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Les élections législatives partielles se déroulent 
ce dimanche 26 février dans 12 circonscrip-
tions de Côte d’Ivoire. Les résultats issus des 

législatives du 11 décembre avaient été invalidés  
par le Conseil  Constitutionnel dans ces circons-
criptions pour des irrégularités diverses. La cam-
pagne électorale s’est déroulée dans l’ensemble 
sans incidents majeurs. Fait marquant avant le 
début du scrutin, la Commission Electorale Indé-
pendante (CEI) a reçu une demande de retrait de 
13 candidats qui avaient pris part au scrutin du 11 
décembre. Les hommes politiques, les médias, les 
partisans des différents candidats se doivent, pour 
le premiers cités, de respecter le code de bonne 
conduite, pour les seconds, le code de déontologie 
et les fondamentaux liés à leur métier et, pour les 
derniers, de contribuer à un environnement électo-
ral apaisé, avant, pendant et après. S’agissant des 
médias d’Etat et privés, leur rôle serait déterminant 
dans l’équilibre de l’information, l’égal accès à leurs 
antennes et colonnes et l’équité. Cinq jours après 
le début de la campagne électorale, Bert Koen-
ders, Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, a déploré le désé-
quilibre dans la couverture médiatique des activités 
des candidats. Le traitement observé contrastant 
avec le professionnalisme attendu en ces périodes. 
Au-delà de la stabilité de la Côte d’Ivoire, il y va 
également de la certification des résultats de ces 
partielles par M. Koenders. En effet, ceux-ci comme 
ceux des législatives issus du 11 décembre de-
vront répondre aux cinq critères cadres qui fondent 
la certification que sont, paix, inclusion, médias 
d’Etat, liste électorale et résultats. Ces consulta-
tions partielles sont non seulement importantes 
pour la mise en place de l’Assemblée Nationale, 
mais aussi pour l’encrage de la démocratie en Côte 
d’Ivoire. Elles représentent de vrais enjeux pour les 

postulants, les partis politiques et les populations. 
Celles-ci devront pouvoir exercer leur droit de vote 
en toute liberté, sans entraves ou quelconque inti-
midations, qui seraient inacceptable. Les enjeux ne 
devraient  pas faire oublier que ce scrutin doit être 
ouvert, libre, juste et transparent  et organisé dans 
le respect des critères nationaux et internationaux. 
La semaine dernière, l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) a, achevé le transport du 
matériel non sensible ; cette semaine il s’est agit 
d’acheminer le matériel sensible dans les localités 
concernées par ce scrutin. La Mission onusienne 
apportera un soutien multiforme à la Côte d’Ivoire 
tant militaire, au niveau de la sécurisation, que civil 
pour la tenue d’élections incontestables et sécuri-
sées. Le 17 février dernier, lors de la certification 
partielle des résultats des législatives du 11 dé-
cembre 2011, le Chef de l’ONUCI, Bert Koenders 
s’est d’ailleurs adressé aux partis politiques impli-
qués et aux candidats, faisant appel à leur sens de 
la responsabilité et au code de bonne conduite. 
Toutes les parties prenantes de ce processus partiel 
doivent contribuer au maintien de l’environnement 
électoral apaisé avant, pendant et après le scrutin. 
La bonne tenue de cette élection permettrait de re-
lancer le dialogue politique qui conduirait à terme, 
à la participation d’autres tendances politiques au 
jeu démocratique et la Côte d’Ivoire pourrait se 
pencher sur d’autres dossiers urgents. Le Chef de 
l’ONUCI s’est engagé à y contribuer pleinement 
et d’ailleurs, il reprend ses consultations séparées 
d’abord avec les formations de l’opposition dès 
ce vendredi 24 février 2012. Enfin, l’élection du 
Président ivoirien, Alassane Ouattara, à la tête de 
la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) avec, comme priorités, la sécurité et la 
démocratie, devrait offrir à son pays, une occasion 
d’accélérer le processus dans ces domaines.
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«Nous sommes ici pour symboliser par ce 
préau, espace de discussions entre les diffé-
rents communautés, le processus  de récon-

ciliation. J’espère que cet espace va symboliquement 
montrer que nous adhérons  à la réconciliation natio-
nale”. C’est en ces termes que le Représentant spécial 
du Secrétaire général des Nations Unies pour la Cote 
d’Ivoire, Bert Koenders,  a donné  le ton de la 20e édition 
des Journées de l’ONUCI (JDO), qui se tiennent  du 22 
au 24 février 2012 à Sikensi.  Mr. Koenders a en effet 
posé la première pierre de ce deux préaux  de la récon-
ciliation au profit des populations autochtones et allo-
gènes de Sikensi, dont la symbiose avait été mise à mal 
à la suite des incidents survenus le 26 décembre 2011, 
qui avait entrainé des morts d’hommes. La construction 
de ces deux préaux, dans le cadre des projets à impacts 
rapides de l’ONUCI (QIPS), vise à renforcer la cohésion 
sociale, thème autour duquel tournent ces journées. 
Déjà au niveau sécuritaire, l’implication de la force onu-
sienne, arrivée avec célérité sur les lieux des incidents, 
avait permis de circonscrire la situation. C’est pourquoi 
la présence de l’ONUCI a été saluée par le maire de la 
ville Faustin Abo, qui  n’a pas manqué d’exprimer sa 
satisfaction face au projet de construction des préaux, 
qui va donner jour à ce qu’il a décrit comme la salle de 
réunion de la réconciliation.  ‘’L’ONUCI vient de poser 

un acte concret qui va dans le sens de la réconciliation 
et de la cohésion sociale, ”a-t-il dit. Auparavant, le chef 
de l’ONUCI avait échangé avec les autorités politiques 
et administratives de Sikensi. Il avait aussi rendu une 
visite de courtoisie aux chefs traditionnels des quartiers 
A et B, après avoir fait le tour des ateliers thématiques 
organisés dans le cadre des JDO. Les membres des 
associations et ONG de femmes, de jeunes, les medias 
de la région,  ainsi que les forces républicaines de Cote 
d’ivoire  (FRCI) la police et la gendarmerie ont pu réflé-
chir autour du thème de ces JDO, “les populations de 
Sikensi et l’ONUCI main dans la main  pour un environ-
nement post-crise apaisé ». Cette réflexion leur a permis 
de définir, à travers des recommandations, ce qui pour-
rait être leur implication. Les recommandations de ces 
ateliers ont été  rendues lors du forum d’échanges avec 
les populations sur la cohésion sociale jeudi  23 février. 
Dans la matinée, les bataillons malawite et béninois de 
la force avaient offert des soins médicaux et des médi-
caments gratuits à environ 400 personnes. Ces journées 
s’achèvent ce vendredi 24 février par des activités spor-
tives et culturelles qui sont des plateformes de retrou-
vailles et d’échanges entre les populations autour de 
la paix et de la réconciliation nationale. Les prochaines 
journées auront lieu à Soubré.

• Journées de l’ONUCI : Bert Koenders en symbiose avec les popu-
lations de Sikensi
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Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koen-
ders, s’est entretenu lundi 20 février 2012, avec le 

Représentant Résident de l’Agence Japonaise de Coo-
pération  internationale (JICA), Takashi Hatakeyama. A 
la fin des échanges M. Hatakeyama, a expliqué que sa 
délégation était venue échanger avec le chef de l’ONUCI 

sur la possibilité de renforcer de la collaboration entre la 
mission onusienne et la JICA. « On a discuté notamment 
de l’amélioration de la situation sécuritaire et comment 
nous pouvons apporter quelque chose de positif dans 
ce secteur, former des agents de police pour améliorer 
la situation entre les forces de sécurité et la population 
en Côte d’Ivoire », a-t-il dit. Selon M. Hatakeyama, la 

• Le Chef de l’ONUCI discute avec le Représentant de la 
coopération japonaise

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
s’est entretenu mercredi 22 février 2012, avec une 

délégation de l’Organisation Internationale pour les Mi-
grations (OIM), conduite par sa Représentante Régio-
nale pour l’Afrique de l’ouest et du Centre, Caramela 
Godeau. Mme Godeau a expliqué que sa visite en Côte 
d’Ivoire vise à réaffirmer la collaboration qui existe déjà 
entre le bureau de l’OIM en Côte d’Ivoire et toutes les 
agences des Nations Unies. « Je suis ici pour renforcer 
cette collaboration dans le domaine de la migration qui 
touche à tous les domaines importants de développe-
ment dans ce pays »,  a-t-elle dit. Concernant le retour 
des migrants, la Représentante de l’OIM a expliqué que 
des dispositions étaient prises. L’OIM travaille dans ce 
sens avec toutes les agences des Nations Unies impli-
quées dans le retour des personnes déplacées ou le 
rapatriement des réfugiés dans leurs communautés. 
Le but, selon elle, est de  coopérer davantage avec les 
autres agences des Nations Unies, le gouvernement 
ivoirien pour l’intégration de ces personnes dans leurs 

communautés d’origine et de participer au développe-
ment économique et social du pays. Mme Godeau et 
sa délégation ont ensuite échangé avec le Représentant 
spécial Adjoint du Secrétaire général des Nations Unies 
pour la Côte d’Ivoire, Coordonateur humanitaire du 
Système des Nations Unies, Ndolamb Ngokwey, pour 
évoquer les mêmes questions. Pour rappel, la veille, 
c’est-à-dire mardi 21 février, M. Koenders s’était entre-
tenu avec une délégation du Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF) conduite par son Représentant 
en Côte d’Ivoire, Ludovic De Lys. Au centre de leurs 
échanges, la contribution de l’UNICEF dans différents 
programmes et sur les efforts multiformes que l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) mène 
pour la consolidation de la paix dans le pays. La ques-
tion du rôle de l’Unicef dans les programmes d’éduca-
tion à la paix dans le contexte actuel a également été 
abordée. Il faut savoir que l’Unicef et le Ministère de 
l’Education auront un rôle important à jouer à travers les 
programmes d’éducation à la paix.

• Le numéro un de l’ONUCI reçoit une délégation de l’OIM et le Re-
présentant de l’UNICEF
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Mission qu’il conduit est présente dans le pays pour 
deux semaines, lui reste établi Côte d’Ivoire en tant que 
Représentant Résident. Il a souligné que si l’expérience 
que la JICA envisageait de mener  avec la Côte d’Ivoire 
est la première dans le pays, toutefois elle n’est pas 

inédite. « Dans des pays comme la République Démo-
cratique du Congo, on a déjà mené cette expérience 
avec la police et donc nous prévoyons de faire la même 
chose pour la Cote d’Ivoire », a-t-il conclu.

L’appui de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) pour la bonne tenue des élec-
tions législatives partielles prévues dimanche 26 

février est multiforme. Sur le plan militaire, au-delà de 
l’appui à la sécurisation des bureaux de vote ainsi que 
lors de l’acheminement de procès verbaux, la Force 
onusienne transporte dans les circonscriptions électo-
rales où elles ont été affectées pour la circonstance, des 
troupes militaires ivoiriennes composées de policiers, de 
gendarmes et de Forces Républicaines de Côte d’Ivoire 
(FRCI). Chaque commandant secteur coordonnera le 
déploiement dans sa zone de commandement afin que 
toutes les unités désignées pour l’opération de sécurité 
de ces consultations dénommées «Opération Phénix  2 
soient  en place au plus tard le 25 Février 2012». Au total 
1753 éléments seront déployés soit 910 gendarmes, 
648 policiers et 195 FRCI.

• La Force de l’ONUCI transporte les Forces ivoiriennes sur le terrain
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• Processus électoral : l’ONUCI assure le transport du matériel sen-
sible

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a assuré, jeudi 23 février 2012, le 
transport du matériel sensible (Encre indélébile, 

imprimés électoraux, bulletins de vote) vers les 12 cir-
conscriptions électorales concernées par la tenue des 
élections partielles, prévues le dimanche 26 février 
2012. Le transport du matériel sensible s’est déroulé par 
voies aériennes et routières sous escorte de la Force 
onusienne jusqu’aux Départements et aux Sous-préfec-
tures pour la reprise de ces élections partielles. Cet ap-
pui logistique de l’ONUCI entre dans le cadre du soutien 
de la Mission à la Commission Electorale Indépendante 
(CEI) en vue de consolider et parachever les avancées 
du processus électoral en Côte d’Ivoire.

DALOA

DUEKOUE

MAN

DALOA

MAN

DIKODOUGOU
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L’ONUCI face à la presse :2

La conférence hebdomadaire de l’ONUCI s’est dé-
roulée jeudi 23 février 2012 à Sikensi en marge de la 
Journée des Nations Unies qui s’y déroulait. Hama-
doun Touré, le Porte Parole de la Mission onusienne 
l’a animée. Extraits.

Activités du Représentant spécial

- « Le Représentant spécial  du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
reprend vendredi ses consultations régulières avec les 
partis et groupements politiques ivoi-
riens. Dans une première étape, il  
aura des rencontres séparées avec  
les formations de l’opposition, à sa-
voir le Front Populaire Ivoirien (FPI), le 
Congrès National pour la Résistance 
et la Démocratie (CNRD) et Liberté 
et Démocratie pour la République 
(LIDER). Dans une seconde phase, les 
contacts auront lieu avec la majorité 
du Rassemblement des Houphoue-
tistes pour la Démocratie et la Paix 
(RHDP). 
- Le Chef de l’ONUCI participe ce jeu-
di aux journées des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire qui se déroulent jusqu’à 
demain à Sikensi. C’est sa manière de 
communier avec les populations de 
cette cité et à les convier sur la route 
de la réconciliation nationale et du 
redressement économique.
- La ville de Sikensi comme d’autres villes avant et après 
elle a vu ce qui aurait dû être de banales rixes menacer 
la cohésion sociale avec des risques d’embrasement 
communautaire. Il vient les encourager à tourner le dos 
au passé et à mettre en avant ce qui les réunit plutôt que 
de se concentrer sur les facteurs de division. Au-delà 
de Sikensi, ce message s’adresse au peuple ivoirien qui 
doit s’enrichir de sa diversité ».

Activités de l’ONUCI en appui aux élections législa-
tives partielles

- « Dans le cadre des élections législatives partielles du 
26 février 2012, l’ONUCI débute ce jeudi 23 février 2012  

le transport du matériel sensible (Encre indélébile, impri-
més électoraux, bulletins de vote) vers les 12 circons-
criptions  concernées.
- Cet appui logistique de l’ONUCI entre dans le cadre de 
son soutien  à la Commission Electorale Indépendante 
(CEI) en vue de consolider  et parachever les avancées 
du processus électoral en Côte d’Ivoire.
- Un dispositif de sécurité dénommé « Opération Phénix 
2 » est mis en place pour sécuriser les élections légis-
latives partielles. De plus, les bataillons désignés ont 
effectué de missions de reconnaissance de lieux de vote 

».    

Activités opérationnelles

- « Au plan opérationnel, les contin-
gents ont effectué 1641 patrouilles ter-
restres et aériennes, tout en intensifiant 
leurs patrouilles mixtes avec les FRCI à 
la frontière ivoiro-libérienne en vue de 
contribuer à l’amélioration de la situa-
tion sécuritaire dans tout le pays ».
Activités humanitaires

- « La semaine dernière les différents 
bataillons ont offert des soins gratuits 
à 1912 patients sur l’ensemble du ter-
ritoire ivoirien et distribué 86 500 litres 
d’eau potable aux populations nécessi-
teuses »

Activités de sensibilisation et formation

- « En marge de la campagne pour les élections par-
tielles, l’ONUCI poursuit sa campagne de sensibilisation 
de proximité pour un environnement post-crise apaisé.
- Ce jeudi 23 et vendredi 24 février, l’ONUCI anime à 
Abidjan une formation de deux jours à l’attention de 27 
correspondants de l’Agence Ivoirienne de Presse de la 
région ouest du pays. La session sera conduite par la 
Section Etat de Droit en partenariat avec la coopération 
américaine».
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• Sikensi aux couleurs  des Journées des Nations Unies

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé, le Mercredi 11 Janvier 2012, 
une rencontre de sensibilisation sur la culture 

de la paix, la cohésion sociale, la réconciliation et les 
Droits de l’Homme, au profit de cent quatre-vingts (180) 
élèves instituteurs et institutrices du Centre d’Animation 
et de Formation Pédagogique (CAFOP) de Korhogo, à 
580 km au Nord d’Abidjan. Les sections de l’Assistance 
Electorale, des Droits de l’Homme et de l’Information 
Publique qui ont pris part à cette rencontre de sensibi-
lisation de proximité ont expliqué aux participants leur 
mandat respectif ainsi que celui de la Mission avant de 
les exhorter à s’impliquer résolument dans le processus 
de paix et de réconciliation nationale. Il a été demandé 
aux futurs instituteurs et institutrices d’être des modèles 
et des messagers de la paix pour les enfants dont ils 
auront en charge l’éducation et l’instruction afin qu’ils 
grandissent avec un esprit de non violence, de respect 
et d’amour. A la fin de cette rencontre, le Directeur du 
CAFOP de Korhogo, Messieurs Koukougnon Hilaire et 
Koffi Loukou Benjamin, président de cette promotion de 
futurs instituteurs, ont vivement remercié l’ONUCI pour 

cette initiative qui est un plus à leur formation et qui per-
mettra à chacun de jouer pleinement sa partition dans le 
processus de paix et de réconciliation nationale. Il faut 
préciser que durant cette activité, plusieurs documents 
sur la Mission et les Droits de l’Homme ont été distri-
bués aux participants pour qu’ils s’en imprègnent.

Sensibilisation : 3

• Les populations de Blé évacuent leurs ressentiments et s’engagent 
devant l’ONUCI à faire désormais face au développement de leur 
localité

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé mercredi  22 février à Blé, 
un village de la sous-préfecture d’Ogoudou à 18 

kilomètres dans l’Est de Divo (soit à 259 Km au Nord 
Ouest d’Abidjan), ONUCI TOUR. Cette activité de sen-
sibilisation s’est déroulée en présence du Sous-préfet 
d’Ogoudou, des Chefs traditionnels, des chefs des diffé-

rentes communautés et des populations qui vivent dans 
ce village. La  présentation des différentes composantes 
de l’ONUCI basées à Divo, suivie de questions-réponses 
a permis au public de s’imprégner du mandat de la Mis-
sion Onusienne.  En sus, de faire désormais la distinc-
tion entre ce que l`ONUCI peut faire et ce qui relève des 
attributions de l’Etat Ivoirien. Ces échanges emprunts 
de courtoisie ont également permis aux populations de 
Blé dans leur diversité d’évacuer leurs ressentiments à 
l’endroit de l’ONUCI. La présentation des sections de 
l’ONUCI, a été faite par la Division des Affaires civiles, la 
Police des Nations Unies, les observateurs militaires, la 
Force, Sécurité et la Division de l’Information Publique. 
A la fin de cette rencontre, l’ancien Chef du village FIE-
LOU Yao, aujourd’hui notable a traduit le sentiment 
des populations de Blé par ces mots : « Nous venons 
de comprendre votre mission en Côte d’Ivoire. A partir 
de ce moment, vous êtes les bienvenus et nous allons 
changer notre regard envers l’ONUCI ». A l’unisson, les 
populations de Blé se sont engagées à travailler en fa-
veur du développement de leur localité en faisant table 
rase du passé.
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• Les Droits de l’homme au centre d’échanges entre les populations 
de Samakoungolo et l’ONUCI

La notabilité et des leaders communautaires de Sa-
makoungolo, village situé à 867 km, au nord ouest 
d’Abidjan sur l’axe Odiénné-Boundiali, ont participé 

mercredi 22 février à la sensibilisation organisée par 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
par le biais des Divisions des Droits de l’homme et de 
l’Information Publique basées à Odienné. Cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre des activités de sensibili-
sation au respect des droits de l’homme, à la prévention 
des conflits entre éleveurs et agriculteurs  et au renfor-
cement de la cohésion sociale, en cette période de la 
transhumance et de l’anacarde. Allou Etienne, officier 
des Droits de l’homme du bureau régional d’Odienné, 
a demandé aux leaders de Samakoungolo de prendre 
leurs responsabilités afin que les violences faites aux en-
fants prennent fin. A savoir, le mariage forcé et précoce, 
la non déclaration des naissances à l’Etat civil, le travail 
des enfants, l’exploitation des enfants, la non scolari-
sation des enfants et les mutilations génitales. De son 
côté, Danièle Zan du Bureau de l’Information Publique 
dans cette région a invité les participants à reconstituer 
le comité de gestion qui a été mis sur pied, et qui jusque 
là n’est pas fonctionnel du fait, de la mauvaise organisa-

tion de celui-ci. Par ailleurs la suggestion a été faite que 
ce comité de gestion des conflits soit un comité repré-
sentatif, neutre, dont les membres cultivent les valeurs 
de la paix, œuvrent pour la gestion pacifique de toutes 
sortes de conflits avec sagesse sans en attendre quel-
conque contrepartie.

• Les populations de Malamalakro main dans la main avec l’ONUCI  
pour la réconciliation nationale

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé samedi 18 février 2012, une 
activité de sensibilisation par le sport, dans le vil-

lage de Malamalakro (sous-préfecture de Nouamou), à 
135 kms au sud-est d’Abidjan. Faisant partie intégrante 
de ses activités de promotion à la culture de la paix et 
la cohésion sociale, ce «tournoi de la réconciliation» 
organisé par l’ONUCI, en partenariat avec la Mutuelle 
pour le développement de Malamalakro, MUDEMA a 
regroupé des équipes de football de dix (10) villages de 

la sous-préfecture de Nouamou. L’apothéose sportive a 
mis en lice l’équipe féminine de Gaoussoukro et celle 
de Malamalakro, puis celle masculine de Malamalakro 
et Bléhouékro. Les deux matches se sont soldés par les 
victoires des deux dernières citées. Pour M. Kenneth 
Blackman,  Chef de délégation de l’ONUCI, « aujourd’hui, 
nous devons tous relever les défis liés à la nécessité de 
rassembler et de réconcilier les Ivoiriens…votre tradi-
tion de dialogue et d’hospitalité, votre souci d’œuvrer 
en faveur de la cohésion sociale et la nécessité pour 
tous de préserver un environnement post-crise apaisé 
doivent nous inciter à garder espoir car la Sous-pré-
fecture de Nouamou doit être citée comme exemple de 
tolérance et d’unité ». M. Coulibaly Djakaridja président 
de la mutuelle des cadres originaires de Malamalakro a 
exhorté les uns et les autres à faire table rase du passé 
et de faire taire les divergences de différents ordres. Tout 
en remerciant les Nations Unies pour leur soutien sans 
faille à la Côte d’Ivoire. Accompagné d’un détachement 
du bataillon jordanien du camp ONUCI d’Aboisso et des 
membres de la police onusienne (UNPOL) la délégation 
de l’ONUCI en a profité pour animer des séances de 
sensibilisation très appréciées sur le VIH Sida et donner 
des conseils sur le dépistage volontaire par son unité 
HIV. Le tout dans une atmosphère de gaieté entretenue 
par l’humoriste Boukari.



Kouli Toto, ex-refugié ivoirien (Retour volontaire 
de réfugiés ivoiriens du Libéria)
« Nous avons décidé de rentrer au pays parce que 
nous nous sentons mieux chez nous».

Joseph Fangayerba Ouattara, Secrétaire général 
de la préfecture de Tabou (Retour volontaire de 
réfugiés ivoiriens du Libéria)
« Le Gouvernement que je représente me charge de 
vous adresser ses félicitations pour votre retour à la 
maison. Vous avez fait le bon choix. La guerre a fait 
place à la paix, désormais plus rien ne doit maintenir 
les ivoiriens au Liberia ».

Hyacinthe Kouassi, Commissaire de Police de Ta-
bou (Cérémonie de retour volontaire de réfugiés 
ivoiriens du Libéria à Tabou)
« Le temps de l’adversité est passé, nous ne sommes 
pas ici pour faire du mal à qui que ce soit, nous 
sommes là pour assurer votre sécurité ».

Natalie Sarafian, ONUCI (ONUCI TOUR à Blé) 
 « Continuez de cultiver le dialogue et les coutumes 
pour garder et renforcer cette cohésion, pour faire 
vivre le dialogue entre les communautés. La cohé-
sion, être soudés et en harmonie peut conduire au 
développement ».

Lassina Diabaté, Sous-préfet de Bouna (Sensi-
bilisation des communautés de Bouna avant les 
élections partielles)
«  Nous devons tout faire pour que le scrutin se passe 
tranquillement, dans les normes fixées par la loi ».

M. Coulibaly Djakaridja président de la mutuelle 
des cadres originaires de Malamalakro (Sensibili-
sation de l’ONUCI)
« Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est parce que 
nous avons compris la nécessité de faire table rase de 
nos différents…il est temps de taire nos divergences 
ethniques, religieuses et politico politiciennes. Pour 

• Les différentes communautés vivant à Bouna s’engagent à partici-
per aux législatives dans un environnement apaisé

A la veille des élections législatives partielles, le 
Bureau de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) à Bouna et la préfecture 

du département, ont organisé les 16 et 17 février 2012, 
des séances d’échanges et de sensibilisation des com-
munautés locales au maintien d’un environnement élec-
toral apaisé. S’adressant aux populations, Désiré Ndagi-
jimana du Bureau de l’Information publique de l’ONUCI, 

a expliqué le mandat de la Mission et leur a demandé 
de contribuer aux efforts visant à sortir définitivement  
la Côte d’Ivoire de la crise.  « La tenue des élections 
démocratiques constitue un pas très important dans le 
processus de normalisation d’un pays qui sort d’une 
crise », a-t-il expliqué. Appelant toutes les communau-
tés à s’accepter mutuellement et à faire en sorte que les 
élections législatives partielles du 26 février se déroulent 
en toute transparence à Bouna. Selon le Sous-préfet de 
Bouna, Lassina Binaté qui a présidé les travaux, l’objec-
tif de la rencontre était d’échanger avec les populations 
de la reprise des élections législatives. M. Binaté a sou-
ligné le rôle important que doivent jouer les chefs des 
communautés et les représentants des candidats, pour 
sensibiliser les militants  sur la nécessité d’accepter le 
résultat du vote. Pour sa part, le roi de Bouna, Djara 
Koroni II a exhorté les populations à ne pas s’opposer à 
la reprise de l’élection dans cette circonscription. « C’est 
la loi et nous sommes obligés de nous soumettre à la 
décision du Conseil constitutionnel », a-t-il soutenu.  Au 
terme des échanges, les communautés se sont enga-
gées à s’abstenir de toute perturbation des opérations 
de vote et de faire confiance à la CEI.

Messages de paix…4
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Refugiées au Liberia suite à la crise postélectorale, 
douze (12) familles de quarante sept (47) personnes 
et dix (10) éclaireurs ou «Go and SEE visitors», soit 

au total cinquante sept (57) personnes, toutes originaires 
du District du Bas-Sassandra, ont décidé de retourner 
volontairement dans leur pays, la Côte d’Ivoire samedi 18 
février 2012. Outre les responsables des bureaux d’UNH-
CR Harper (Liberia) et Tabou (Côte d’Ivoire) et de ceux du 
Service d’Aide et Assistance aux Refugiés et Apatrides, 
SAARA, principaux maitres d’œuvre, le retour volontaire 
s’est fait avec la bénédiction et en présence de plusieurs 
autorités militaires et administratives ivoiriennes ainsi que 
des composantes de l’ONUCI (Affaires Civiles, Droits de 
L’Homme, les observateurs militaires, la Police onusienne, 
a sécurité des Nations Unies et la Division de l’Information 
Publique). Les réfugiés ont été accueillis à Prollo, village 
frontalier, situé à environ 25 km de Tabou, au sud ouest 
d’Abidjan. De Prollo, les familles ont été conduites à Ta-
bou, dans un camp de transit, où la cérémonie officielle 
de leur retour parmi les leurs a été organisée. Dans son 
message de bienvenue, Hyacinthe Kouassi, Commissaire 
de police de Tabou, s’est voulu rassurant. Pour lui, il n’y a 
pas de chasse aux sorcières en Côte d’Ivoire. « Le temps 
de l’adversité est passé, nous ne sommes pas ici pour 
faire du mal à qui que ce soit, nous sommes là pour assu-
rer votre sécurité», a-t-il rassuré. «Nous avons décidé de 
rentrer au pays parce que nous nous sentons mieux chez 
nous», a précisé Kouli Toto, ex-refugié ivoirien. Présidant 
la cérémonie, Joseph Fangayerba Ouattara, Secrétaire 
général de la préfecture de Tabou, les a félicité d’avoir 

décidé de rentrer volontairement chez eux. « Le Gouver-
nement que je représente me charge de vous adresser ses 
félicitations pour votre retour à la maison. Vous avez fait 
le bon choix. La guerre a fait place à la paix, désormais 
plus rien ne doit maintenir les ivoiriens au Liberia», a-t-il 
indiqué. Il a ensuite lancé un appel à toutes les compo-
santes militaires nationales (Police, Gendarmerie et les 
Forces Républicaines de Côte d’Ivoire) ainsi qu’à l’ONUCI 
afin qu’elles œuvrent pour la réintégration effective des 
ex-refugiés. Enfin, l’administrateur a exhorté l’équipe « 
Go and SEE » à rassurer les autres ivoiriens encore refu-
giés au Liberia, quant au retour définitif de la paix en Côte 
d’Ivoire. Il les a également priés, une fois au Liberia, de 
mobiliser ces refugiés pour qu’ils regagnent  et viennent 
participer au processus de réconciliation et de cohésion 
sociale, seul gage du développement de leur région. Les 
responsables des différentes familles et l’équipe « Go and 
SEE » ont eu une séance de débriefing avec HCR Harper 
et Tabou, au cours de laquelle les missions des uns et 
des autres ont été rappelées. Selon Maurice Moussouravi, 
chef du bureau de HCR Tabou, chaque famille a bénéficié 
d’un kit de rapatriement composé de non vivres et de la 
somme de cent cinquante dollars (150 $) par adulte et de 
cent dollars (100$) par mineur. La crise postélectorale de 
décembre 2010 a provoqué un déplacement massif des 
populations ivoiriennes vers les pays limitrophes. Environ 
cent vingt mille (120 000) ivoiriens, dont quarante milles 
(40.000) sont originaires du District du Bas Sassandra, ont 
trouvé refuge au Liberia. (Sources HCR Tabou).

Situation post-crise5

La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contribution de toutes les composantes de la population, tous 
les secteurs d’activités et de différents acteurs. Cette semaine, ONUCI HEBDO se penche sur le retour 
volontaire d’ivoiriens réfugiés au Libéria. Ils ont été accueillis à Tabou le 18 février 2012.

retrouver la paix dans notre pays, il a fallu la syner-
gie de toutes les forces, et surtout l’appui sans faille 
des Nations unies en Côte-d’Ivoire, à qui je voudrais 
rendre un vibrant hommage. Car l’ONU prône des 
valeurs d’humanité, de solidarité et surtout de paix 
entre tous les citoyens du monde ».

Bamba Karamoko, Président de l’Union Nationale 
des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (Sémi-
naire de formation de l’ONUCI à Korhogo)
« Nous assurons l’ONUCI que les radios locales 
seront toujours à la disposition des populations et 
qu’elles vont poursuivre leur mission de communica-
tion sociale, de sensibilisation afin de mieux répondre 
aux préoccupations des différentes communautés ».

Munda Baruti (Chef de la délégation de l’ONUCI, 
séminaire de l’ONUCI destiné aux radios de proxi-
mité)
«Pour l’ONUCI, vous êtes des acteurs clef de la vie 
sociale, économique et politique de la Côte d’Ivoire. 
Alors, il vous revient de mettre en œuvre les leçons 
apprises tout au long de ce séminaire. Cela vous ai-
dera à contribuer pleinement au processus de récon-
ciliation nationale, au renforcement de la cohésion 
sociale et au développement local pour le bien-être 
des populations».
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mon ami, tu ne penses
pas que ce serait mieux

pour ton fils d’aller à l’école
au lieu de travailler avec

toi à son âge ? 

qu’est-ce qu’il va aller
faire à l’école ? et puis

d’ailleurs, il est déjà habitué.
L’école ne lui ressemble pas.

l’éducation est un droit pour tousl’éducation est un droit pour tous

L’image de la semaine7

Portrait : Comfort Dike, toujours au service des autres6   

Appelée affectueusement « Baby » par ses parents 
et collaborateurs, Madmoiselle Dike Comfort est 
interprète au centre médical du bataillon ghanéen, 

le Ghanmed, de Bondoukou depuis 2004, date de l’arri-
vée de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI). Très joviale, elle est toujours prête à servir et à 
aider les autres. «Baby» parle16 langues dont l’anglais 

et le français. Parmi les langues locales parlées, on peut 
citer le Koulango, l’Agni, l’Abron, le Lobi, et le Malinke ce 
qui lui permet de traduire aisément ce dont souffrent les 
malades et les prescriptions des médecins et infirmiers 
du bataillon.
Ses supérieurs l’apprécient beaucoup pour sa disponi-
bilité et son efficacité. Elle prête volontiers ses talents 
de cordon bleu et de maitresse de cérémonie lors des 
grandes rencontres et autres festivités organisées par le 
bataillon. A propos de la situation post-crise elle invite 
ses frères et sœurs à se donner la main pour une récon-
ciliation vraie: «  je demande à tous les ivoiriens d’oublier 
les rancœurs du passé, d’arrêter les querelles inutiles 
afin que la paix revienne définitivement en Côte d’Ivoire ». 
Au cours de la cérémonie organisée samedi 18 février 
2012 en l’honneur du départ du 15ème bataillon, Ghan-
batt, elle a été honorée et récompensée par le comman-
dant du Ghanbatt, le Lieutenant- Colonel Ntiri,  pour ses 
bons et loyaux services.  Mère de 3 charmants enfants, 
dont une fille et deux garçons, « Baby » est native de la 
région et vit à Bondoukou depuis sa naissance.
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Cette semaine, nous vous invitons à suivre les magazines 
suivants :

- Le lundi 27 février, A 7h40, ONUCI FM ACTION  vous 
présente VITRIWEB, un projet qui vise  la représentation 
des ONGs de Côte d’Ivoire sur internet. A 10h30, ONUCI 
FM REPORTAGE s’intéresse aux activités de l’ONG Alliance 
pour la défense et la protection de la femme et la fille aux 
déplacées de guerre de la ville de Sago. A 11h25, partagez 
le quotidien d’une vendeuse d’objets recyclés  qui nous fait 
part des difficultés liées à son métier.

- Le mardi 28 février à 7h40,  ONUCI FM ACTION s’inté-
resse aux activités du Groupement d’exploitation du Riz de 
la vallée du Bandama (GERIZ- VAB) dans la ville de Katiola. 
A 09h40, ONUCI FM REPORTAGE vous invite à la décou-
verte du Centre psychiatrique St Camille de Bondoukou. A 
11h25, ONUCI FM REPORTAGE s’intéresse au quotidien 
d’un psychiatre spécialisé pour les enfants atteints du VIH 
qui nous explique les raisons de ses motivations.

- Le mercredi 29 février, ONUCI FM CULTURE échange 
avec Tayoro Anderson, un artiste en herbe surnommé 
« Akezo » de Divo à cause de la similitude de son timbre  
vocal avec le second cité. Et à 9h10, DITES MOI DOCTEUR 
vous livre la seconde partie sur la fièvre typhoïde. A 11h25, 
ONUCI FM REPORTAGE vous propose une incursion dans 
le quotidien d’une mère de famille infirmière.  A 14h30, 
ESPACE ENFANT vous offrira un menu varié pour les tout-
petits. A 15h00,  Faites le plein de musique et d’information 
sur la musique Reggae dans Reggaetime. 

- Le jeudi 1er mars  à 7h40,  ONUCI FM REPORTAGE dans 
le cadre des violences à l’égard des femmes,  nous propose  
quelques exemples  de maltraitance dans la ville de Divo. A 
9h10, voyager à travers le temps et aborder l’histoire de la 
Côte d’Ivoire, les rapports entre les peuples, les relations du 
pays avec les peuples des autres  pays de la sous-région 

dans HISTOIRE D’ICI. A 11h10, ONUCI FM REPORTAGE 
vous invite à Marcory à la découverte des quartiers pré-
caires d’Anoumba.  

- Le vendredi 02 mars, A 7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
se penche sur les difficultés du village de Piaye qui  manque 
d’infrastructure routière, d’électricité et d’eau. A 9h40,  
ONUCI FM CULTURE échange avec Choupapy fils de Ziza, 
un des pionniers du rap « ivoirien » qui vient de sortir un 
nouvel opus dénommé  « Tous les réseaux sont servis ».   
A 16h10,  Sans frontières votre magazine de voyage et de 
découverte vous permettra de mieux connaitre les sites 
touristiques, la gastronomie,  la musique et culture d’un 
pays. A 20h00, vous avez rendez – vous avec le meilleur de 
la musique latine dans Caliente. 

- Tous les samedis de 07h à 12h et les dimanches de 08h a 
12h en direct de nos studios, suivez « Samedi et dimanche 
chez vous » qui vous propose plusieurs rubriques pour 
agrémenter votre week-end. Le samedi à 8h12, L’invité 
Spécial D’ONUCI FM vous propose une interview d’une 
personnalité issue du monde politique, économique, social 
ou culturel, qui fait l’actualité. A 9h10, la Semaine en Re-
vue reçoit une autre personnalité qui réagit aux principaux 
événements de la semaine écoulée. A 17h05, Zik culture, 
votre rendez-vous de l’actualité des arts et spectacles vous 
plonge dans l’univers culturel tous azimuts. A 18h06, Desti-
nation Musique vous proposera le classement des 10 meil-
leurs hits inter ayant marqué l’année 2011.

- Le dimanche à 13h10, ONUCI FM vous présente Espace 
Enfant, une émission pour les tout-petits. De 16 à 18h, Di-
manche Sport fera le point de l’actualité sportive ivoirienne, 
africaine et internationale. A 17h00, Sans Frontière, votre 
magazine de voyage et de découverte vous permettra de 
mieux connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la 
musique et culture d’un pays.

Sur ONUCI FM ...8
ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer les populations de Côte d’Ivoire  dans le sens de la paix et de la 
réconciliation nationale,  vous offre, des tranches d’information tous les jours, une édition complète du journal  à 
07h, 08h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 09h. Du lundi au vendredi retrouvez également à 
7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 votre espace d’informations et de divertissement en direct. La radio 
de la paix vous propose de suivre des  reportages et des magazines sur la société, la santé, la culture et le sport.


