut bien faire aux Nations unies?”
Il a été intéressant de 
constater que la majorité de 
mes amis et de mes proches 
ont été plus impressionnés 
par  le fait qu’un-e architecte 
soit amené-e à travailler 
au sein d’une mission de 
maintien de la paix que par 
le fait que je quitte la Grèce 
pour venir en Afrique. Pour 
moi, par contre, ce qui s’est 
avéré surprenant est la 
complexité et la diversité 
des projets auxquels un-e 
architecte est amené à 

participer dans ce cadre.
Depuis le début de cette 
mission, le poste d’architecte 
a toujours été occupé par un 
Volontaire des Nations Unies 
et ce sont ces volontaires qui 
ont aménagé la totalité des 
installations de l’ensemble 
des camps de la mission. 
Le Camp Anonkoua Koute 
(AK Camp) est le dernier 
projet en date, et peut-être 
le plus difficile jamais réalisé 
dans le cadre du mandat de 
l’ONUCI.

A la base, le Camp AK a été 
mis en place dans le cadre d’un 
ensemble d’infrastructures 
construites à Yopougon pour 
héberger les composantes 
militaires et relocaliser-centraliser 
les différentes bases logistiques 
à Abidjan. La composante 
militaire est formée de neuf unités 
militaires, du Quartier général 
du Secteur Est et d’un camp de 
transit. Parmi les composantes 
militaires, se trouvaient trois 
équipes d’ingénieurs militaires 
qui étaient chargées de mettre 
en œuvre le projet en coopération 
avec la section du Génie et toutes 

les autres parties prenantes. La 
composante civile est, en principe, 
la Base logistique, et se compose 
de bureaux  et d’unités modulaires 
(rubhalls) pour les différentes 
sections impliquées (Transport, 
Approvisionnement,Getc), 
ainsi que d’autres installations 
(restaurant, hôpital, magasins), un 
poste à essence, un champ de tir 
et un important parc à conteneurs.
La construction du Camp AK 
a débuté en novembre 2012, 
lorsque les ingénieurs militaires 
ont commencé à déblayer la 
première zone dans ce qui n’était 
alors qu’un vaste maquis, afin 

que les employés de la section 
du Génie puissent installer les 
premiers bâtiments préfabriqués. 
A partir de ce moment, le site a 
été très rapidement transformé. 
La réalisation d’un projet d’une 
telle complexité résulte de la 
coopération de nombreux acteurs 
distincts, militaires et civils. Les 
militaires ont été chargés des 
travaux de base tels que les 
excavations, la construction des 
routes, etc, tandis que les civils 
se sont occupés des tâches 
verticales (construction des 
rubhalls, des bâtiments, etc). 
Il est souvent arrivé que des 

•  Un-e architecte? Qu’est-ce qu’un-e 
architecte peut bien faire aux Nations 
unies?

•  Du Rwanda au Camp AK : Parcours d’un 
Volontaire ingénieur électricien

Les Volontaires des Nations Unies sur le 
terrain…Le Camp AK

Vasiliki en réunion 
(Bethzabe Rodriguez, 2015)

Le Camp Anonkoua Koute Camp, un projet de construction à plusieurs niveaux 
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aspects plus techniques du projet 
soient confiés à des intervenants 
extérieurs, ce qui a encore 
augmenté le nombre de parties 
prenantes.  A tous les stades 
d’un tel projet, la planification, 
la coordination et la supervision 
générales étaient sous le contrôle 
de la section du Génie.
La grande diversité des 
aménagements nécessaires 
dans  le  cadre  de  ce projet 
le rend par t iculièrement 
intéressant pour un-e architecte. 
Ces aménagements vont de 
l’élaboration de plans à grande 
échelle à des points de détail 
tels que la sécurisation des  
accès, et ce pour tous types 
d’infrastructureshh(mobilité, 
égouts, assainissement) aussi bien 
que pour les travaux paysagers. 

De ce fait, les compétences et 
l’expérience acquises au cours de 
cette mission sont inestimables, 
en particulier celles qui résultent 
du contact avec les parties 

prenantes et les utilisateurs des 
installations qui nous amènent 
à travailler au plus près de leurs 
besoins et à transformer leur vécu 
en un vaste projet d’ensemble.

Vasiliki en réunion avec le chef du Genie, Paulos. (Bethzabe 
Rodriguez, 2015)

Mais y a-t-il encore de la place 
pour le design dans un projet aussi 
complexe et technique que celui là?  
Pour un architecte, il y a toujours 
de la place pour l’innovation et je 
voudrais brièvement vous décrire 
comment elle est apparue dans 
la gestion des eaux pluviales. 
Les travaux d’assainissement 
des eaux se sont avérés l’un des 
aspects les plus surprenants du 
projet. Lorsque les travaux de 
construction  ont débuté, la zone 
n’était qu’un vaste maquis. Comme 
cela arrive souvent, la construction 
de la route d’accès au camp a 
favorisé le développement urbain 
de la région, de manière formelle 
et informelle. Par conséquent, la 
géographie urbaine et physique 
environnantes ont été fortement 
modifiées ce qui a alors eu un 
impact important sur le camp lui-

Un Camp qui sert de trame à la créativité

Anonkoua Koute (ONUCI, 2015) 

même. Le camp étant localement 
le point le plus bas, c’est à cet 
endroit que se sont accumulées 
d’impressionnantes quantités 
d’eau, alors même que les 
options envisageables pour le 
déversement des eaux usées 
devenaient de plus en plus limitées 
en raison du développement 

urbain incontrôlé.
L’étude finale a proposé la 
réalisation d’un aménagement du 
paysage existant afin de créer une 
zone tampon en cas d’inondation. 
Un réservoir central est prévu 
pour contenir le maximum d’eaux 
pluviales recueillies au plus fort 
des précipitations afin d’empêcher 
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               Vasiliki Tsioutsiou 
Volontaire de l’ONU Ingénieur de 

conception-architecte-Section du Génie, Abidjan

Anoukoua Koute (ONUCI, 2015).

l’inondation des infrastructures et 
de permettre aux pompes d’avoir 
le temps de rejeter l’eau en dehors 
du site. Qui plus est, le site sera 
aménagé de façon à intégrer des 
zones humides artificielles qui 
peuvent traiter de manière naturelle 
les eaux récupérées tout en limitant 
la prolifération des moustiques. Le 
fait que ces zones humides soient 
en mesure de purifier l’eau nous 
donne également la possibilité de 
la réutiliser pour toutes sortes de 
choses. La gestion intégrée des 
paysages est un projet bénéfique 
pour l’environnement et peu 
coûteux qui pourrait s’avérer un 
bon exemple pour la communauté 
locale et être utilisée dans 
d’autreshcamps.Plusieurs autres 

scénarios ont été élaborés. Il a 
par exemple été envisagé de 
rejeter les eaux sous terre grâce 
à des puits d’infiltration (qui 
fonctionneraient comme le tuyau 
d’évacuation d’un évier).
En conclusion, réaliser un projet 
intégré sur un terrain de 30 Ha 

tel que le camp AK incarne la 
complexité d’un projet d’ingénierie 
au sein d’une mission. Au jour 
d’aujourd’hui, cette expérience 
professionnelle en tant 
qu’architecte au camp AK a été 
particulièrement enrichissante et 
stimulante.

Sonam Phuntsho, Volontaire de l’ONU superviseur 
electricien (Bethzabe Rodriguez, 2015)

Voici quelques autres volontaires des Nations Unies travaillant au Camp AK

Abdu Ba, Volontaire de l’ONU mecanicien de 
groupes electrogenes (Bethzabe Rodriguez, 2015)

Bethzabe, notre photographe! Et aussi Volontaire 
de l’ONU (UNV programme, 2015)

Emile Luma, Volontaire de l’ONU mécanicien 
automobile (Bethzabe Rodriguez, 2015)
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Du Rwanda au Camp AK : Parcours d’un Volontaire de 
l’ONU ingénieur électricien

Je suis né et j’ai grandis au 
Rwanda. 
A la fin du lycée, j’ai obtenu 
une bourse pour continuer 
mes études en Russie (c’était 
l’Union Soviétique à l’époque). 
Je suis allé à l’université 
de Moscou afin d’étudier 
l’ingénierie électromécanique. 
Apprendre le russe fut un grand 
défi ! Même si nous avions 
une classe spécifique pour 
les étudiants francophones, 
avec une enseignante 
bilingue qui pouvait traduire si 
nécessaire, les cours étaient 
en russe. Je suis resté six 
ans : une année pour étudier 
le russe, et cinq années 
dans ma spécialité. Lorsque 
j’ai obtenu mon diplôme, je 
suis rentré au Rwanda où 
j’ai enseigné à l’université 
nationale tout en travaillant 
pour une imprimerie au sein 
du service de maintenance 
électrique. Environ deux ans 
plus tard, alors que j’étais 
en Chine afin d’inspecter du 
matérielhélectromécanique 
pour la société pour laquelle 
je travaillais, la guerre a éclaté 
dans mon pays. Je ne pouvais 
pas rentrer, donc j’ai décidé 
de faire sortir du pays ma 
famille (ma femme et mes deux 
enfants). Nous nous sommes 
retrouvés en Tanzanie et 
nous sommes envolés pour 
la Nouvelle Zélande où nous 
avons demandé un permis 
de séjour permanent. Nous 
l’avons obtenu, ainsi que la 

Innocent au Camp AK (Bethzabe Rodriguez, 2015)

citoyenneté par la suite.
J’ai ensuite décidé de 
retourner à l’université, en 
Australie, afin de mettre à jour 
mes compétences. J’ai fait un 
deuxième master, pendant 
trois ans, en génie électrique.
Aprèshavoirhterminéhmes 
études à l’université de 
Nouvel le -Gal leshduhSud 
(S y d n e y ) , h j ’a i h t r av a i l l é 
pendant trois ans pour Coca 
Cola en Nouvelle Zélande 
toujours dans la maintenance 
électrique. Je suis ensuite 
retourné en Australie, où j’ai 
travaillé pour une société 
contractante en électricité 
domes t i queh(a l l a n thdes 
systèmes d’air conditionné 
auhcâb lagehdomes t ique 
souterrain). Trois ans plus 
tard, je décrochais un poste 
auprès de la Compagnie 
des Services de Câble du 
Queensland pour laquelle je 

m’occupais de l’entretien du 
système électrique. Cette 
compagnie se chargeait des 
réparations et des finitions 
des câbles de gros calibre 
utilisés pour les installations 
souterraines et les mines à 
ciel ouvert du Queensland. 
J’y travaillais depuis trois ans, 
lorsque l’on m’a offert ce poste 
de Volontaire des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire.
J’étais  dans la base de 
données du programme VNU 
depuis des années, mettant à 
jour mon profil régulièrement 
a v e c h m e s h n o u v e l l e s 
expériences. J’avais participé 
à quelques entretiens, sans 
succès. C’était enfin ma 
chance.
En août 2014, j’ai rejoint l’ONU 
en tant que Volontaire des 
Nations Unies, Superviseur 
des services Electriques à 
Abidjan. Après avoir reçu 
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Innocent au Camp AK (Innocent, 
2015)

mon acceptation, j’ai dû me 
rendre de Brisbane à Abidjan. 
Le voyage fut long car il n’y 
avait pas de vol direct de 
Brisbane (Queensland) à 
Abidjan. Il a fallu que je 
prenne l’avion pendant 14 
heures, de Brisbane à Abou 
Dhabi (Emirats arabes), puis 
d’Abou Dhabi à Accra (Ghana, 
8 heures) et enfin d’Accra à 
Abidjan (2 heures). En tout 
il m’a fallu 24 heures de vol 
pour arriver à destination. En 
débarquant à Abidjan, j’étais 
en terre inconnue et c’était 
pour moi un nouveau défi. Mon 
travail consiste à m’occuper de 
tous les sites dans les environs 
d’Abidjan et la plus grande 
difficulté pour moi fut les trajets 
en voiture. J’ai dû m’adapter à 
la conduite à gauche car en 
Australie on roule à droite. Les 
premiers jours, sur la route, 
je me mettais à transpirer 
chaque fois que j’étais entouré 
de Gbakas.

Actuellement, je suis en 
mission au Camp AK. J’ai 
commencé au moment où 
étaient installés les tentes 
(Rub halls), les préfabriqués 
et les autres bâtiments de la 

Base Logistique. Notre mission 
consiste à nous assurer que 
toutes les structures du Camp 
AK sont bien alimentées en 
électricité. 
Nous sommes d’astreinte 24 
heures / 24 pour tout Abidjan, 
et nous déplaçons sur tous les 
sites de l’ONUCI en cas de 
panne de courant. 
L’aventure “Volontaire de 
l’ONU” est une très bonne 
expérience professionnelle 
pour moi parce que, par 
exemple, les codes couleur 
des câbles électriques dans 
les pays européens ne sont 
pas les mêmes que dans les 
pays du Commonwealth. Ceci 
signifie que tu dois connaitre 
l’origine de chaque machine, 
le standard électrique pour ce 
pays dont les codes couleur 
pour les câbles, afin de ne pas 
commettre d’erreurs. Lorsque 
tu travailles sur de la haute 
tension, tu peux créer de gros 
dégâts si tu mélanges les 
câbles !  Au niveau personnel, 
il est aussi très intéressant 
de rencontrer des personnes 
d’horizons aussi différents et 
de se faire de nouveaux amis.

        
Innocent Niyonsaba 

Volontaire de l’ONU Ingénieur électricien
Section du Génie, Abidjan

Un Gbaka, lmoyen de transport 
local (Yatao-commonswiki, 2007)
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SENEGAL, PAYS DE LA TERANGA
On nous tue, on ne nous déshonore pas

Carte du Senegal (basé sur une carte des Nations Unies, 2007)

Situé à quelques 
milliers de kilomètres 
d e h l ’ E u r o p e h e t 
deh l ’Amér ique,h le 
Sénégal s’étend sur 
une superficie de 196 
722 km2 est un pays 
de l’Afrique de l’Ouest 
et il est bordé par 
l’Océan Atlantique, la 
Mauritanie au Nord, 
la Gambie au centre, 
des deux Guinées 
Conakry et Bissau au 
Sud et du Mali à l’Est.
La langue nationale 
est le wolof, le français 
est la langue officielle. 

De par sa position, le Sénégal 
bénéficie d’un climat à deux 
saisons : la saison sèche 
de décembre à mai où les 
températures sont au plus bas 
surtout dans la zone côtière 
allant de Saint Louis, Dakar, 
Mbour et Ziguinchor ; et la 
saison des pluies de juin 
à fin novembre avec des 
températures élevées (28 à 
Dakar et 40 dans les zones 
désertiques comme Matam 
et Podor au Nord). Ceci fait 
du Sénégal une attraction 
touristique en hiver.
Le pays a de très belles plages  
qui s’étendent le long du 
littoral avec un sable fin et très 
doré allant de la Langue de 
Barbarie au Nord de la ville de 

Saint aux stations balnéaires 
Saly, Mbodiéne, Somone, etc 
où le climat est doux.
Pays multiculturel, on y 
rencontre toute l’Afrique et 
une grande partie de l’Orient, 
l’Europe et l’Asie. 
Sur le plan historique, le 
Sénégal était constitué de 
royaumes comme le Tekrour 
au Nord avec les Toucouleurs, 
le Diolof  d’Alboury Ndiaye 
avec les Wolofs, le Cayor 
avec le charismatique Lat Dior 
Ngone Latyr Diop, Le Sine et 
Le Saloum, le Boundou , du 
Niani et du Gabou.
Les Portugais les premiers 
à poser le pied sur ce petit 
territoire en découvrant l’ile de 
Gorée en 1444 et en y installant 

des comptoirs commerciaux 
pour la traite des esclaves, 
le commerce d’épices, d’or et 
surtout de la gomme arabique. 
Apres les Portugais, les 
Britanniques arrivèrent suivis 
des Hollandais. Les français 
s’installeront au 17e siècle le 
long des côtes et érigeront des 
comptoirs à St louis, Rufisque, 
Gorée et Dakar. C’est à 
partir de St Louis, première 
capitale du Sénégal pour les 
échanges commerciaux, que 
ces mêmes français vont faire 
la conquête de l’Afrique. Le 
moment est également choisi 
par les missionnaires pour 
aller délivrer la bonne parole.
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Marché Kermel à Dakar (Neil Rickards, 2005)

Dakar,hAnciennehCapitale 
dehl’AfriquehOccidentale 
Française:
La ville de Dakar est la capitale 
de la République du Sénégal 
et elle est la région la plus 
peuplée du pays à cause de ses 
propres habitants mais aussi 
de l’exode rural à la recherche 

de lendemains meilleurs. Elle 
est un carrefour multiculture 
lavec l’arrivée des guinéens, des 
maliens, des cap-verdiens,  des 
sérères du centre,  des peuls du 
nord ou des Bainounk du Sud 
venus trouver les autochtones, 
les Lebou de la presqu’Ile du 
Cap Vert d’où une diversité de 

traditions et de coutumes qui font 
le charme de cette ville. 
Allez faire un tour aux marchés 
Kermel et sandaga situés en plein 
cœur de la capitale sénégalaise 
vous serez éblouis par la 
richesse des produits artisanaux, 
les multiples couleurs, les sons et 
les odeurs des souks.

Cathédrale du souvenir Africain,Dakar 
(Adama Coulibaly,2013)

La Cathédrale du Souvenir Africain et la Grande 
Mosquée de Dakar sont les deux plus grands 
témoins de l’histoire du pays.
Ce qui me plait le plus chez nous, c’est le culte 
du dialogue inter religieux entre les musulmans et 
les chrétiens. Le Sénégal étant un pays laïc mais 
majoritairement musulman, on ne saurait faire la 
différence car pour nous, nous sommes tous des 
SENEGALAIS et toute occasion donne lieu à une 
fête.
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Un bon plat de Méchoui (Amy, 2015)

De bon plat de méchoui pour célébrer la fin du Ramadan 
et la Tabaski à partager en famille etavec tous nos amis.

Prenons la chaloupe (3000 
FCFA pour les étrangers 
et 1500 FCFA pour les 
nationaux) pour aller sur l’ile 
mythique de Gorée classée 
patrimoine mondiale de 
l’Humanité par l’Unesco. Elle 
abrite la Maison des Esclaves 
construite par les Hollandais 
en 1776 et sa fameuse «Porte 
dehnon-retour» pour les 
esclaves en partance pour 
les Amériques. Ah, si elle 
pouvait parler, cette maison 
nous en dira beaucoup sur la 
maltraitance, la souffrance et 
la désolation de ces milliers 
de déportés.
C’est la dernière esclaverie 
enhda tehàhGorée.hLes Ile de Gorée (Sénégal) : entrée de la Maison des Esclaves (serge 

Ottaviani, 2007)

premières remontent à 1536 
et sont construites par les 
Portugais sous la houlette du 
Commandant Dias. Nous ne 

pouvons quitter cette belle et 
triste île sans verser une larme 
face à toutes ces atrocités et 
ces horreurs de l’Histoire.

Lac Rose (Bernard bill5 -, 2004)

De toute l’Afrique de l’Ouest, le 
Sénégal est le seul pays à posséder 
une telle merveille de la nature UN LAC 
TOUT ROSE comme vous pouvez le 
constater sur cette sublime image. 
Et qui parle du fameux rallye Paris-
Dakar pensera automatiquement 
à l’étape finale du lac rose situe à 
quelques mètres de l’Océan Atlantique.
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Zèbres à la réserve de Bandia (Kalyan Neelamraju, 
2012)

Autruche à la réserve de Bandia (Kalyan Neelamraju, 
2012)

Si nous voulons un peu plus 
de tranquillité, allons sur la 
petite côte et précisément à 
Saly Portudal station balnéaire 
située à 70 km de Dakar avec 
son sable fin et ses belles 
plages sans oublier de passer 

par la Reserve de Bandia 
pour observer la faune à l’état 
sauvage et passer aussi par 
la forêt des Baobabs pour un 
peu de footing, marche, ou 
escalator. N’hésitez surtout 
pas à aller plus loin sur l’Ile 

des coquillages ou Joal 
Fadiouth, ville natale du 1er 
président sénégalais Léopold 
Sedar Senghor où toutes les 
religions se côtoient avant 
d’aller un peu plus loin dans le 
Delta du Saloum. 

Parc national du delta du Saloum (United States 
Geological Survey)

Lors de notre visite du delta du Saloumnous 
ne manquerons pas de rencontrer les 
récolteuses d’huitres de Sokone, du Missirah 
et de Toubacouta. C’est également une zone 
de prédilection des dauphins, de lamantins 
et de grosses tortues marines. 
La particularité de mon pays est l’hospitalité, 
le sourire et un bon plat de Thiepboudien 
bien fait pour vous souhaiter la bienvenue 
d’où notre devise, pays de la Téranga, au 
son d’un bon mbalax avec Viviane Ndour, 
Youssou et les autres artistes.

      
         Amy Cissé

Volontaire de l’ONU Chargée des Finances
Bureau d’appui aux volontaires, ONUCI, 

Abidjan.

Ce petit voyage nous a donné 
faim et nous allons faire un 
détour par le Monument de 
la Renaissance qui a été 
construit sur l’un des flancs du 
volcangéteintgdesgMamelles 
etgquigsurplombegl’aéroport 
Léopold Sedar Senghor (du 

nom du premier président du 
Sénégalgindépendant)gpour 
aller manger juste en face de 
l’Océan Atlantique, sur la Pointe 
des Almadies du poisson braise, 
des palourdes ou chapeaux 
chinois sans compter les huitres 
des palétuviers de Sokone, 

lesglangoustes,gours ins, 
ormeaux et autres coques 
sorties fraichement de l’océan 
avant de piquer une tête dans les 
eaux bleues ou turquoises de la 
pointe, faire du surf au Virage ou 
prendre juste une pirogue pour 
aller sur l’ile de Ngor.
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Notre expert du mois… Tito, pharmacien volontaire 
de l’ONU nous parle de l’automédication

L’automedication est un 
traitement médicamenteux 
pris par un individu sans avis 
medical.
■ La notion d’automédication 
esthmalhdéf inie,hpouvant 
concerner les «fonds de tiroir» 
de la pharmacie familiale, 
les produits refilés par un 
ami, les traitements non 
médicamenteux.
■ L e s h s p é c i a l i t é s  
d’automédication sont des 

Qu’est-ce que l’automédication?
médicaments ayant l’AMM 
(autorisation de mise sur 
le marché), et adaptés au 
traitement personnel de 
certains troubles mineurs 
(douleur, céphalée, fièvre, 
toux, diarrhée,…), ou de 
situations clairement définies 
(contraceptionhd’urgence, 
désaccoutumance tabagique), 
sans recours nécessaire aux 
conseils d’un médecin.
■hL’automédicat ionhrevêt 

plusieurs formes:
•hLe patient modifie lui-
même la posologie ou une 
prescription
•hIl utilise des médicaments 
conseillés par des proches 
ou ce qu’il reste dans la 
pharmacie familiale
• hElle n’est pas sans risques, 
et le médecin doit s’en enquérir 
auprès des patients

Ce sont des pathologies 
bénignes : pathologie ORL 
présumée virale, douleur en
traumatologie, céphalées, fièvre 
d’origine virale, malaise digestif 
(pyrosis, diarrhée,

constipation), mal des transports, 
troubleshophtalmologiques 
mineurs. Il y a aussi la 
contraception en urgence du 
lendemain par lévonorgestrel. 
Certaines situations chroniques: 

désaccoutumance du tabac, 
migraine, cystite à répétition, 
ces dernières conduisant parfois 
à des prescriptions anticipées, « 
pour la fois prochaine ».

Les indications de l’automedication

Pour être pratiquée de manière 
responsable et en toute 
sécurité, l’automédication doit 
suivre certaines règles.
1.hDemandezhconse i lhà 
votrepharmacien
2.hConsultez votre médecin 
en cas de doute, si vous êtes 
enceinte, si vous allaitez, ou 
pour un bébé
3 . P r a t i q u e z h u n e 
automédication d’une durée 
adaptée.

Les dix commandements de l’automédication

Si l’état général empire durant 
le traitement ou si aucune 
amélioration n’intervient, la
c o n s u l t a t i o n h m é d i c a l e 
s’impose. Dans tous les cas, 
ne dépassez pas les durées 
de traitement
mentionnées sur la notice.
4. Ne pratiquez pas une 
automédication honteuse
Ne cachez pas à votre médecin 
les traitements que vous avez 
pris de votre propre chef ou 

que vous prenez encore.
5.hLisez la notice et gardez 
l’emballage
6.hÉvitez le cumul de 
medicaments
7.hÉvitez l’alcool pendant la 
prise des medicaments
8.hConservez correctement 
vos medicaments
9.hSoyez vigilant avec les 
enfants
10.hSachez renoncer à 
l’automédication
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Retard de diagnostic
1. Non respect des règles d’utilisation
2. Les effets secondaires
3. Interactions médicamenteuses( le principal risque)
4. Risque iatrogène pendant la grossesse

Les dangers de l’automedication

Conseil

L’automédication peut permettre de traiter des 
symptômes courants et bénins, pour une durée limitée, 
sans l’intervention du médecin, avec le conseil du 
pharmacien, comme par exemple les douleurs légères 
ou modérées, la fièvre, le rhume, les maux de gorge, 
l’herpès labial (bouton de fièvre), le reflux gastro-
oesophagien occasionnel, etc. Dans le cas contraire, 
veiller consulter le Medecin.

       
        Tito Aman Bazahica

Volontaire de l’ONU Pharmacien,
Section Médicale, Abidjan
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Abou, volontaire de l’ONU chargé de formation VIH/
SIDA, fait le point sur les bonnes et les mauvaises 
nouvelles
Les Bonnes…

■ Selon ONUSIDA, “Bien 
que le nombre de nouvelles 
infections à VIH diminue, on 
enregistre deux nouvelles 
infections pour chaque 
personne mise sous traitement 
antirétroviral”.
■ Dans leur ensemble, les 
investissements dans les 
programmes de prévention 
du VIH n’ont cependant 
pas été répartis de manière 
appropriée ou efficiente. 
Les investissement dans 
la prévention du VIH 

représentent environ 22% 
de l’ensemble des dépenses 
allouées à la riposte au SIDA 
dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire.
■ L’Afrique subsaharienne 
reste la région la plus touchée 
par l’épidémie: on y recense 
69% de l’ensemble des 
nouveaux cas d’infection par 
le VIH, selon ONUSIDA.
■ Dans sept pays, 
principalement en Europe 
de l’Est et en Asie centrale, 
le nombre de personnes 

nouvellement infectées a 
augmenté de 25%.
■ ONUSIDA a indiqué que 
dans la région Asie-pacifique, 
90% des pays ont des lois qui 
font obstracle aux droits des 
personnes vivant avec le VIH.
■ Malgré la diminution du 
nombre de nouvelles infections 
par le VIH et de décès liés au 
SIDA, ONUSIDA a fait savoir 
que la demande de ressources 
dépasse largement l’offre 
disponible.

Les Mauvaises…

Selon le “Rapport ONUSIDA 
sur l’épidémie mondiale 
de  SIDA (syndrome 
d’immunodéficience acquise) 
”publié il y a quelques années, 
les données issues de plus 
de 182 pays indiquent que 
le nombre de nouveaux cas 
d’infection a reculé de près de 
20%  durant les 10 dernières 
années et que le nombre 
de décés liés au SIDA a 

également baissé de près de 
20% en l’espace de cinq ans.
Des avancées vraiment 
encourageantes car l’on peut 
dire que l’épidémie mondiale 
de VIH/SIDA, qui a fait plus 
de 25 millions de victimes 
et transformé l’existence 
de plusieurs millions de 
personnes supplémentaires, 
semble être en train d’amorcer 
une trajectoire inverse.

       
        Abou Sy Diakhate 

Volontaire de l’ONU 
Chargé de formation, VIH/SIDA, 

Abidjan
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