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L
’organisation des Nations Unies en Côte d’Ivoire

(ONUCI) a remis le 8 mars 2009, au stade

Houphouët-Boigny, le trophée de la Réconciliation

aux Eléphants de Côte d’Ivoire, au soir de la finale du

premier championnat d’Afrique des Nations de football

(CHAN) dédié aux joueurs évoluant sur le continent. 

Symbolique forte, M. Georg Charpentier, Représentant

spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU pour la Côte

d’Ivoire, a tendu cette coupe au Premier Ministre Soro

Kigbafory Guillaume qui lui-même l’a remise au Président

Laurent Gbagbo. Les nombreux photographes présents

ont eu raison d’immortaliser cette image. Pour la paix.

Durant deux semaines, la Côte d’Ivoire a montré sa capa-

cité à accueillir sur son sol de nombreux footballeurs venus

du Ghana, de Libye, de la République Démocratique du

Congo, du Sénégal, de Tanzanie, de Zambie et  du

Zimbabwe. Parmi ces pays, certains sont en situation déli-

cate mais, par la magie du sport, ils se sont qualifiés pour

cette phase finale, déjouant les pronostics. Ils étaient donc

à Abidjan et à Bouaké pour cette compétition placée sous

le sceau de la réconciliation et de la solidarité. 

Il serait approprié d’ajouter fraternité car, il y a encore

quelques temps, ces deux villes retenues par le comité

d’organisation du CHAN, le COCHAN, représentaient la

partition de la Côte d’Ivoire, les signes de la déchirure. La

disponibilité des populations de Bouaké, le fair-play des

spectateurs à Abidjan, en dépit de l’élimination des

Eléphants, la présence de ce public chaleureux ont donné

un cachet particulier à ce tournoi.

Dans l’histoire des missions de paix, c’est la première fois

qu’un pays accueille une compétition d’une telle envergure

et la Confédération Africaine de Football (CAF), en octro-

yant ce premier CHAN à la Côte d’Ivoire a fait preuve de

solidarité et d’encouragement à l’endroit d’un pays qui

avance sur la route de la paix. La victoire de la RDC  aux

dépens du Ghana (2-0) complète ce tableau. 

Les léopards du Congo ont tous dédié ce trophée pour la

PAIX dans leur pays. Il faut noter pour l’histoire que, le

pays organisateur la Côte d’Ivoire et la RDC, championne

d’Afrique, accueillent tous les deux, des missions de main-

tien de la paix des Nations Unies : l’ONUCi et la MONUC.

La paix a également été au centre des échanges avec les

populations durant les projections de différentes rencon-

tres, organisées par l’ONUCI à l’intérieur du pays. Ces

plateformes de dialogue autour de la paix, la culture de la

paix, la non violence, le VIH Sida, l’identification, ont été

fructueuses. La paix n’allant pas sans le développement

durable, incluant la santé, la reconstruction, l’éducation.

La mission onusienne a aussi apporté un soutien logis-

tique, sécuritaire et médical au COCHAN pour la réussite

de cette fête de la jeunesse africaine.

A l’unanimité, tous les observateurs ont salué la bonne

organisation de la compétition et la convivialité qui a

prévalu. La Côte d’Ivoire doit poursuivre son chemin sur la

route de la paix car de nouveaux défis l’attendent. Des

progrès ont été entrepris.

Ainsi, le processus d’identification n’a pas connu d’accroc

majeur depuis son lancement, même si l’on constate, à

l’approche de la fin de son exercice, un essoufflement. il y

a certes, encore des étapes à franchir mais la volonté, la

solidarité, la mise en œuvre  de bonne foi de celles-ci

permettront à la Côte d’Ivoire de fermer cette page difficile

de son histoire.

L’ONUCI continuera, en s’appuyant sur toute activité, à

prôner la réconciliation, à encourager les ivoiriens à s’ins-

crire durablement sur la route de la paix et à y rester. Le

sport a des valeurs qui adaptées au comportement au

quotidien, offrent des solutions durables. Il demeure un

vecteur de paix.

EDITORIAL

Le sport, vecteur de paix
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L’ONUCI CONFIRME SON APPUI AU CHAN 2009

L
e chef de l’Information Publique a.i
et Porte parole de l’ONUCI,
M. Hamadoun Touré  était face à

la presse le 12 mars dernier. Outre l’ac-
tualité politique, M.Touré a fait un point
complet  sur l’appui de l’ONUCI au
CHAN.

Extraits de la dernière partie de la
conférence de presse.

« Le second (point de la conférence de

presse) a trait à l’appui de la mission au

Comité d’organisation du Championnat

d’Afrique des Nations de football

(COCHAN) qui s’est déroulé à Abidjan

et à Bouaké du 22 février au 8 mars

2009. Cet appui s’est notamment traduit

au triple plan logistique, médical et

sécuritaire.

Lors de la finale vous vous rappelez,

l’ONUCI avait remis le trophée de la

réconciliation, à l’équipe nationale de

Côte d’Ivoire, les Eléphants. Le trophée

a été remis par M. Georg Charpentier,

qui est le Représentant spécial adjoint

du Secrétaire général des Nations

Unies pour la Côte d’Ivoire, qui a remis

donc le trophée au Premier Ministre

Guillaume Soro qui à son tour, l'a porté

au Chef de l'Etat ivoirien, Laurent

Gbagbo.

Pour la création des deux villages du

CHAN par le Comité National des

Supporters des Eléphants (CNSE)

mandaté par le COCHAN, l’ONUCI a

été sollicitée. Son bataillon pakistanais

à Bouaké et le génie civil du contingent

français à Yamoussoukro ont réhabilité

les sites retenus. Cette action a permis

la mise sur pied de ces espaces

d’échanges culturels et gastrono-

miques. 

Le soutien de l’ONUCI s’est aussi mani-

festé par la fourniture d’eau au stade de

la paix de Bouaké et ce durant toute la

compétition. Trois tanks, deux d’une

capacité de 200 litres et un autre de

1200 litres, ont été utilisés au quotidien.

Au total 21 000 litres d’eau ont été four-

nis entre le 22 février et le 8 mars.

Au niveau médical, à Bouaké, cinq

unités comprenant quinze fonction-

naires de la santé (5 médecins et 10

infirmières) ont été mobilisés durant le

championnat. L’ONUCI a également

mis à disposition sept (7 ambulances).

En outre, la section médicale a apporté

des soins rapides à deux joueurs du

Zimbabwe et du Ghana, blessés lors du

premier tour. Ils ont été transportés au

centre médical de l’ONUCI à Bouaké et

traités pour foulure. 

Au village du CHAN sur la place de la

paix où l’ONUCI a installé un stand,

près de 200 visiteurs participant aux

activités du village ont été  traités sur

place par l'équipe médicale de l’ONUCI.

Une équipe d’évacuation était égale-

ment prête à intervenir dans le cas

d’une évacuation dans un centre hospi-

talier de niveau trois (3) à Abidjan. 

Les soldats au service  de l’ONUCI,

notamment ceux du Pakistan, du

Bangladesh et de la France, ont égale-

ment mis à la disposition  des équipes

de football du groupe B, qui ont joué à

Bouaké, des ambulances et des

équipes médicales lors des entraine-

ments.

A Abidjan, pour chaque match, il y avait

deux ambulances au stade Houphouët-

Boigny et l’hôpital de niveau 3 de la

mission qui se trouve à son siège de

Sebroko, a été mis à la disposition du

CHAN en cas d’urgence.

Sur le plan sécuritaire, les unités de

Police constituées du Bangladesh,

basées à Yamoussoukro, ont assuré

jour et nuit la sécurité du village des

supporters  aux cotés des partenaires

ivoiriens.

L’appui de l’ONUCI lors de ce CHAN

placé par les autorités ivoiriennes sous

le sceau de la « réconciliation et la soli-

darité » s’est également traduit par des

projections de matches sur écran géant

pour les populations de Duekoué, de

Ferkessédougou, de Bondoukou,

d’Odienné et de San Pedro. Cette plate-

forme née autour du sport a permis des

échanges sur le VIH, sur la culture de la

paix, les droits des enfants, la non-

violence et naturellement l’identification.

Elle a aussi été une occasion pour

certains de se parler, pour la première

fois en tout cas,  depuis des années, ce

qui est une chose positive. 

Ces activités de l’ONUCI ont pu être

menées avec le soutien des autorités

locales, des Directeurs départementaux

du sport, des associations de jeunes,

des équipes de football dans ces villes

pour confirmer que le sport est un

vecteur important  pour la paix. Il faut

remercier tous ceux qui ont participé à

cet te  œuvre  mais  éga lement  les

féliciter, qu’ils soient internationaux ou

ivoiriens. »

M. Abou Moussa, PDSRSG de l’ONUCI saluant M. Jacques Anouma, président du COCHAN 
© UN / ONUCI
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Parfait Kouassi

nombreux événements sportifs organ-

isés dans le pays par les organisations

fédérales sportives nationales. Elle

initie également des tournois dans les

régions en vue d’offrir une plateforme

d’échanges aux populations.                       

La prochaine édition du CHAN - une

compétition réservée aux joueurs

locaux des sélections nationales -  qui

doit se tenir, tous les deux ans, en

alternance avec la Coupe d’Afrique des

Nations (CAN), sera accueillie par le

Soudan, un autre pays en crise. 

La première édition qui s’est déroulée,

en Côte d’Ivoire, du 22 février au 8

mars, a vu la participation de huit pays:

Côte d’Ivoire (pays organisateur),

Ghana, Libye, République Démo-

cratique du Congo, Sénégal, Tanzanie,

Zambie et Zimbabwe.

L
’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) a remis à la
Côte d'Ivoire le trophée de la

réconciliation  lors de la finale de la
première édition du Championnat
d’Afrique des Nations (CHAN) disputée
dimanche au stade Félix Houphouët-
Boigny à Abidjan.

Le Représentant spécial adjoint du

Secrétaire général des Nations Unies

pour la Côte d’Ivoire, M. Georg

Charpentier, a remis le trophée au

Premier Ministre Guillaume Soro.

Celui-ci l'a ensuite transmis au Chef de

l'Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, qui a

présidé la finale remportée par la

République Démocratique du Congo,

vainqueur du Ghana 2-0.

«Dans l’histoire des missions de paix,

c’est la première fois qu’un tournoi à

cette échelle se déroule dans un pays

en voie de sortie de crise », a indiqué

l’ONUCI, dans un courrier au Comité

d’organisation du CHAN (COCHAN) le

félicitant de la bonne organisation de

cette compétition sportive. « En con-

fiant à la Côte d’Ivoire, cette fête de la

jeunesse africaine, sous le signe du

fair-play et de la fraternité, la

Confédération Africaine de Football

(CAF), participe de ce fait à la sortie de

crise dans le pays », a ajouté l’ONUCI.

Les Nations Unies accordent une

grande importance au sport dans la

promotion de la paix, du développe-

ment et de la santé. L’ONUCI, qui

utilise le sport comme un moyen de

promotion de la paix et de la réconcilia-

tion nationale, a mobilisé des moyens

techniques et logistiques pour soutenir

l’événement. Elle a aussi apporté son

appui au Comité National de Soutien

aux Eléphants (CNSE), mandaté par le

Comité d’Organisation du CHAN.

Depu is  de  nombreuses  années ,

l’ONUCI apporte son soutien à de

TROPHÉE DE LA RÉCONCILIATION À LA CÔTE D’IVOIRE

M. Georg Charpentier, ONUCI remettant le trophée de la réconciliation au Premier Ministre Soro Guillaume © UN / ONUCI
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Le président de la Confédération
Africaine de Football (CAF), Issa
Hayatou a félicité,  le 2 mars

dernier, l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) pour son
assistance à l’organisation du
Championnat d’Afrique des Nations
des locaux (CHAN), invité de la rédac-
tion d’ONUCI FM, s’est aussi déclaré
satisfait de la qua-lité de l’organisation
de ce championnat.

ONUCI-FM : Mr le président de la
Confédération Africaine de Football,
Issa Hayatou, Bonjour et merci
d’avoir accepté notre invitation !

ISSA HAYATOU : Merci de m’avoir

aussi invité ! Je suis actuellement à

votre disposition pour cet échange de

point de vue entre la Radio des Nations

Unies et la Confédération Africaine de

Football !

ONUCI-FM : Vous êtes en Côte
d’Ivoire pour ce premier cham-
pionnat d’Afrique des Nations des
joueurs locaux, quelles sont vos
impressions sur le [plan organisa-
tionnel et sur le plan de la compéti-
tion ?    

ISSA HAYATOU : Je peux vous dire

que nous sommes entièrement satis-

faits parce que la Côte d’Ivoire n’a

ménagé aucun effort pour nous

recevoir ici, recevoir la jeunesse du

continent, tout est en harmonie et nous

n’avons pas non plus des échos défa-

vo-rables du coté de nos footballeurs

aussi bien à Abidjan qu’à Bouaké, la

partie Ivoirienne rempli convenable-

ment sa mission de pays hôte !        

ONUCI-FM : Dernière née de
compétition Africaine qui a vu le jour
à Johannesburg en Octobre 2007,
cela répondait à quelle aspiration et
quels sont les principaux objectifs ?   

ISSA HAYATOU : Toute la jeunesse

Africaine a tendance à s’expatrier, ceci

appauvrit dangereusement la qualité

du football dans notre continent. La

Confédération Africaine de Football a

décidé donc de créer ce CHAN, pour

donner la chance à ces jeunes talents

de se faire voir et de faire en sorte que

les choses se passent dans de très

bonnes conditions pour eux-mêmes,

mais l’objectif principal, c’est de faire en

sorte que le championnat puisse

relever le niveau du football en Afrique.                  

ONUCI-FM : Qu’est ce qui est fait au
niveau de la Confédération, au
niveau des instances footballis-
tiques Africaines pour que nous
ayons un niveau de championnat
assez élevé sur plusieurs années
même si après ils doivent partir ? 

ISSA HAYATOU : Vous savez, la

mouvance générale dans le monde

entier, c’est le transfert de joueurs, le

déplacement des joueurs d’un conti-

nent à l’autre, d’un pays à l’autre, je ne

vois pas pourquoi nous Africain, nous

devons jalousement garder nos joueurs

ici ! Ce dont nous ne voulons pas, c’est

qu’on ne les prenne d’une manière

assez anarchique et qu’ils ne soient

pas à mesure de venir défendre leurs

couleurs nationales. Nous ne sommes

pas encore très bien organisés dans ce

domaine, on a des talents, mais

l’économie ne suffit pas, nous n’avons

pas de moyens financiers, matériels qui

nous permettent d’organiser un cham-

pionnat professionnel viable.

Il faut accepter la réalité, donner la

possibilité à ces jeunes joueurs d’aller se

préparez à l’extérieur ! Les recruteurs

sont là, ce n’est pas avec nos béné-

dictions mais ils sont là ! Tout ce que

nous demandons aux Fédérations

nationales, c’est de faire en sorte que

son joueur part eaprès avoir enregistré

leurs noms dans nos registres !         

ONUCI-FM : Vous venez de briguer un
nouveau mandat, des insatisfactions
s’il y en a, lesquelles et qu’est ce que
vous envisagiez faire pour y remédier
Mr Hayatou ?

ISSA HAYATOU : Il y a un seul objectif,

c’est la promotion du football en Afrique.

Il y a une autre mission, la cimentation

des liens entres la jeunesse du continent

Africain et durant les quatre années, je

vais m’atteler avec mon équipe pour

assurer d’avantage avec la promotion de

ce football, pour que nous puissions

dans un avenir très proche, compétir

avec les nations ou les continents qui

sont aujourd’hui à juste titre classés

devant nous !  

ONUCI-FM : Le mondial en Afrique,
c’est désormais une réalité, quel
visage pourrait montrer le continent
Africain au monde entier en 2010 en
Afrique du Sud ?

ISSA HAYATOU : Je me rends très

régulièrement en Afrique du Sud pour

voir un peu ce qu’ils sont en train de

faire, mais je vous dis que sur tous les

plans, le gouvernement Sud-Africain, le

comité d’organisation et le peuple Sud-

Africain ne ménage aucun effort pour

que cette coupe du monde soit l’une des

plus belle, jamais organisée au plan

mondial. 

Donc, les télécommunications sont au

point, les hôtels sont là, les routes sont

là, une compagnie d’aviation perfor-

mante, la couverture sanitaire comme il

faut et ils sont en train de rénover ou de

construire des installations sportives à

hauteur de 11 ou 12 stades que la FIFA

demande et tout cela sera fin prêt pour

2010 !

INTERVIEW : ISSA HAYATOU, (PRÉSIDENT DE LA CAF) :
« JE FÉLICITE L’ONUCI POUR SON APPUI AU CHAN »

M. Issa Hayatou, Président de la CAF 
© UN / ONUCI
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ONUCI-FM : L’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire qui marque
son entière adhésion à ce CHAN
2009 avec une assistance sécuritaire
et sanitaire mais également au
niveau de l’animation sur les sites
pour les supporters, que pensez-
vous de cette présence Onusienne
et du sport qui joue un rôle cataly-
seur dans le processus de crise en
Côte d’Ivoire ?    

ISSA HAYATOU : Quand on voit ce que

l’ONUCI fait pour que la paix revienne

en Côte d’Ivoire, la Confédération

Africaine de Football est heureuse et

fière de s’associer aux efforts de

l’ONUCI pour que nous puissions

quand même retrouver la paix ! On m’a

dit que vous avez des hélicoptères pour

pouvoir aider l’organisation en cas de

maladie pour pouvoir les évacuer rapi-

dement à Abidjan, vous êtes là derrière

nous pour pouvoir assurer notre sécu-

rité, tout ceci, vraiment témoigne et une

fois de plus, l’efficacité de votre service

et en ce qui vous concerne ici, je crois

que le service de l’ONUCI, c’est se

battre jour et nuit pour que la paix

revienne dans ce pays ! Nous les félici-

tons et nous profitons de l’occasion

pour leur dire que nous serons égale-

ment à leurs cotés afin de pouvoir

apporter notre contribution à la paix que

nous recherchons avec force dans ce

pays.        

ONUCI-FM : Juste un appel à la
mobilisation des messes avenir du
football Africain Mr Hayatou !

ISSA HAYATOU : Au-delà de l’Afrique

du Sud, c’est tout le continent Africain

qui se sent concerné par l’organisation

de la coupe du monde ! mais avant

cette coupe du monde, nous aurons la

Coupe d’Afrique des Nations en Angola,

je  souha i te ra is  que  la  j eunesse

africaine se mobilise pour accueillir la

jeunesse du monde et donner surtout

une bonne image du football continental

et surtout de l’hospitalité de l’accueil de

l’Afrique !

ONUCI-FM : Mr Issa Hayatou, prési-
dent de la Confédération Africaine de
Football, je vous remercie !

ISSA HAYATOU : Je vous en prie !  

D
ans le cadre du soutien de
l’ONUCI au sport, facteur de
paix -et plus particulièrement du

soutien au Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN)- le Bureau de
l’Information Publique de l’ONUCI à
San Pedro, en partenariat avec la
Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et des Loisirs, a retransmis
plusieurs rencontres à la salle du
Rotary Club de San Pedro. 

La première rencontre retransmise, à

savoir le match hautement capital entre

la Côte d’Ivoire et la Tanzanie (eu égard

à  la défaite des Eléphants lors de leur

premier match face à la Zambie) a attiré

le plus de monde. Une centaine de

jeunes ont suivi cette rencontre avec

passion.

La sensibilisation en ligne de mire

Le Bureau de l’Information Publique de

l’ONUCI a saisi cette opportunité pour

sensibiliser les spectateurs sur l’impor-

tance que les Nations Unies accordent

au sport comme facteur de paix et de

cohésion sociale. A la mi-temps du

match, Le Bureau a également distri-

bué des bulletins d’information de

l’ONUCI en faveur du retour de la paix.

L’ONUCI, c’est aussi différentes

composantes (Police, militaire, Droits

de l’Homme, Division de l’Assistance

électoral, Genre, Protection de l’En-

fance, VIH etc.) et l’occasion a été

donnée au responsable du bureau d’en

parler. 

Au terme des échanges, et malgré la

terrible déception ressentie suite à la

défaite de l’équipe ivoirienne la jeu-

nesse présente s’est dite agréablement

surprise par l’engagement de l’ONUCI

pour le sport et à l’endroit de la

jeunesse et a souligné que dorénavant,

elle solliciterait systématiquement

l’ONUCI pour l’organisation d’activités

sportives, car (comme l’a déclaré un

étudiant) « le sport est un puissant

facteur de rassemblement et de récon-

ciliation ». 

Le public découragé mais réceptif

Suite à l’élimination de la Côte d’Ivoire,

les rencontres suivantes ont suscité

beaucoup moins d’engouement au sein

de la population du Bas-Sassandra.

Néanmoins, le Bureau régional a pour-

suivi la sensibilisation avec ceux venus

suivre la fin de la compétition sportive

en présentant les différentes activités

menées avec ses différentes cibles et

partenaires. Il est à noter que -à la mi-

temps de la finale notamment- les

jeunes ont lu les brochures d’informa-

tion de l’ONUCI avec un vif intérêt et ont

demandé que les matchs de qualifica-

tion pour la Coupe du Monde 2010 en

Afrique du Sud soient également

retransmis (mais sur écran géant, cette

fois-ci).Le sport est magique !

Interview réalisé par Didier Blé, ONUCI FM 

Yannick Buchli

SAN PEDRO: LA JEUNESSE AU COEUR DES ÉCHANGES
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C
’est la fin du CHAN,  tous les
Bouakéens sont au village
touristique pour assister à la

finale qui oppose le GHANA à la R. D.
CONGO. Certains ont bravé le soleil,
d’autres, pour le fuir ont préféré suivre
le spectacle sous l’ombre des arbres
situés de l’autre coté de la route.
Personne ne voulait se faire raconter
l’ambiance. Mais le constat  est que
80% de la population présente suppor-
tait le Ghana, puisqu’à la fin du match,
l’atmosphère était triste. On lisait la
déception sur les visages, même si
dans un coin du village, un groupe très
restreint exprimait sa joie.

La sensibil isation au cœur des

échanges

Dès l’ouverture de son stand, au village

touristique du CHAN sis à la place de la

paix, au quartier Air-France, la Division

de l’Information Publique a  conduit des

séances d’information. Au fur et à

mesure, le public est arrivé en nombre

un peu plus important. Parmi les visi-

teurs, M. Traoré Mamadou, Directeur

Régional du Tourisme et de l’Artisanat

avec lequel un rendez-vous a été pris

pour une séance d’échanges sur le rôle

et le soutien que l’ONUCI aussi bien

concernant le processus de paix que

son appui aux populations civiles en

général. 

Durant cette période, le stand a été

animé par la section VIH/SIDA. Désiré

Barawahura, chef du bureau VIH/SIDA

de Bouaké à lui-même échangé avec la

population, en partie jeune. Il y a eu

durant ces échanges des séances de

port et de retrait du préservatif, notam-

ment le préservatif masculin. La section

VIH-SIDA de l’ONUCI a surtout sensi-

bilisé les jeunes sur l’importance de

l’utilisation du préservatif à défaut de

l’abstinence. 

Toutefois, « il faut retenir que l’absti-

nence, jusqu’au mariage et la fidélité

dans le couple sont les meilleurs

moyens de se protéger du VIH », ont

indiqué les experts, lors de leur présen-

tation au public. En outre, ils ont recom-

mandé à chacun de connaitre sa

sérologie en effectuant son test de

dépistage, car "il vaut mieux être

séropositif que séro-ignorant". Il faut

noter que l’ONUCI à partir de 18

heures assurait la couverture médicale

avec une unité venant du contingent

pakistanais. Au stade de la Paix où se

déroulaient les compétitions, avant le

premier match, le Bureau de l’Infor-

mation Publique a échangé avec des

groupes d’animation et de soutien aux

équipes en présence. Un jeu ques-

tions/réponses sur la connaissance de

l’ONUCI et la culture de la paix a

permis à ces visiteurs d’un jour de

repartir, pour une bonne réponse, avec

des gadgets. Plus de 250 personnes

ont participé à cette activité. A la suite

de ces échanges, on a pu observer que

certaines catégories de la population

étaient en général assez bien infor-

mées sur les missions de l’ONUCI.

Quelques propos de Bouakéens qui

ont visité le stand de l’ONUCI

Mme Marcelline Zady, Enseignante

du primaire, souhaite que l’ONUCI, en

plus des caravanes scolaires pour le

secondaire, pense à réaliser des cara-

vanes scolaires pour les élèves du

primaire, car selon elle, l’éducation à la

culture de la paix doit s’enseigner à la

base.

M. Traoré  Mamadou ,  D i rec teur

Régional du Tourisme et de l’Artisanat,

a remercié l’ONUCI pour sa présence à

Bouaké. Il confie que grâce à l’ONUCI

(la Force Licorne), un groupe d’artisans

a été installé, et arrive aujourd’hui à vivre

de son art.  

Mlle Honorine Simpore, Animatrice à

l’ONG « Espoir vie », salue la présence

de l’ONUCI dans le village des suppor-

ters. Elle affirme que les échanges

qu’elle y a eus lui ont permis de mieux

comprendre la mission de l’ONUCI, et

particulièrement à Bouaké. Elle se

réjouit de pouvoir faire à présent la

différence entre les différentes agences

du système des Nations Unies et la

mission de maintien de paix, ONUCI.

L’appui médical de l’ONUCI en

chiffres

1 - 5 unités d'appui médical  - 15 per-

sonnels de santé dont 5 médecins et 10

infirmiers et  7 ambulances 

2 - Fourniture d'eau: 3 polytank - capa-

cité 1000 litres (1) et capacité 200 litres

(2) - soit au total 1400 litres d'eau par

jour pendant 15 jours (22 février au 8

mars). Au  total, 21 000 litres d'eau ont

été distribués pendant la durée du

CHAN.

3 - Nombre de patients traités = 202

personnes - 2 joueurs (Zimbabwe et

Ghana) transportés en ambulance au

centre médical de l'ONUCI et traités

pour foulure - 200 visiteurs participant

aux activités du village des supporters

traités sur place par l'équipe médicale

ONUCI.

L’ONUCI APPORTE UNE ASSISTANCE MÉDICALE APPRÉCIÉE
À BOUAKÉ 

Martin Kakra K. et Kadidjatou Sergine S. 

Assistance médicale du contingent pakistanais à l’endroit de la population dans le stand ONUCI
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L
e rideau est tombé! L’Onuci a du 22
février au 8 mars été présente au
village des supporters du CHAN »

de Yamoussoukro, situé à la Gare
Routière. Opération réussie aux côtés du
comité national de soutien aux Elé-
phants. Il a lui aussi mené à bien  sa
mission de mobilisation de la population
autour du football et de la paix durant
deux semaines entières, estime Mr
Touré Tiegbema, point focal du Comité
National de Soutien aux Eléphants
(CNSE) après la victoire de la RDC
contre le Ghana (2-0).

Pour la réussite de cette belle fête du

football africain placée sous le thème de

la « réconciliation », l’opération des

Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI)

a contribué de diverses manières à

Yamoussoukro. 

En effet, après que le détachement du

génie français de l’ONUCI a remis en

état le site de 5000 m² qui a accueilli « ce

village des supporters du CHAN », le

bureau de l’Information Publique de la

mission  y a installé, durant ces deux

semaines, à coté de maquis,  un stand

d’information sur les activités de la

mission, les droits de l’homme et le

VIH/SIDA. 

Avec  la collaboration du  bureau des

Droits de l’homme de l’ONUCI et l’ONG

locale ASASPU qui travaille dans le

domaine du VIH/SIDA , le bureau de

l’Information a profité de cette plateforme

d’échanges autour du sport et de la

paix pour informer et sensibiliser les

centaines de personnes venues assis-

ter aux projections des matches sur un

écran géant ! Et ceux qui participaient

activement aux échanges gagnaient de

beaux gadgets de l’ONUCI, initiative

toujours bien appréciée…

Une ambiance de carnaval

C’est au son des tam-tam, des

trompettes, des chants et des applau-

dissements que les « supporters du

CHAN » ont animé ce village durant la

projection des matches et ce malgré la

pluie qui s’invitait parfois à la fête...

Faisant preuve d’un « fair-play » exem-

plaire, la population n’a pas pour

autant, déserté le village malgré la

défaite des « Eléphants » !

Les supporters ravis

Pour Koffi Kouamé Simon, un suppor-

ter, «  la création d’un tel village où

toutes les franges de la population

peuvent se retrouver, regarder ensem-

ble un match  et partager un verre est

une belle initiative des organisateurs

du CHAN, surtout après tant d’années

de crise ». 

Quant à Issa Diallo, un autre incondi-

tionnel, il a souligné  que la participa-

tion de l’ONUCI au CHAN démontrait

encore une fois sa bonne foi à échan-

ger avec la population autour de la

paix  via le sport »…

L’appui de l’ONUCI

Les contingents  de l’ONUCI notam-

ment ceux du Pakistan, du Bangladesh

et de la France ont également mis à la

disposition  des équipes de football du

groupe B, qui ont joué à Bouaké mais

étaient logés à Yamoussoukro, des

ambulances et des équipes médicales

lors des entrainements. Les BanFPU 2

de Yamoussoukro ont sécurisé « le

village des supporters »  à coté des

partenaires locaux, nuit et jour…

Bref, tout monde y a mis du sien pour

que « la fête soit belle », que la frater-

nité et le fair-play triomphent  confir-

mant que le sport est  facteur de paix.

YAMOUSSOUKRO: UNE AMBIANCE DE CARNAVAL

l’ambiance au rendez-vous... © UN / ONUCI

....Les supporters du CHAN manifestent leur joie © UN / ONUCI

Lassila Nzeyimana
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L
a bataille de leadership qui oppose

la mairie et le conseil général est

un secret de polichinelle à

Odienné. Cette opposition s’est transfor-

mée en une intolérance viscérale et

cette situation a rejailli sur la société

toute entière. Ainsi il était rare, par le

passé,  voire impossible de voir les

deux autorités (maire et conseil

général) sur les mêmes lieux et au

même moment et pour les mêmes

événements. 

Grande fut donc la surprise des popula-

tions venues assister à la finale du

CHAN  Ghana-RDC, match projeté par

l’ONUCI, de voir le Maire Diakité

Souleymane Coty  et le premier Vice-

président du conseil général, Touré

Yacouba, assis côte à côte. La surprise

a été totale lorsque les spectateurs les

ont vus échanger, même si au début,

l’approche a été difficile autant pour l’un

que pour l’autre. 

Cette action est à mettre à l’actif de la

jeunesse communale, qui a compris

que seule l’union et l’entente des aînés

pouvaient leur garantir des lendemains

meilleurs. Elle a entrepris des actions

de sensibilisation  sur l’importance de la

cohésion sociale, la réconciliation

nationale. Pour marquer leur neutralité

vis-à-vis de la mairie et du conseil

général, les jeunes ont formé une

escorte de motos pour conduire les

deux autorités  du lieu de la projection

en ville et les ramener à leur point de

départ. La magie du sport.

L
’idée de l’ONUCI d’organiser des

projections de matches du CHAN

2009 aux bénéfices des popula-

tions a été favorablement accueillie à

Odienné. La jeunesse communale, la

ligue régionale de football et les

autorités de la ville ont saisi cette oppor-

tunité. De prime abord, il a fallu mettre

sur pied,  un comité d’organisation

composé de la jeunesse communale, de

la ligue régionale de football, du service

socio-culturelle de la mairie et du conseil

général le tout coordonné par le Bureau

régionale de la  Division de l’Information

Publique.

L’appui de la Radio Denguelé, de la

Mairie et du Conseil Général a été

considérable.

En vue de toucher le maximum de

personnes et de donner un cachet  parti-

culier à cet événement, les projections

et la sensibilisation étaient rediffusées

par la radio Denguélé. La mairie, le

conseil général se sont occupés de

l’aspect rafraîchissement des specta-

teurs tout au long des projections.Ce

CHAN a été une fête pour toute la

population qui a pris d’assaut le site de

projections, à tous les matches. 

L’ONUCI soudée

Toutes les divisions déployées à

O d i e n n é  n o t a m m e n t  D r o i t s  d e

l’Homme, Electoral, Child Protection, et

PIO étaient présentes pour parler du

mandat de l’ONUCI, mais également

de l’identification, de la citoyenneté,

des droits des femmes, de la scolarisa-

tion des filles, de la cohésion sociale,

de l’intérêt à être unis …Des QUIZ ont

été organisés pour évaluer les connais-

sances des populations sur le mandat

de l’ONUCI  et des questions sur ces

sujets ont été posées aux spectateurs. 

Au regard des réponses, l’on peut

affirmer que les activités de sensibilisa-

tion et de promotion de la paix ont porté

leurs fruits. La chefferie traditionnelle

s’est exprimée à travers son porte-

parole Cissé Brahima, selon lui, le fait

de voir les jeunes ensemble aujourd’hui

est un signe d’espoir et si les jeunes se

battent pour le retour de la paix on peut

être sur que ce sera une paix définitive.

« Quand deux personnes ennemies se

retrouvent autour d’un match de foot-

ball, et supportent la même équipe à un

moment donné s’ils ne se retrouvent  et

se parlent. »

Les jeunes ont manifesté toute leur

reconnaissance  à l’ONUCI.

Traoré Lassina Président des jeunes «

cette initiative de l’ONUCI nous permet

de nous retrouver et vibrer ensemble,

nous avons compris aujourd’hui que

seule la Paix, l’union et la cohésion

sociale pourront nous sortir du sous

développement  ».  

LE SPORT, FACTEUR DE RÉCONCILIATION ET DE PAIX

LES ODIÉNNÉKAS FOUS DE FOOT 

Le Vice -président du conseil général, M. Touré Yacouba, et le maire Souleymane Coty, enfin unis
grâce au sport © UN / ONUCI

Fatoumata Ouattara

F. O.
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DUÉKOUÉ : COMMUNION AVEC LES POPULATIONS 

L
e Bureau Régional de l’informa-
tion publique de l’ONUCI a, en
colla-boration avec la Mairie de

Duekoué, retransmis sur écran Géant,
les matches de la première édition du
CHAN qui a eu lieu à Bouaké et Abidjan
du 22 février au 08 Mars 2009.
Conscients de la place fondamentale
de la jeunesse, en tant que vecteur
essentiel de la paix et de l’harmonie
dans la société, pendant cette période
de sortie de crise, la Mairie de Duekoué
et le Bureau régional de l’information
publique ont, à travers cette opportunité
du CHAN, mis en place un espace de
partage et de communion avec cette
jeunesse. 

C’est la raison pour laquelle la Mairie a

offert gracieusement la salle polyva-

lente pour la projection des matches du

CHAN. En collaboration avec l’Inter-

national Rescue Committee (IRC), et le

Bureau régional des Droits de

l’Homme, la Division de l’Information

Publique a échangé avec la population

sur différents thèmes : le sport et la

culture de la paix,  la lutte contre les

violences faites aux femmes et le

dialogue dans les ménages, les droits

de l’homme,  la paix et la cohésion

sociale, le VIH/SIDA, pendant les paus-

es et à la fin des matches. 

Les temps forts 

Le premier a été pendant le match d’ou-

verture opposant la Côte d’Ivoire à la

Zambie. La salle était presque pleine

avec plus de 150 personnes, toutes

joviales, chaleureuses supportant les

Eléphants jusqu’au moment où ces

derniers ont encaissé deux buts sans

réagir dans le sens attendu par le

public.

La salle a commencé à se vider petit à

petit par déception du public. Toutefois,

l’espoir étant permis, la salle a accueilli

encore un nombre important de person-

nes au cours des matches qui ont suivi,

jusqu’à la deuxième défaite de la Côte

d’Ivoire face à la Tanzanie. Il y a eu une

baisse d’affluence suite à l’éli-mination

des Eléphants mais, la déception

passée, la sportivité a repris le dessus.

Avis de la population

Il faut souligner que cette initiative de

l’ONUCI a été fort appréciée par la

population du Duekoué, particulière-

ment la jeunesse qui a témoigné toute

sa gratitude à l’ONUCI en l’exhortant à

réitérer cette action lors des prochaines

compétitions.

La Mairie à travers le 4ème Adjoint au

Maire, Marcel Djani Kani, a exprimé les

remerciements de la Mairie et de toute

la population de Duekoué à la mission,

et souhaité obtenir un matériel iden-

tique à celui utilisé par elle pour ses

projections futures.

Ces  retransmissions ont apporté la joie

et de l’animation dans la ville de

Duekoué. La population, dans cette

ambiance, a vibré dans la paix, oublié

les misères quotidiennes, les affres de

la crise, pour s’appuyer sur  le football

comme facteur de fraternité et de cohé-

sion sociale.                                   

Un suivi du CHAN dans la convivialité © UN / ONUCI

Joseph Wabatinga
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BONDOUKOU: MOBILISATION CONSTANTE AVEC L’ONUCI

A
l’occasion de la première édition
du CHAN 2009 , le Bureau de l’in-
formation publique de Bondoukou

a projeté sur écran géant à la salle des
fêtes de la mairie de Bondoukou les
rencontres de ce rendez-vous sportif
africain. Cette activité a mobilisé en
moyenne par jour,plus de 100 téléspec-
tateurs de tout âge, de toutes les couch-
es sociales qui sont venus des
différents quartiers que compte la ville
aux milles mosquées. 

Dans une ambiance sportive, avant

chaque rencontre et pendant la mi-

temps, les nombreux supporters ont été

instruis sur les activités, le mandat et la

mission de l’ONUCI. Des jeux interactifs

et des messages de paix ont permis aux

spectateurs de « gagner » des pin’s,

des porte-clés, des tee-shirts sur «  la

route de la PAIX » et «  le sport facteur

de paix ». Tout au long de cette

compétition, des newsletters et des

dépliants sur la culture de la paix ont été

distribués à l’assistance.

Le sport comme vecteur de sensibili-

sation

Le Bureau de l’information publique de

Bondoukou a communiqué  sur la cohé-

sion sociale et la culture de la paix et les

nombreux spectateurs ont également

bénéficié d’une sensibilisation sur la

protection et les droits des enfants qui a

été assurée par M. Kouadio Oshcard de

la section Protection de l’Enfance.

Malgré la défaite de l’équipe ivoirienne,

les supporters sont restés déterminés à

vivre la passion du football jusqu’au

bout en suivant en grand nombre les

autres matches et les demi-finales dans

une ambiance conviviale et fraternelle.

Lors de la finale, qui a opposé le Ghana

à la République Démocratique du

Congo, le public a une fois de plus

démontré un grand intérêt pour le foot-

ball et pour l’ONUCI, en effectuant le

déplacement en nombre important, à la

salle des fêtes de la mairie.

Tous les pronostics d’avant match

donnaient favorite, l’équipe ghanéenne

qui a séduit plus d’un non seulement

par sa qualité de jeu mais surtout par

son parcours exemplaire au cours de

cette compétition africaine. Mais hélas,

le rêve de voir le Ghana brandir le

trophée de cette 1ère édition du CHAN

se brise en seconde période. Et cela

s’est traduit par un lourd silence qui a

envahi les spectateurs lors du second

but inscrit par la RDC. 

L’équipe congolaise a finalement séduit

plusieurs supporters Ghanéens par sa

détermination, son jeu technique et

collectif. Certains d’entre eux, sans se

rendre compte ont spontanément

applaudi le beau spectacle produit par

les joueurs de RDC.

La jeunesse comblée

La jeunesse de Bondoukou, qui n’a raté

aucune projection du CHAN 2009, s’est

dite satisfaite de cette initiative de

l’ONUCI en faveur de la population.

Avec une joie immense, Abo Kouamé

Jean, élève au lycée Dua Kobénan, a

vivement remercié l’ONUCI d’avoir

offert sur écran géant les matches de

cette compétition africaine. Quant à

Adayé Kouakou Azoumanan, élève en

terminale D au lycée moderne de

Bondoukou, il a apprécié l’ambiance

créée à chaque rencontre et les

messages de paix présentés par les

spectateurs. 

Pour le maire de Bondou-kou, M.

Kouakou Dapa qui n’a pas hésité à

mettre la salle des fêtes à la disposition

de l’ONUCI, cette expérience est à

renouveler car elle a permis à sa

jeunesse, à sa population d’être unie,

d’être ensemble et d’être solidaire

autour de football pendant deux

semaines.

Dans un esprit sportif, le public a tout

simplement jugé les prestations de

l’ONUCI à travers le Bureau de l’infor-

mation publique de Bondoukou  tout au

long de ce championnat africain des

nations de football  des locaux « FANTAS-

TIQUE ». 

Le sport, véritable facteur de rassemblement © UN / ONUCI

Le public receptif et joyeux © UN / ONUCI
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Kébé Yacouba

ENSEMBLE, POUR LA PAIX ET LE SPORT 
À FERKÉSSÉDOUGOU

D
ans le cadre de ses efforts en
vue de permettre au sport de
jouer pleinement son rôle de

facteur de paix et de développement,
l’Opération des Nations Unies en CI
(ONUCI), à travers ses bureaux
régionaux de l’information publique,  a
apporté son appui au Comité National
de Soutien aux Eléphants (CNSE) lors
du Championnat d`Afrique des Nations
(CHAN 2009) exclusivement réservé
aux footballeurs locaux.

La disponibilité de tous pour une

fête footballistique réussie

Ainsi, à l’instar des villes  de Bouaké et

d’Abidjan ou se sont déroulés  les com-

pétitions, à Ferkessédougou, cité du

« Tchologo », les populations ne sont

pas restées en marge de l’évènement. 

En effet, grâce au dispositif mis en

place (écran géant) au centre polyva-

lent  par le bureau de l’information avec

l’appui des autres composantes civiles

et militaires de l’ONUCI et en partena-

riat avec la Mairie de Ferkessédougou

et la radio Foundara, une des radios de

proximité que compte la ville, le

Directeur Départe-mentale du ministère

de la jeunesse du sport et des loisirs,

sans oublier les clubs de Maracaña que

compte la ville des moments intenses

de football ont été vécus.

Malgré la défaite des Eléphants au

premier tour, on a néanmoins pu

constater lors des différents matchs de

la Côte d’Ivoire, de la demi finale, de

classement et de la finale, que la

pratique du sport est un moyen sûr

pour promouvoir la paix, la  fraternité, la

solidarité, la non violence, la tolérance

et  la justice. 

Sujets de discussion

Avec les jeunes, cible prioritaire, venus

en nombre soutenir les équipes en

compétition, il a surtout été question de

cohésion sociale et de culture de la

Paix à  travers le mandat de l’ONUCI et

les activités de la Division de l’informa-

tion. Il s’est agit pour PIO de faire un

plaidoyer en faveur de la paix qui passe

par une implication participative des

populations et leur appropriation du

processus.

Les populations se prononcent

M Diawara, chef des services adminis-

tratifs de la Mairie de Ferkessédougou,

représentant le Maire ainsi que

M. Adjoumani Kobenan, chef des ser-

vices sociaux culturels de la mairie,

abondant dans le même sens, ont

exprimés la reconnaissance de la

municipalité pour cette action de plus

en faveur des populations de Ferkes-

sédougou.                  

« Nous remercions l’ONUCI et nous la

soutiendrons dans ses actions en

faveur de la Paix chaque fois que cela

sera possible ». Quant à M Kohebi Bah

Paulin Simplice, directeur départemen-

tale du ministère de la jeunesse, du

sport et des loisirs, il a tenu à dire tout

simplement « Merci à l’ONUCI » pour

cette action qu’il souhaiterait voir se

renouveler chaque fois qu’il y’aura des

évènements majeurs en faveur des

populations ivoiriennes.

Quelques chiffres

Ce sont environ 1000 personnes,qui

lors des QUIZ-ONUCI, des échanges,

ont pu être sensibilisées au mandat, à

la mission de l’ONUCI et repartir chez-

eux avec des gadgets de l’ONUCI. 

Environ 48 casques bleus du contin-

gent Nigérien (pour un effectif journalier

de huit  éléments) ont assuré la sécu-

rité pendant 20 heures d’horloge tout

au long des différentes retransmission.

Les matches ont captivé le public © UN / ONUCI


