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ELECTIONS LÉGISLATIVES :
en attendant la décision du Conseil Constitutionnel

L

es Ivoiriens sont restés plus de cinq
ans après la fin du mandat de la
législature sortante avant de pouvoir élire leurs députés. Le 11 décembre
2011, l’occasion leur a été donnée de
désigner les membres du prochain parlement lors du scrutin qui a suivi la période
postélectorale mouvementée qui, aux
dires de certains, a failli saper les fondements mêmes de la République.
Au finish, plus de peur que de mal pourrait-on dire. L’atmosphère qui a prévalu
lors du scrutin présidentiel de 2010 et
les violences lors de la période postélectorale avaient fait craindre le pire. Fort
heureusement, en dépit d’incidents isolés, provoqués le plus souvent par des
hommes armés présents autour des
candidats, la campagne électorale a été
calme dans sa globalité.
La Commission électorale indépendante
(CEI), grâce aux importantes ressources
mises à sa disposition par le gouvernement ivoirien, mais aussi, forte de l’appui
de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) et d’autres partenaires internationaux, s’est montrée à
la hauteur de la tâche. (Sur l’appui de la
mission onusienne au processus électoral, voir l’article d’Eliane-Hervo Akendengué en page 4).
Pour ce qui est du scrutin proprement dit,
faisant le premier point au soir du 11 décembre 2011, le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU pour la Côte
d’Ivoire, Bert Koenders, a estimé que les
opérations de vote se sont déroulées
dans le calme, malgré quelques incidents sécuritaires. Des dérapages inacceptables dans toute démocratie qui se
respecte, mais qui ne devraient pas avoir
une influence sur la validité du scrutin de
l’avis de la quasi totalité des observateurs dépêchés sur place pour suivre les
opérations de vote. « Globalement, les
élections se sont passées de façon satis-

faisante, quoique le taux de participation
laisse à désirer », a lancé au lendemain
du scrutin, au sortir d’une rencontre avec
le patron de l’ONUCI, le Coordinateur
adjoint du Réseau Ouest-Africain pour
l’Edification de la Paix en Côte d’Ivoire
(WANEP). Tiézon Coulibaly s’exprimait
en tant que porte-parole d’une délégation de la société civile ivoirienne.
De fait, on ne cessera pas de sitôt d’épiloguer sur le faible taux de participation à
cette élection très suivie dans le monde.
Chacun y est allé en fonction de ses sensibilités et de sa lecture de la situation. A
l’évidence on pourrait difficilement soutenir que le scrutin n’a pas été inclusif.
Et pour cause, toutes les grandes formations politiques qui ont voulu y prendre
part. ont pu le faire. Même si l’on regrette
l’absence aux joutes électorales de l’exparti au pouvoir. Le Front populaire ivoirien (FPI) qui a décidé de les boycotter
pour des raisons qui lui sont propres, n’a
manifestement pas réussi à entrainer
dans son sillage tous des groupements
politiques avec qui il partage l’alliance
du Conseil national pour la résistance et
la démocratie (CNRD).
La CEI a proclamé les résultats provisoires des élections, déclarant vainqueur le Rassemblement des républicains (RDR). La formation du président
Alassane Ouattara est suivie du Parti
démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).
Le Conseil constitutionnel a cependant
reçu un flot de réclamations de la part de
candidats qui s’estiment lésés.
L’ONUCI, qui a été également saisie de
requêtes, a rappelé à travers le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU qu’elle n’a pas le mandat
pour décider de la validité de celles-ci.
Cette tâche reste dévolue à l’institution
dirigée par le professeur Francis Wodié.
M. Koenders, dans le cadre de sa mis-
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sion de certification, a cependant promis
de procéder au suivi des réclamations
adressées au Conseil Constitutionnel.
Les requérants peuvent donc envoyer
une copie de leurs réclamations à l’ONUCI, contre récépissé.
La Mission demande à tous de faire
preuve de patience pour permettre au
Conseil Constitutionnel de prendre le
temps nécessaire pour examiner les
requêtes, se décider en toute indépendance et proclamer les résultats définitifs
dans les 205 circonscriptions électorales
du pays.
En attendant, l’ONUCI encourage le
Gouvernement à renforcer la discipline
au sein des Forces républicaines de
Côte d’Ivoire (FRCI), accusées de nombreuses exactions tout au long de ce
mois, en vue notamment de renforcer la
cohésion sociale. Au nombre des incidents déplorables enregistrés, ceux de
Vavoua, de Gnépahouo, à 105 km de
Yamoussoukro, et de Songon Agban,
près d’Abidjan.
Au seuil du nouvel an, l’ONUCI réitère
également sa disposition à continuer
d’apporter son soutien pour mettre fin
aux nombreuses violations des droits de
l’homme imputées aux FRCI.
Qu’il s’agisse également de la réforme
du secteur sécuritaire, de la restauration de l’autorité de l’Etat, de la justice
impartiale et de la réconciliation ou plus
d’opportunités économique et sociales
pour les plus démunis, perspectives auxquelles aspire le peuple ivoirien, l’ONUCI
continuera de fournir tout son appui et
d’être aux côtés des Ivoiriens.
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Par Malick Faye

BERT KOENDERS S’IMPLIQUE ACTIVEMENT DANS
LE PROCESSUS ÉLECTORAL

L

es élections législatives se sont
tenues le 11 décembre 2011 conformément au calendrier de la Commission électorale indépendante (CEI) et
du Gouvernement ivoirien. Organisées
dans des délais très serrés, les élections
se sont déroulées dans le calme dans
les bureaux de vote que le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Bert
Koenders, avait pu visiter dans le district
d’Abidjan en compagnie d’observateurs
internationaux et de diplomates.
Chaque visite du Représentant spécial
dénotait de son souci de voir le déroulement du processus électoral que l’ONUCI, la communauté internationale ainsi
que les partenaires nationaux avaient
minutieusement préparé.

Le Représentant Spécial, Bert Koenders en compagnie des responsables de la CEI…© UN/ONUCI

M. Koenders avait, dans ce cadre, multiplié les contacts avec les partis et groupements politiques, la société civile, le corps
diplomatique. A tous, il a expliqué son
mandat de certification et réitéré la disponibilité de l’ONUCI à soutenir le Gouvernement et la CEI dans l’organisation des
élections.
Il s’était, par ailleurs, impliqué dans la recherche de résolutions des dossiers susceptibles de faire obstacle aux échéances
électorales, en discutant avec tout le
monde afin de recueillir leur préoccupations. Dans ce cadre, il s’est rendu dans
l’ouest de la Côte d’Ivoire pour examiner
les conditions du retour volontaire des
réfugiés ivoiriens du Libéria.
Déjà, lors d’une rencontre du Président
Ouattara avec le corps diplomatique, M.
Koenders avait souligné la partition que
pourrait jouer l’ONUCI dans la nouvelle
vision de la Côte d’Ivoire sur les trois
volets importants que sont la réforme du
secteur de la sécurité, la réconciliation
nationale ainsi que la relance de l’économie.
Le soir du scrutin, le représentant spécial
était face à la presse. Dans une déclaration, M Koenders a livré ses premières
impressions ainsi que celles des observateurs internationaux et des diplomates. «
Nous attendons cependant des informations plus précises de l’ensemble des circonscriptions dans les heures et les jours
à venir. Ce calme pourrait illustrer un dé-

…et avec les observateurs internationaux © UN/ONUCI

veloppement positif après la violente crise
postélectorale», a-t-il indiqué, soulignant
toutefois quelques incidents sécuritaires
constatés dans la région de Bouaflé. « Je
tiens à condamner ces actes de violence
et d’intimidation avec la plus grande fermeté », a déclaré M Koenders à ce sujet.

des organes de régulation -le Conseil
national de la presse (CNP) et la Haute
autorité de la communication audiovisuelle (HACA)- mais également au cours
de cette journée d’élections aux enjeux
importants. « Je les invite à conserver
cette attitude exemplaire dans les jours à
venir », a-t-il conclu.

Revenant sur son rôle de certification, le
Représentant spécial a salué l’amélioration du comportement des médias publics
et privés au cours de la campagne électorale, après la publication des décisions

Après le scrutin, le Chef de l’ONUCI a
continué de rencontrer l’ensemble des
acteurs de sortie de crise pour évaluer la
situation.
Par Juliette Mandan Amantchi
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ELECTIONS DES DÉPUTÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 2011 :
l’ONUCI remplit sa mission

L

’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI)
a apporté, comme elle
l’a fait lors la présidentielle en 2010, un appui
constant, pluriel
et
conséquent à la Côte
d’Ivoire pour l’organisation d’élections législatives ouvertes, libres,
justes et transparentes
conformément
aux
normes internationales.
Le 11 décembre 2011,
les Ivoiriens se sont
rendus aux urnes pour
le renouvellement de
l’Assemblée nationale.
Ils ont choisi ceux et
celles qui devaient siéger dans l’hémicycle
pendant cinq ans et être
leurs porte-paroles. La
Commission électorale indépendante (CEI)
a le mérite d’avoir organisé ce scrutin « à
bonne date », comme souhaité par de nombreux acteurs et partenaires du processus
de paix dont l’ONUCI.
L’ONUCI est intervenue en amont et en
aval pour permettre au scrutin de se dérouler dans de bonnes conditions et pour que
ceux qui voulaient voter puissent exercer leur droit en toute liberté et sécurité.
La Force appuyant en troisième rideau, la
police et la gendarmerie ivoirienne. Les
Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI)
occupant le deuxième rideau. Au-delà de
ces aspects sécuritaires, au lendemain de
la fin de la crise le 11 avril 2011, la Mission
a initié des activités thématiques de sensibilisation pour toutes les cibles à travers le
pays. Séminaires, ateliers sur les droits de
l’Homme, la question du Genre et des violences s’y rapportant, la cohésion sociale, la
question de l’Etat de droit et du VIH Sida.
Ce n’est pas tout, la mission onusienne a
mené des activités sur le rôle et la contribution des médias, organisé des séances
de sensibilisation dénommées Journées
de l’ONUCI (JDO) et ONUCI Tour, des
émissions thématiques sur la radio ONUCI
FM…L’idée était qu’il fallait aider à préparer
le terrain pour des élections apaisées au
sortir de plusieurs mois au cours desquels
l’intolérance a été exacerbée et les armes
ont crépité.
Le transport du matériel électoral était
attendu avec beaucoup d’impatience.
Le convoyage du matériel sensible destiné
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600 fonctionnaires de
l’ONUCI et des agences
déployés sur le terrain
pour les besoins de
suivi pour la Mission et
d’appui au processus,
notamment le jour du
scrutin. A cela, il faut
ajouter plus 200 fonctionnaires, volontaires
et agents contractuels
qui constituaient le personnel de la Division de
l’Assistance Electorale
(DAE).
Après le scrutin
L’ONUCI a achevé le
14 décembre 2011, le
convoyage des procès
verbaux (PV) de déRetrait des résultats du vote sur la supervision de l’ONUCI © UN/ONUCI
pouillement des votes
de l’élection des dépuà l’organisation de l’élection des députés
tés à l’Assemblée Naà l’Assemblée nationale du 11 décembre
tionale du 11 décembre 2011. Ces procès
2011, a débuté le 7 décembre 2011. Ce
verbaux ont été acheminés dans un premier
matériel se composait de bulletins de vote,
temps par la CEI, avec l’appui du PNUD
procès-verbaux de dépouillement des votes,
et de l’UNOPS jusqu’au niveau des Comd’encre indélébile et autres imprimés électomissions électorales sous-préfectorales et
raux pour les bureaux de vote.
communales. Puis, l’ONUCI a pris le relais
à partir des commissions électorales locales
Le transport de ce matériel a été assuré par
pour l’acheminement de ces PV au siège de
voie aérienne et terrestre, sous escorte de
la CEI, à Abidjan.
la Force de l’ONUCI dans le cadre de l’appui
de la Mission à la CEI, à partir des entrepôts
Ce transport a été assuré par air et par
d’Abidjan et de Yamoussoukro. L’ONUCI a
route, du 11 au 14 décembre par l’ONUCI.
continué à consentir tous les efforts pour
Par la suite, des équipes tournantes compogarantir l’acheminement à bonne date du
sées de civils et de policiers de l’ONUCI ont
matériel sur l’ensemble du territoire jusqu’au
contribué par le call center remis sur pied
niveau des Commissions électorales comà l’occasion de cette consultation, le centre
munales et sous-préfectorales, en tenant
de tabulation des données issues des procompte du rythme de mise à disposition de
cès verbaux destinés au certificateur et de
ce matériel par la CEI.
l’archivage, à boucler ce processus d’appui
de la Mission. Cette dernière étape devant
Le rôle de l’ONUCI pendant le scrutin
permettre à Bert Koenders, Représentant
La seconde phase de la chaine de distrispécial du Secrétaire général des Nations
bution, des commissions locales jusqu’aux
Unies pour la Côte d’Ivoire par ailleurs cerbureaux de vote, était de la responsabilité
tificateur, de mener, après la décision du
de la CEI avec le support du Bureau des
Conseil Constitutionnel, sa certification.
Nations Unies pour les services d’appui aux
projets (UNOPS) et du Programme des NaCe soutien pluriel de l’institution onusienne
tions Unies pour le Développement (PNUD).
confirme si besoin en est encore, l’engaPour rappel, la Mission avait acheminé du
gement de la communauté internationale
25 au 28 novembre, le matériel non sensible
auprès de ce pays pour une sortie de crise
(urnes, isoloirs, kits électoraux) destiné aux
définitive et durable. Pour une relance écocommissions électorales communales et
nomique qui devrait profiter aux populasous-préfectorales.
tions qui depuis plus d’une décennie sont
secouées par des crises militaro-politiques
L’ONUCI n’avait pas de mandat pour l’obserà répétition, et dont la crise postélectorale
vation internationale ; en revanche, elle avait
de 2010 aura été le point culminant.
comme lors de la présidentielle de 2010, la
coordination des observateurs internationaux. Pour le suivi de ce processus, plus de
Par Eliane Hervo-Akendengué

SPECIAL ARBRE DE NOEL 2011
ARBRE DE NOEL 2011 :
Des enfants de diverses localites reçoivent des
dons de l’onuci et de ses partenaires

L

’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI), en collaboration avec des agences de
l’ONU ainsi que des organisations
non-gouvernementales, a organisé en
décembre des arbres de Noël au profit
de plusieurs enfants à Abidjan et dans
d’autres localités.
Pour le Représentant spécial adjoint du
Secrétaire général des Nations Unies
pour la Côte d’Ivoire, Arnauld Akodjénou, cette opération était motivée par
la volonté de l’ONUCI de témoigner
son affection pour les enfants tout en
célébrant avec eux la paix retrouvée.
S’exprimant lors de l’Arbre de Noël
d’Abidjan, qui a eu lieu mercredi 21
décembre au siège de l’ONUCI, M.
Akodjénou a lancé un message spécial
aux enfants. « Soyez des artisans de
paix, des porteurs de paix, des ambassadeurs de la paix, car la préservation
du climat de paix pendant et après les
élections dépend aussi de votre engagement», leur a-t-il dit. « Appliquezvous à bien travailler à l’école et à privilégier la promotion de la culture de la
paix », a-t-il ajouté.
Environ 400 enfants défavorisés du
District d’Abidjan ont passé une matinée de bonheur au siège de l’ONUCI.
L’arrivée, à bord d’un hélicoptère, du
Père Noël, facilement reconnaissable
avec son immense barbe blanche et sa
tenue rouge, a constitué un des points
forts de l’événement.
Comme à Abidjan, des arbres de Noël
ont été organisés à travers le pays par
l’ONUCI, avec la collaboration de ses
partenaires, au profit d’enfants vulnérables, tels des orphelins et des enfants
vivant avec le VIH, déplacés ou de familles démunies.
La série de cérémonies avait commencé la semaine précédente à Duékoué,
dans l’ouest du pays, à Bouaké dans le
centre, et à Tengréla, dans le nord. Par

la suite, la liste des localités s’est élargie : Azaguié (sud), Bondoukou (est),
Saioua (centre-ouest), Kotobi (centreest), Man (ouest), Odienné (nordouest), Séguéla (centre-ouest) et San
Pedro (sud-ouest). Dans les diverses
localités les enfants ont chanté, dansé,
joué et fait des vœux pour l’avènement
d’une paix définitive dans le pays,
A Kotobi, le chef de la délégation de
l’ONUCI, Jean Baptiste Katumbé, a
tracé le lien entre l’organisation de la
cérémonie et l’importance accordée

demandons à notre tour de continuer
à nous inculquer les valeurs de paix
afin que nous vivions dans un monde
meilleur, épris de paix et d’amour dans
l’avenir ».
A Séguéla où la mission s’est associé
au Centre social de Séguéla, pour offrir
l’arbre de Noël à plus de 150 enfants, le
chef de la délégation, Samy Passalet,
a fait remarquer que l’événement avait
été rendu possible par la participation
des Ivoiriens au processus de réconciliation engagé par le gouvernement

Le père noël descendant de l’hélicoptère © UN/ONUCI

par l’ONUCI au respect des droits de
l’enfant et à son bien-être. « L’arbre
de Noël, plus que le respect d’une tradition religieuse, permet à la mission
onusienne dans le pays de communier
avec les tous petits et leur permettre
de vivre la joie et la magie de Noël, en
compagnie de leurs amis, parents et
connaissances», a-t-il expliqué.
Remerciant la mission au nom des enfants de Kotobi, Charlène Kadio Bla a
indiqué que « cette fête organisée en
notre honneur est une façon de nous
inviter à cultiver la paix dès notre basâge », avant d’ajouter : « Nous vous

avec l’appui de la communauté internationale. « La promotion de la paix dans
la réconciliation a contribué à l’organisation de cet arbre de Noël, qui a permis aujourd’hui aux enfants de Séguéla
de fêter dans la joie, l’amour et la convivialité, », a-t-il dit. « C’est pour dire que
la paix est primordiale ».
De même, le préfet intérimaire de Tengréla, Cyril Kouassi, a indiqué lors de la
cérémonie qui a eu lieu dans sa localité, que ce moment de joie partagé avec
les enfants montrait que la paix avait
élu domicile dans sa cité.

«Un cadeau pour un enfant»
5

A chaque étape, l’Arbre de Noël 2011
a impliqué diverses institutions et
organisations. C’est ainsi qu’à Man,
la fête a bénéficié de la contribution
de l’UNICEF, qui a offert des kits scolaires et des articles ludiques à des
enfants en provenance du Centre
d’Accueil Sainte-Philomène-Esperance
ainsi que d’autres qui bénéficient du
soutien de l’ONG CARITAS, de l’association Parole des Femmes Actives et
de l’Association pour le Développement
et la Protection Familiale.
S’adressant aux enfants de Man, le Chef
de la délégation de l’ONUCI, Jean De
Dieu Ntanga Ntita, a lancé un message
qui reste valable pour le reste du pays
et pour le monde entier. « Vous avez le
droit à la joie, à la paix, l’éducation, d’être
aimés et de vous protéger ; » a-t-il dit,
« nous, adultes, nous devons créer un environnement pour la protection de l’enfant
pour qu’il puisse se développer dans les
meilleures conditions ».
Le vendredi 23 décembre 2011, l’ONUCI
a poursuivi son concours à l’organisation
de cérémonies d’Arbre de Noël au profit d’enfants vulnérables dans plusieurs

villes du pays.
A Duékoué (502 km au nord-ouest
d’Abidjan), l’ONUCI a aidé la Mission
catholique en transportant par vol aérien
depuis Abidjan, des jouets destinés à
2000 enfants. Les bénéficiaires, qui ont
également reçu des cadeaux de l’ONUCI
elle-même, avaient été identifiés par différentes organisations œuvrant dans la
ville, notamment la Fondation Children of
Africa, Action contre la faim (ACF), l’Association de Soutien à l’Autopromotion Sanitaire et Urbaine (ASAPSU) et Sport paix
et développement.
Oshcard Kouadio était le chef de la délégation de l’ONUCI en représentation de la
responsable de l’unité Protection de l’enfance, Josiane Codjia, marraine de la cérémonie. Il a indiqué que l’ONUCI voulait
contribuer à faire oublier les tristes événements qui ont secoué la ville de Duékoué.
« Lorsqu’un enfant reçoit un jouet, c’est
ensemble avec ses amis qu’il joue, ce qui
participe à l’apprentissage de la cohésion sociale. Voila pourquoi il faut initier
toute œuvre qui rassemble les enfants »,
a-t-il expliqué. Le Père Cyprien, chef de
la Mission catholique, a exprimé sa joie
d’avoir pu assister à une telle cérémonie

à la fin d’une année 2011 tumultueuse.
« Dans la dynamique de la réconciliation,
nous avons décidé de rassembler tous les
enfants des différentes couches sociales
pour leur offrir un cadeau. Les enfants
sont le signe de la stabilité. Quand ils se
portent bien c’est que le monde se porte
également bien », a-t-il souligné. Il s’est
félicité de ce que l’ONUCI ait favorablement répondu à leur sollicitation de mettre
à disposition un avion pour le transport
des jouets.
A des centaines de kilomètres de là, dans
le nord du pays, la jeunesse mobilisée de
Korhogo a, pour sa part, reçu un appui
similaire de l’ONUCI pour l’organisation
de son arbre de Noël au profit de 600
enfants. Bakary Bakayoko du Bureau de
l’Information Publique a expliqué que ce
geste de l’ONUCI visait à encourager les
jeunes à entretenir un climat apaisé et
à donner le sourire aux enfants dans ce
mois de la fête de Noël. « L’ONUCI est
toujours proche des populations et cela
montre combien de fois les jeunes et
les enfants sont une préoccupation pour
nous ; avec la paix nous pouvons faire
beaucoup de choses », a-t-il déclaré.

Des centaines d’enfants ont participé à la fête au QG de l’ONUCI © UN/ONUCI
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Le président des jeunes, Coulibaly Zié
Innocent, initiateur de cet arbre de Noël,
a souhaité à travers cette célébration,
apporter du réconfort et de l’espoir aux
enfants qui ont vécu des moments difficiles pendant la crise postélectorale.
« Il faut que nos jeunes frères sachent
aussi qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils
peuvent compter sur notre affection et
soutien », a-t-il précisé. Pour agrémenter la fête, une kermesse, un concours de
danse, des chants et des sketchs ont été

organisés.
A Odienné, dans le nord-ouest, une centaine d’enfants de 03 à 12 ans ont, eux
aussi, eu droit à la magie de Noël lors
d’une célébration qui a porté sur le thème
« Une journée tout sourire rien que pour
eux ». Des enfants affectés par la guerre,
et/ou le VIH-Sida, orphelins, démunis ou
défavorisés ont reçu des jouets grâce aux
efforts conjugués de l’ONUCI, Save The
Children, le Centre Social, la mosquée et

la Caritas. La cérémonie a été ponctuée
par des sketches, des jeux de rôles, des
chants, des bouffonneries, des concours
de dance et de poésie, et la distribution
des cadeaux.
A Saioua, dans le centre-ouest, une centaine d’enfants issus de milieux modestes,
dont une vingtaine de l’orphelinat local,
ont reçu chacun un cadeau, toujours dans
le cadre de la fête de la Nativité.

Synthèse de Marie-Mactar Niang (avec les bureaux de terrain)

L’ ARBRE DE NOEL (en images)
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VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES ET VOLONTAIRES NATIONAUX
LANCENT UNE OPERATION AUGIAS A LA PLACE
PUBLIQUE DE DUEKOUE

L

a Journée Internationale des Volontaires (JIV) a été célébrée le 17
décembre 2011 à Duékoué (502 km
à l’ouest d’Abidjan), par le personnel volontaire des Nations unies en partenariat
ceux des ONG locales « Bonne action »,
« Sport, paix et développement » et l’Association des volontaires pour la Protection de l’Enfance (AVPE).
Pour cette année, les festivités ont été
placées sous le thème : « Le volontariat,
c’est important pour la cohésion sociale.
» Une occasion pour les volontaires internationaux et nationaux de mener une activité d’utilité publique en nettoyant et en
repeignant les aires de jeux de la place
publique.
Dans leurs différentes adresses, Jean
Marie Kalama, Alpha Dioubaté Kabiné et
Michèle Wabo, reprenant respectivement
les messages du Secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki Moon, de l’Administrateur du Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD),
Helen Clark, et de la Coordonnatrice exécutive du programme des Volontaires des
Nations unies, Flavia Pansieri, ont rappelé les sacrifices consentis par de nombreux volontaires à travers le monde pour
améliorer les conditions de vie de leurs
semblables.
Ils ont ensuite expliqué le choix de cette
activité d’assainissement des aires de
jeux de la place publique : A travers la réfection des aires de jeux, les volontaires
ont voulu rappeler les vertus fédératrices
du sport et délivrer un message de fairplay aux leaders politiques de Duékoué
au sortir de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, ont-ils souligné.

Photo de famille des volontaires © UN/ONUCI

Pour sa part, Robert Kouamé Bi Tibé,
Secrétaire général de préfecture, a tenu
à remercier le personnel volontaire des
Nations Unies pour son implication dans
le retour de la paix à l’Ouest. « Vous avez
laissé vos familles et vos proches pour
venir au secours de la Côte d’Ivoire. Vos
différentes actions ont concouru à restaurer la cohésion sociale dans notre région
et à redonner de l’espoir aux populations »,
a-t-il indiqué.
Enfin, Paul Mondouho, maire résident
de Duékoué, a salué l’engagement des
volontaires dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) avant d’inviter les jeunes de la ville
à s’intéresser au volontariat. « Je souhaite

Visitez notre site web :

que des jeunes filles et des jeunes garçons s’engagent volontairement à accomplir des œuvres d’utilité communautaire
qui concourent à la consolidation de la cohésion sociale et partant, à la promotion
d’une paix durable dans notre commune
et dans notre département» , a-t-il lancé.
Les enfants de l’ONG « Bonne action »
ont délivré des messages de paix et de
remerciement aux volontaires pendant
que Jérédie Sinzinkayo, volontaire des
Nations unies, ainsi queCélestin Kalou
Toua Bi et Adama Diomandé, des volontaires nationaux, ont partagé avec l’auditoire leur riche expérience sur le terrain.
Par Charles Dago/ Pierre Aby
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LES CASQUES BLEUS SECURISENT LA DISTRIBUTION
DE VIVRES AUX PERSONNES DEPLACEES

Des personnes déplacées s’apprêtant à recevoir des vivres © UN/ONUCI

L

’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI), a sécurisé,
mardi 20 décembre 2011, à la paroisse Sainte-Thérése de l’Enfant Jésus
de Duékoué, ville située à 502 km au
nord-ouest d’Abidjan, la distribution de
vivres par la Caritas à des personnes
déplacées internes.
Ce sont cinq (5) éléments sous le commandement du lieutenant Raziki Abdelkarim du 15ème contingent du bataillon
marocain, basé à Duekoué, qui ont permis la bonne marche de l’opération de
distribution de riz, poudre de soja, haricot,

sel et huile. « Notre présence rassure les
populations, favorise le bon déroulement
de la distribution et empêche les personnes mal intentionnées de dépouiller
les bénéficiaires une fois servis », a dit le
Lt. Abdelkarim. «Nous devons également
empêcher les bénéficiaires de sortir de la
Mission Catholique avec leurs vivres, ce
qui permet une gestion rigoureuse des
personnes déplacées sur le site », a-t-il
ajouté.
Djakaridja Coulibaly, chef d’équipe de
la Caritas, a manifesté sa satisfaction sur le travail du Morbatt sur le site.

« C’est grâce aux soldats marocains que
nous travaillons dans la quiétude. Nous
n’avons plus à gérer les situations postdistribution, qui relèvent pour la plupart
de spoliation. La présence des Marocains
rassure et éloigne des lieux les personnes
de mauvaises mœurs », a-t-il expliqué.
L’opération a permis de ravitailler 2.050
personnes à la Mission catholique. Des
vivres ont également été distribués, en
même temps, à des déplacées internes
vivant à Niahibly (1200 personnes) et
sur le site de l’église protestante Uesso
(51personnes).
Par Charles Dago Toutoukpo/Pierre Aby

RETROUVEZ LE BULLETIN D’INFORMATION

« LA FORCE DE LA PAIX »
SUR LE SITE
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LE CONTINGENT MAROCAIN CONTRIBUE A L’EDUCATION DES
ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE NIKRA 1
DE DUEKOUE

Les élèves de l’EPP de NIKRA 1 en compagnie de leurs bienfaiteurs © UN/ONUCI

particulière celles du Moyen-Cavally »,
a-t-il indiqué.

L

e 15ème contingent du bataillon
marocain de l’Opération des Nations
Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI),
basé à Duékoué, à offert le 8 décembre
2011, des kits scolaires aux élèves de
l’école primaire publique de Nikra I de
Guiglo, localité située à 532 km au nordouest d’Abidjan. Nikra, un sous-quartier
de la ville de Guiglo, abrite un groupe
scolaire composé de deux écoles, Nikra
I et II. L’EPP Nikra a été dans l’après-midi
du 8 décembre, le théâtre d’une opération

Un parents d’élève recevant un cadeau © UN/ONUCI

deremise aux élèves de 31 kits scolaires,
composés d’un sac, 3 stylos (noir, vert,
rouge), une règle, un compas et une paire
de ciseau.
Au nom du Colonel-major, Najib Batal,
Commandant du 15ème contingent du
bataillon marocain, le commandant Krombi a rappelé les liens d’amitié et de fraternité qui lient le Maroc à la Côte d’Ivoire.
« Le Morbatt tient à soutenir les populations
de Côte d’Ivoire en général et de manière

Pour sa part, Pascal Droh, directeur de
l’E.P.P Nikra I a indiqué que le soutien
du Morbatt est considérable en cette
période de sortie de crise qui a durement
éprouvé les populations de Guiglo. « Le
groupe scolaire Nikra regorge en grande
partie d’enfants de personnes déplacées
Internes (PDIs) et de refugiés libériens
vivant dans le dénuement total », a-t-il
soutenu. M. Droh a expliqué qu’une centaine d’enfants du quartier Nakri en âge
d’être scolarisés étaient encore à la maison par manque de structure d’accueil.
« Je voudrais que l’ONUCI, nous vienne
en aide en réhabilitant un bâtiment de
3 classes pour donner la chance aux
enfants restés à la maison d’apprendre à
lire et écrire », a-t-il souhaité.
L’école primaire publique Nikra I a été
créée en 1977 et dispose en son sein de
6 classes, dont une par niveau, allant de
la classe de rattrapage au CM2. L’école a
un effectif de 390 élèves, regroupant en
moyenne une soixantaine d’élèves par
classe.
Par Pierre Aby
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LE COMMANDANT DE LA MINUL REND HOMMAGE
A SES TROUPES EN COTE D’IVOIRE

Le Général Mahmud Khalid signant le livre d’or © UN/ONUCI

L

Miflinso Tokannoy,
commandant
en
second des forces
du secteur ouest de
l’ONUCI, ont pris
ensuite la direction
de Yamoussoukro,
où le reste des soldats de la MINUL
déployés en Côte
d’Ivoire (150) les
attendaient.

e commandant
de la force de la
Mission des Nations Unies au Liberia
(MINUL), le Général
Mahmud Khalid, a eu
jeudi 22 décembre
2011 à Guiglo une
séance de travail
avec ses troupes basées dans cette ville
située à 532 km au
nord-ouest d’Abidjan.

Au total, 300 soldats de la MINUL
«Vous êtes des amont été déployés
bassadeurs,
vous
à Guiglo et à Yaêtes ici pour une
moussoukro,
les
cause noble, la paix,
4 et 5 décembre
» a dit le général KhaLe commandant de la MINUL accueilli par les responsables militaires de l’ONUCI à Guiglo © UN/ONUCI
2011, pour appuyer
lid aux 150 soldats
les troupes de
de la MINUL qui ont
en Cote d’Ivoire ». Il a souligné que les
l’ONUCI, lors de l’élection des députés de
appuyé les soldats de l’ONUCI à Guiglo
forces de l’ONUCI et celles de la MINUL
l’Assemblée nationale, qui a eu lieu le 11
dans la sécurisation des élections législasont constituées de soldats qui prônent
décembre dernier. Leur retour au Liberia
tives. « Que la paix règne au Liberia, en
l’amitié, la fraternité et la paix dans la réest prévu avant la fin de l’année.
Côte d’Ivoire et dans le monde. Il faut une
gion et dans le monde.
bonne coopération entre les deux forces »,
a-t-il dit, avant d’ajouter : « J’espère que
Le chef de la force de la MINUL et sa
dans un avenir proche la prospérité sera
délégation, qui comprenait le colonel
Par Pierre Aby

FRÉQUENCES ONUCI FM
ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0 • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1 •
BOUAKÉ 95.3 • BOUNA 102.8 • BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 • DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6
• DAOUKRO 94.7 • DUEKOUE 91.1 • FERKESSEDOUGOU 104.4 • GAGNOA 91,4 • GUIGLO 93.7 •
KORHOGO 95.3 • MAN 95.3 • ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 • SEGUELA 101.8 • TABOU 95.3 •
TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4 • ZUENOULA 95.3
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