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Le Représentant spécial du Se-
crétaire général des Nations 
Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ 

Choi, a rencontré  le panel des chefs 
d’Etat de l’Union africaine mandatés 
à Abidjan par leurs pairs de l’organi-
sation continentale pour trouver une 
solution pacifique à la crise posté-
lectorale ivoirienne.

Devant les présidents mauritanien, 
sud-africain, tanzanien et tchadien, 
YJ Choi a exposé le rôle joué par 
l’ONUCI dans la gestion du proces-
sus électoral, en particulier sur son 
volet certification. Il a une nouvelle 
fois fait la genèse de la méthodolo-

gie qui lui a permis de certifier aussi 
bien le premier tour que le second 
tour de l’élection présidentielle.

Au cours de la rencontre d’une heure 
à laquelle ont également participé 
les présidents des commissions 
de l’Union africaine et de la Com-
munauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest, M. Choi  a rap-
pelé que le rôle de certificateur lui 
avait été confié à la demande des 
parties ivoiriennes signataires de 
l’Accord de Pretoria du 6 avril 2005 
et de l’Accord Politique de Ouaga-
dougou du 4 mars 2007 
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La Direction de l’Onuci aux côtés du staff

Ndolamb Ngowey, coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire 
était face à la presse ce jeudi 24 février pour le traditionnel point de presse hebdomadaire de 
l’ONUCI. Des questions à l’ordre du jour, l’humanitaire a tenu une bonne place. Extraits :

Encourager le personnel de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), 
partager avec lui les trois éléments clés du 

mandat de la mission, trouver des réponses aux 
questions socio-politiques, du moment, tels 
sont les quelques points, saillants d’une réu-
nion entre les équipes de Bouaké et des  repré-
sentants de la Direction de la mission samedi 
18 février dans la capitale du centre. 

Depuis plus de deux mois, l’Onuci fait face à 
d’énormes difficultés dans l’accomplissement de 
ses activités et opérations logistiques à la suite 
de la crise post-électorale. Maintenir les troupes 
civiles et militaires est aussi un devoir que s’est 
fixé la direction de la mission onusienne. Première 
étape, Bouaké, le 18 février 2011.

Au centre des échanges, les dernières évolutions 
de la situation sociopolitique en Côte d’Ivoire et la 
position de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) dans la résolution de la crise.                                                                                           
Le chef de cabinet a rappelé le mandat de la Mis-

sion qui comporte notamment trois points : assurer 
la protection des populations civiles; la sécurisa-
tion de l’Hôtel du Golf, et la sauvegarde des résul-
tats de l’élection présidentielle du 28 novembre. 
Aucune question n’a été occultée, politique, éco-
nomique ou sociale. 

La sécurité a également été un point partagé par 
les participants à cette rencontre. Il a aussi été 
question de la situation humanitaire à Duékoué, 
la reprise des cours dans les établissements sco-
laires des zones centre-nord et ouest et l’appui de 
l’ONUCI au panel des cinq chefs d’Etat mandaté 
par l’Union africaine dans la résolution de la crise 
ivoirienne dont quatre des cinq membres sont arri-
vée à Abidjan le 21 février comme annoncé. 

L’équipe venue d’Abidjan a promis tout l’appui 
nécessaire aux sections concernées pour que 
les fonctionnaires de l’ONUCI  travaillent dans les 
meilleures conditions pour appuyer le processus 
de sortie de crise en Côte d’Ivoire de sortie crise.

« Plus de 13000 personnes ont 
reçu de la part du CICR, UNICEF 
et HCR des kits de biens non 
vivres qui comprennent des 
nattes, des savons, des couver-
tures et des casseroles. »

« . En ce qui concerne l’eau et 
l’assainissement, l’UNICEF et 
ses partenaires ont fourni aux 
déplacés de Duékoué et Danané 
750 jéricanes de 20L, 250 seaux, 
1000 tablettes aguada pour la 
purification de l’eau »

« Il y a déjà 2400 tentes fami-
liales qui sont pré-positionnées 
à Daloa et qui seront utilisées 
dans le nouveau camp de déplacés internes à 
Duékoué et à Danané. En ce qui concerne l’édu-

cation, l’UNICEF a distribué 
des fournitures scolaires pour 
les enseignants d’écoles ma-
ternelles et pour 4000 élèves 
ainsi que des équipements 
de loisir pour 2500 enfants 
qui sont dans de camps 
pour personnes déplacées.                                           
Et cela à Duékoué, Man et 
Danané »

« Des déplacés internes ont 
été recensées dans le centre 
et l’Est du pays, ainsi que des 
centaines de personnes à            
Daloa, Lakota et Issia. »

 « En ce qui concerne les réfu-
giés, le HCR a enregistré 39 685 ivoiriens au Libé-
ria. La Guinée a reçu 800 réfugiés et 252 au Togo »

L’ONUCI en action1

L’ONUCI face à la presse2

2



Quand elles sont organisées avec succès, les 
élections peuvent conduire à des institu-
tions nationales fortes et légitimes. Ainsi, le 

degré de respect et de prise en compte des droits 
de l’homme dans le processus électoral détermi-
nera en dernier ressort la légitimité des dirigeants 
qui en seront issus ainsi que leur capacité future à 
gouverner effectivement. 

Ce qui détermine si une élection est libre ou non, 
c’est sa capacité mesure à faciliter l’expression 
de la volonté politique du peuple, fondement de la 

légitimité même de l’autorité publique. 

Le respect de tous les droits fondamentaux de 
l’homme concourt à un climat propice pour des 
élections libres. L’article 21 alinéa 3 de la Décla-
ration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) 
énonce que: « la volonté du peuple est le fonde-
ment de l’autorité des pouvoirs publics; cette vo-
lonté doit s’exprimer par des élections honnêtes  
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage 
universel égal, et au vote secret ou suivant procé-
dure équivalente assurant la liberté de vote ».

L’importance des droits de l’homme dans une élection de 
sortie de crise…..

Al’instar de leurs compatriotes des localités 
de Ferkessédougou, de Boundiali et de Na-
pié dans la région des Savanes, les popula-

tions de Tengréla, localité située à 860 km au nord 
d’Abidjan, ont réaffirmé, le 16 février 2011, leur 
engagement à préserver un environnement posté-
lectoral apaisé. 

Lors d’une journée de sensibilisation organisée 
par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), des autorités administratives, politiques, 
militaires, des chefs traditionnels, des femmes, 

des jeunes et plusieurs membres d’ONG ont par 
leur présence confirmé leur engagement pour la 
paix. Le caractère préventif des sensibilisations 
de l’ONUCI, ont permis le déroulement paisible de 
l’élection présidentielle dans sa localité, a indiqué 
le Préfet du département de Tengréla, Issa Couli-
baly. Pour lui, cette nouvelle initiative de l’ONUCI 
va aider à pérenniser la cohésion qui règne déjà. 
« Les élections passent mais les hommes restent 
et chacun est libre de son opinion et de son choix. 

Seulement, nous devons rester soudés afin que la 
politique n’amène pas la division dans notre com-
munauté »,  a-t-il dit. Auparavant, le chef de la délé-
gation de l’ONUCI, Patricia Nwoteigho, de la Divi-
sion des Droits de l’Homme, a souligné que la crise 
post-électorale, au lieu de constituer un motif de 
découragement pour les uns et les autres, devrait 
être au contraire, un stimulant pour la promotion 
de la paix et de la cohésion sociale autour de soi. « 
Chacun, à quel que niveau que soit, étant un pion 
essentiel dans le devenir de la Nation, nous vous 
exhortons à saisir votre bâton de pèlerin pour sen-
sibiliser vos parents, amis et connaissances, sur la 
nécessité de maintenir un environnement paisible, 
favorable au développement et à l’épanouisse-
ment de tous. Vous l’aviez surement débuté mais 
animez-vous de volonté et de persévérance afin de 
convaincre vos proches que l’avenir sans la paix 
est irréalisable »,  a-t-elle spécifié. 

Sensibilisation à Tengrela3

Situation des Droits de l’homme4
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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.



Le Commandant de la Force de la Mission des 
Nations unies au Liberia (MINUL), le Général 
Muhammad Khalid, s’est rendu, le 23 février, 

au quartier général de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à Bouaké, dans le 
cadre de la coopération intermission.  Au centre 
des échanges qu’il a eu avec le commandant en 
second de la Force de l’ONUCI, le Brigadier-Gé-
néral Freeman Benjamin Kusi, et le Commandant 
du Secteur Est, le Général Malick Hussain Fida, la 
sécurité et la paix.  On retient que les troupes de 
l’ONUCI recevront très bientôt un appui logistique  
de la MINUL. Le numéro 2 de la Force, le Général  
Kusi a, pour sa part, rappelé que la collaboration 
était parfaite entre les deux missions sur le plan 
militaire. La preuve : de nombreuses patrouilles 
terrestres et aériennes conjointes sont organisées 
pour la protection des populations des deux pays 
frontaliers.  Au terme des échanges avec le com-

mandant adjoint des forces de l’ONUCI, le Général 
Khalid a visité les troupes de l’unité ukrainienne 
d’aviation de la MINUL, basée maintenant en Côte 
d’Ivoire et le contingent pakistanais de l’ONUCI.

Le Préfet du département 
de Tengréla (extrême 
nord du pays) », Issa 

Coulibaly, a lors d’une journée 
de sensibilisation pour la pré-
servation d’un environnement 
postélectoral apaisé, organi-
sée par l’Opération des Na-
tions Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), salué le caractère 
préventif des sensibilisations 
de la mission, qui ont permis 
le déroulement paisible de 
l’élection présidentielle dans 
sa localité et souhaité que 
les populations appliquent 
les enseignements de la mis-
sion pour un développement 
harmonieux.  Pour lui, cette 
nouvelle sensibilisation de 
l’ONUCI permet de péren-

niser la cohésion qui règne 
déjà.  « Je suis heureux que 
nous nous retrouvions à 
nouveau aujourd’hui. On 
aurait pu dire, il ne s’est 
rien passé à Tengréla, donc 
il n’y a vraiment pas lieu. Je 
dis non. Un conseil n’est 
jamais de trop, une sensi-
bilisation n’est jamais de 
trop. Je vous félicite pour 
avoir gardé le bon ton, les 
bons réflexes. Il faut qu’on 
reste dans cette convivia-
lité, dans cette fraternité 
vraie, dans cette volonté 
de vivre ensemble, comme 
nous l’avons toujours fait. 
La division ne donne rien »,  
a-t-il dit.

Le Préfet de Tengrela : 
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« UNE SENSIBILISATION 
N’EST JAMAIS DE TROP »

Le Commandant de la Minul à Bouaké
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Une équipe composée de 18 casques bleus 
du bataillon du Bangladesh, BANBATT 3, de  
l’ONUCI de Man a travaillé la matinée du 22 

février pour tenter d’éteindre l’incendie qui s’était 
déclarée aux alentours de 3 heures du matin, au 
siège de la Commission Electorale Indépendante 
(CEI) Man 2 Commune située au quartier Lycée.  
Deux citernes d’eau de 18.000 litres chacune, 
soit au total  36.000 litres d’eau, ont été utilisés 

par les soldats de la paix de l’ONUCI Man pour 
venir à bout des flammes. Le Lieutenant Colonel. 
Jahangir, deuxième Commandant de ce bataillon, 
a réaffirmé la disponibilité de la mission onusienne 
à aider et soutenir les populations ivoiriennes en 
difficulté et ce, dans la mesure de ses moyens, 
comme ce fut le cas avec cet incendie, qui a prati-
quement tout consumé au siège de la CEI.

La Force militaire de l’ONUCI poursuit ses mis-
sions sur l’ensemble du territoire ivoirien.
Des patrouilles aériennes et terrestres ont été 

intensifiées sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire 
pour faire face à la situation sécuritaire observée 
dans le pays depuis le 28 novembre 2010. Ainsi, 
au cours de la semaine du 14 au 20 février 2011, 
866 patrouilles ont été exécutées.  Ces patrouilles 
permettent d’assurer la liberté de mouvement et 
d’imposer un climat de sécurité,  comme cela a 
été le cas le samedi 19 février 2011 dans la com-
mune d’Abobo, où la présence d’une patrouille de 
l’ONUCI a permis d’éviter des affrontements entre 
FDS et manifestants. « La présence des troupes de 
l’ONUCI sur les points chauds et sur tous les axes 
routiers a permis d’assurer la libre circulation du 
personnel onusien, la protection des équipements 
et installations de la Mission, de porter assistance 
aux personnes menacées et de rassurer la popu-
lation », a déclaré le Commandant de la Force, le 
Général Abdul Hafiz.».

Les casques bleus du Banbat 3 de Man éteignent 
l’incendie de la CEI de la ville

Patrouilles de l’ONUCI, leur bien fondé
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ONUCI FM, la Radio de la Paix,  dont l’objectif pre-
mier est d’informer 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  07h00. La Radio de la Paix vous 
propose aussi des reportages, des émissions, de la 
culture et de la musique. Suivez ce samedi 26 février 
« l’invité spécial » à 8h12.  Garbadrome vous pro-
pose un sketch satirique sur la cohésion sociale,  
pan important pour la réconciliation nationale. Un 
stop sera fait par Onuci FM dans le village de Lo-
lobo par le biais de l’émission « Histoire d’ici ». La 

santé est aussi au cœur de tout développement. 
Prenez donc rendez-vous avec les animateurs de « 
Dites, moi docteur ». 

Enfin, n’oubliez pas « Kpakpato pressé », qui est 
une autre manière de croquer l’actualité au quo-
tidien. Session de rattrapage dans la compilation 
hebdomadaire samedi.  

Ecoutez ONUCI FM, la radio de la Paix, pour        
obtenir tous les détails sur la diffusion de ces             
programmes et bien plus encore !!!
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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

FRÉQUENCES ONUCI FM
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