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Sur une col’

Au milieu des initiatives diplomatiques destinées à trouver une issue pacifique à l’impasse politique actuelle, l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire poursuit la mise en œuvre de son mandat. Celui-ci est adossé sur
un tryptique : contribuer à la protection des populations, assurer la sécurité
du Gouvernement nommé par Alassane Ouattara et enfin, sauvegarder les
résultats sortis des urnes le 28 novembre 2010 et certifiés le 3 décembre
2010.
Ce travail se décline au plan civil, militaire, humanitaire et logistique. Il mérite d’être connu loin du bruit et de la fureur de la crise postélectorale.
C’est la raison d’être de ces pages dénommées « ONUCI HEBDO » qui
permettent de capturer en un flash les efforts, les obstacles, les attentes
ainsi que les réussites de ces milliers de femmes et d’hommes venus de
tous les horizons pour se mettre au service du retour de la paix et de la
stabilité dans ce beau pays.
Ainsi, chaque semaine vous lirez ce que fait la mission dans ses patrouilles
dans les zones de grand danger comme Abobo pour réduire les cas d’exactions et de violations massives des droits humains à défaut d’y mettre un
terme définitif. Vous serez informé des activités de sensibilisation des
populations sur l’impérieuse nécessité de la réconciliation nationale, cet
incontournable devoir de paix.
Ces pages retraceront aussi les consultations régulières du leadership de
la mission avec les acteurs nationaux et internationaux qui demeurent au
chevet de la Côte d’Ivoire et veulent aider le pays à sortir de la tourmente
actuelle sans grands dommages pour son peuple, son intégrité territoriale
et son avenir. Le reste sera des chroniques instantanées de la vie quotidienne où l’être humain est tiraillé entre son intelligence et son instinct
entre sa passion et sa raison. Elles dépeindront le combat titanesque entre
ce que nous avons de meilleur et ce qu’il y a en nous de pire. Au bout de
chemin, il est hors de doute, la raison prévaudra et l’intelligence vaincra.
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1 L’ONUCI en action
Le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies Côte d’Ivoire, Y J Choi poursuit ses
contacts diplomatiques et politiques pour la sortie de
crise en Côte d’Ivoire. Dans ce sens, le 14 février 2011,
le Chef de la mission a rencontré, le Président élu,
Alassane Ouattara.
Quelques phrases fortes fortes à l’issue de cette rencontre.
- « Les échanges ont essentiellement porté sur les
constats de la situation actuelle et les moyens pour
en sortir » ;
- « Le résultat de l’élection doit être clair, conformément au mandat de certification, qui est l’un des éléments du mandat de l’ONUCI » ;
- « S’il n’y a pas de protection au Golf, le gouvernement du président Ouattara pourrait être obligé de
déménager à Bouaké et cela signifierait la division du
pays et peut-être la reprise de la guerre civile » ;
- « Nous sommes avec la population ivoirienne et nous
ne serons jamais contre elle ».

2 L’ONUCI face à la presse

Le porte-parole de l’Opération
des Nations unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI), Hamadoun
Touré, a tenu la conférence
hebdomadaire de l’ONUCI
à son siège de Sebroko ce
jeudi 17 février 2011. Il s’est
exprimé sur la situation postélectorale et en particulier sur
les activités du Représentant
spécial YJ Choi qui continue
de partager avec tous les
partenaires les trois éléments
clés de son mandat. Dans cet
extrait, Monsieur Touré s’exprime sur le renforcement de
l’effectif des casques bleus
en hommes et en équipement
après la réunion du Conseil de sécurité qui s’est
tenue hier à New York et sur la venue attendue de
2000 autres casques bleus.

« Le Conseil de sécurité de
l`ONU a adopté mercredi à
l`unanimité une résolution prorogeant pour trois mois la mission de renfort en Côte d`Ivoire
menée par 500 hommes de la
force de l`ONU au Liberia. Il
s’agit de 500 casques bleus
mis à la disposition de l’Onuci
au moment des élections dont
le mandat a été prorogé. Ils
restent donc à la disposition de
l’Onuci plus longtemps car au
départ, ils n’étaient venus en
Côte d’Ivoire que pour quelques
semaines. Concernant les 2000
hommes attendus en renfort,
nous n’avons pas encore de
date. Nous sommes en négociation avec les pays
contributeurs dont deux(2) de l’Afrique de l’Ouest
qui ont déjà des troupes en Côte d’Ivoire.»
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3 Sensibilisation à Diakala

« Préserver un environnement post-électoral
apaisé », un des objectifs à réaliser sur le terrain
par les bureaux de l’Onuci.

Dans le Worodougou, la campagne lancée le 28
Janvier dernier, se poursuit dans les villes et villages de la région. Ce mardi 15 février Diakala,
une localité située à 18 Km de Séguéla, a été à
l’honneur. Femmes, jeunes, chefs traditionnels et
religieux ont répondu présents. Toutes les composantes du village et l’autorité sous-préfectorale ont
parlé le même langage à Diakala, celui de la paix
et de la cohésion sociale. Zegbé Kouamé, SousPréfet résume là les préoccupations majeures des
populations de Diakala qui ont pour la circonstance réitéré, ce jour leur confiance en la mission,
avant d’appeler les populations à l’entente en ces
termes : « j’invite tout le monde, filles et fils de Diakala, à préserver un environnement de paix. Evitez de faire la violence contre vos frères qui n’ont
pas voté pour votre candidat », a affirmé l’autorité sous-préfectorale. L’autorité en a profité pour
conseiller aux populations d’inscrire massivement
leurs enfants à l’école afin que l’école demeure le
socle de tout développement. Une rencontre qui
entre dans la ligne droite du retour à la normalité
en Côte d’Ivoire.

4 A quoi sert la ligne verte

Une ligne verte pour dénoncer les cas de violations et d’abus des droits de l’homme
en Côte d’Ivoire

Le 13 décembre 2010, l’ONUCI a ouvert une ligne verte à l’attention des populations voulant dénoncer
les cas de violations et d’abus des droits de l’homme survenus au cours de la période postélectorale.
La ligne verte fonctionne tous les jours, 24h/24h. Elle sertentre autres à :
• Enregistrer et de rassembler des informations
sur des cas ;
• Rester en état d’alerte maximale et à l’écoute
permanente des victimes;
• Intervenir de manière instantanée, nota
ment lorsque des civils sont en danger ;
• Informer les populations sur leurs droits ;
• Orienter les victimes et les témoins vers des
structures spécialisées (structures médicales
de l’ONU, agences humanitaires, etc.) ;
• Recenser les cas de violations des droits de
l’homme y compris, les exécutions sommaires,
extrajudiciaires et arbitraires, les disparitions
forcées, la torture et le les mauvais traitements,
les viols, les arrestations arbitraires et les
détentions illégales.

A la date du 15 février 2011, plus de 6.000 appels
ont été enregistrés par une équipe multidisciplinaire de plus de 30 fonctionnaires de l’ONUCI.
Victime, témoin, femme, enfant, personne âgée
ou handicapée, militaire, policier ou simple
citoyen, aidez-nous à œuvrer pour le respect
des droits de l’Homme et à lutter contre l’impunité.
Contactez la Ligne verte de la Division des
Droits de l’Homme de l’ONUCI par téléphone
au : 06.20.80.59 ou au 20.23.80.59, par email :
hcdh.ci@un.org.
La ligne verte est ouverte tous les jours,
24h sur 24h

La ligne verte, c’est le nouvel outil pour assurer la protection de vos droits
en Côte d’Ivoire
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5 Le message de paix

Extrait du message le Roi de Bouna dit :

« MERCI ONUCI FM »
Après plusieurs semaines d’interruption due à
des raisons techniques, la radio des Nations
Unies en Côte d’Ivoire, appelée communément ONUCI FM, a repris ses émissions dans la
grande région du Zanzan, à la grande satisfaction des populations qui se sont exprimées, par
la voix du Roi de Bouna. Exprimant le soulagement des populations, Ouattara Sina, Porte Parole du royaume, a indiqué que « c’est comme si
nous étions coupés du reste du monde, ONUCI
FM est notre seule ouverture et c’est elle qui
donne l’information vraie,

Au nom de la cour Royale, il a relevé « les efforts
louables que l’ONUCI déploie dans le processus
de paix en Côte d’Ivoire.
L’ONUCI nous a toujours aidé ». Une liesse
populaire a accueilli la diffusion des premières
notes de la radio ONUCI FM. Avec elle, « la vie
reprend dans notre région » ont scandé les
populations. Onuci FM « la radio de la paix »
poursuit pour la paix, la tolérance, l’unité et la
réconciliation au bénéfice des populations ivoiriennes.

6 Portrait de...

Major Hilda Ndimulunde,

une femme, une vie, aux Nations Unies
Charisme, compétence, dévouement, conscience
professionnelle. Vous êtes à la bonne adresse :
Major Hilda Ndimulunde de Namibie, incarne ces
valeurs humaines. Elle est casque bleu depuis Octobre 2010. L’opération des Nations Unies en Cote
d’ivoire(ONUCI), est sa toute première mission. « Pour
la femme que je suis, c’est un challenge de participer
au nom de mon pays, à la mission des Nations Unies
en Cote d’ivoire », dit le Major Hilda Ndimulunde.
Les droits de la femme doivent être reconnus aujourd’hui en tant que tels, parce que les femmes
font montre des mêmes compétences intellectuelles
que les hommes. « Nous sommes donc égaux et ce
challenge, nous femmes du monde, devons le relever
dans tous les secteurs d’activités (…) ce challenge
passe nécessairement par l’école, car éduquer une
femme, c’est éduquer toute une nation», martèle-elle,
du haut de son grade militaire de commandant. Major.
Hilda Ndimulunde a vingt ans de métier et est mère
de deux enfants avec en bandoulière un engagement
reconnu pour la paix.
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7 L’image de la semaine

7 Sur ONUCI FM ...

ONUCI FM, la Radio de la Paix, dont l’objet premier est d’aider les Ivoiriens dans le sens de la paix
et de la réconciliation nationale vous propose des
tranches d’information régulières tous les jours à
partir de 7h00. La Radio de la Paix vous propose
aussi des reportages, des émissions, de la culture
et de la musique. Suivez cette semaine notre reportage sur la situation des réfugiés ivoiriens au

Libéria. Découvrez l’impact de la rumeur sur les
populations et les conséquences des stéréotypes
sur la cohabitation, la dignité des femmes. La revue de presse « Le Kpakpato pressé » continuera
à vous faire tordre de rire! Ecoutez ONUCI FM, la
radio de la Paix, pour obtenir tous les détails sur la
diffusion de ces programmes et bien plus encore !!!

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 • 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

5

Visitez notre site web www.onuci.org
Directeur de publication :
Redacteur en chef :
Redaction graphique :
Illustrations :
Crédit photos :

Hamadoun Touré
Eliane Hervo-Akendengué
Jean Brice N’Doli
Serge Aliké Atsain
Basile Zoma, Pélagie Kouamé

Volume 1 • N°000 ONUCIhebdo • 18 Fevrier 2011

Publié par le Bureau de l’Information Publique • Copyright ® 2011 ONUCI HEBDO Tous droits réservés

