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Le Représentant spécial du Secrétaire géné-
ral des Nations  Unies en Côte d’Ivoire, Bert 
Koenders a repris ce début d’année 2012 ses 

contacts multiformes avec les plus hautes autori-
tés de Côte d’Ivoire. L’audience que lui a accordée 
le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara le 17 
janvier, a permis à M. Koenders de se projeter vers 
le futur appui que la Mission va apporter à la Côte 
d’Ivoire. D’autres acteurs de la sortie de crise ivoi-
rienne, des partenaires de différents secteurs d’ac-
tivités, d’institutions nationales et internationales 
et de confessions religieuses ont également été 
rencontrées. Ces différents échanges permettent 
au Chef de l’ONUCI de renforcer ses contacts, de 
confirmer la présence de l’ONUCI aux côtés de la 
Côte d’Ivoire pour une sortie de crise définitive et 
surtout durable et de multiplier les pistes d’inter-
vention pour la Mission dans son mandat d’appui 
au processus de paix. Au programme, les ques-
tions de sécurité nationale, de la réforme du sec-
teur de sécurité, la relance du secteur économique, 
le développement de certains secteurs promet-
teurs, la question de l’emploi chez les jeunes et la 
cohésion sociale dans son sens le plus large. La 
réconciliation nationale est un point d’ancrage im-
portant pour la paix mais pour son atteinte, toutes 
les populations de Côte d’Ivoire doivent y adhérer. 
Les semaines précédentes, sur le terrain et dans 
des localités où des affrontements récents avaient 
mis à mal la cohésion sociale, les ex-protagonistes 
se sont retrouvés, dans la même salle que ceux qui 
ont été indexés comme les responsables de leur 
maux. Tous ont accepté de se parler. Librement et 
en toute  franchise. Les autorités administratives 
ont par leur présence à toutes ces activités menées 
par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) confirmé qu’elles sont pleinement enga-
gées pour une sortie de crise pacifique, inclusive 
et durable pour leur pays. Ces avancées significa-
tives qu’il faut saluer ne font pas oublier la région 

de l’ouest où les droits fondamentaux des popu-
lations sont violés. Bafoués. Les populations les 
plus vulnérables que sont les femmes, les jeunes 
filles ou/et les personnes âgées, n’échappent pas 
à cette situation inqualifiable et inacceptable. Les 
affrontements intercommunautaires commencent 
à se résorber mais la cohabitation entre militaires 
et populations se déroulent encore sous tension. 
La visite dans cette région du 15 au 18 janvier de  
Mme Catherine Bragg, Sous Secrétaire générale 
aux Affaires Humanitaires et Coordinatrice Adjointe 
des Secours d’urgence lui a permis de faire une 
évaluation de la situation sur le terrain et de faire 
des propositions concrètes même s’il est de noto-
riété publique qu’une réponse humanitaire solide 
est attendue pour contribuer à la stabilisation de al 
Côte d’Ivoire.  Les questions liées à la violence qui 
s’est exacerbée durant la crise postélectorale ont 
également été à l’ordre du jour de la visite à Abi-
djan, les 17 et 18  janvier de Madame Hilary Diane 
Rodham Clinton, Secrétaire d’Etat américaine. Sa 
présence sur les bords de la lagune Ebrié est un 
signal fort sur le plan politique et diplomatique 
pour le Président ivoirien, Alassane Ouattara mais 
représente aussi une forme de «pression». En effet, 
au-delà de la confirmation de l’appui de la commu-
nauté internationale au retour de la paix, du renfor-
cement de la coopération entre les Etats-Unis et 
la Côte d’Ivoire,  de la sécurité dans le cadre de 
la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime,  
des messages forts pour le respect des droits de 
l’homme, la restauration de l’autorité de l’Etat et 
une justice impartiale ont été passés. Sans ambi-
güité. C’est le passage obligé pour une reconstruc-
tion en profondeur des mentalités, un changement 
de comportement dans le respect des différences 
et un retour de la stabilité de la Côte d’Ivoire. Les 
autorités de ce pays ont pris des engagements 
dans ce sens qu’elles s’attèlent à mettre en œuvre.
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Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koen-
ders, s’est entretenu mardi 17 janvier 2012, avec 

le Président ivoirien, Alassane Ouattara, sur trois priori-
tés nécessaires au développement du pays, notamment 
la sécurité,  l’économie et la situation postélectorale. 
S’agissant de la première priorité relative à la reforme 
du secteur de sécurité, M Koenders a réitéré la disponi-
bilité de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) à aider le Gouvernement de façon spécifique 
et opérationnelle concernant des mesures prises ces 
derniers jours. « Nous l’aiderons sur les moyens structu-
rels nécessaires à la démobilisation et à la réintégration 
des ex- combattants à qui il faut assurer un avenir », a 
indiqué à la presse, le Représentant spécial, à fin de la 
rencontre de près d’une heure au Palais présidentiel à 
Abidjan. Abordant le deuxième point de leurs échanges, 
M. Koenders a précisé  avoir discuté des élections avec 
le président Ouattara. « Comme vous le savez, j’ai le 
mandat de certification que j’ai reçu du Conseil de sécu-
rité et je n’interviendrai qu’après le Conseil constitution-
nel », a-t-il fait savoir à la presse. Quant à la troisième 

priorité, elle avait trait au futur de la mission. « Nous 
avons un rôle dans le déroulement économique du pays 
après la crise postélectorale», a-t-il dit, estimant impor-
tant que l’on fasse encore plus en terme de retour des 
services sociaux, d’emploi et de sécurité notamment 
dans beaucoup de régions dans l’ouest et dans le nord 
du pays. Sur ce point, le Représentant spécial a indiqué 
avoir discuté avec le Président ivoirien de la  nécessité 
de décentraliser le mandat de l’ONUCI et de ses opéra-
tions. Interrogé sur une éventuelle levée de l’embargo 
sur les armes imposé à la Côte d’Ivoire, M Koenders 
a rappelé que la décision étaivt du ressort de comité 
des sanctions. Il a toutefois annoncé qu’il aborderait 
la question lors de sa visite, la semaine prochaine, au 
siège des Nations Unies à New York. « Il est important 
maintenant pour la police et la gendarmerie ivoirienne 
de fonctionner », a dit M. Koenders, estimant qu’il reve-
nait au Comité de décider de la levée partielle ou entière 
de l’embargo. Le lendemain, mercredi 18 janvier, le Chef 
de la Mission a rencontré le Premier Ministre, Guillaume 
Soro.
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• Le numéro 1 de l’ONUCI évoque la reforme du secteur de sécurité 
avec le Président ivoirien

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
s’est entretenu mardi 17 janvier 2012 avec l’ancien 

Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. A 

l’issue d’un entretien de plus d’une heure, le chef de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
a indiqué être venu rendre une visite de courtoisie à l’an-
cien patron de l’organisation mondiale qui séjourne en 

• Le Chef de l’ONUCI s’entretient avec l’ancien Secrétaire général 
des Nations Unies Kofi Annan



3

Côte d’Ivoire et évoquer avec lui certaines questions. « Il 
a été le chef des Nations Unies pendant de nombreuses 
années, il a beaucoup d’expérience, il connait la Côte 

d’Ivoire, alors il était important pour moi de voir sa vision 
sur la sous- région et les pays voisins », a précisé M. 
Koenders.

La Sous-secrétaire générale aux Affaires humani-
taires des Nations Unies, Catherine Bragg, accom-
pagnée du Coordonnateur humanitaire du Système 

des Nations Unies en Côte d’Ivoire, Ndolamb Ngokwey, 
et de responsables d’agences humanitaires, a effectué, 
mardi 17 janvier,  une visite de terrain dans la région du 
Moyen Cavally pour s’imprégner de la situation huma-
nitaire et renforcer son plaidoyer auprès de la commu-
nauté internationale et des donateurs. Expliquant les 
raisons de sa visite dans les départements de Duekoué 
et de Guiglo et dans la sous-préfecture de Zéaglo (dans 
le département de Blolequin), elle a d’ailleurs a indiqué 

à ses hôtes : « Je suis venue constater par moi-même 
ce qui a déjà été réalisé par les acteurs humanitaires et 
ce qui reste encore à faire en termes d’appui aux po-
pulations déplacées et aux personnes vulnérables. Les 
visites de la communauté de retournés à Zeaglo, du pro-
jet de réhabilitation d’habitations à Niambly et du camp 
de personnes déplacées à Nahibly m’ont permis d’avoir 
une idée des efforts qui restent encore à réaliser.» Au 
cours des échanges avec Mme Bragg, les populations 
de Zeaglo, de Niambly et de Nahibly, après avoir remer-
cié la communauté humanitaire pour son appui, lui ont 
fait part de leurs doléances portant sur les problèmes 
de sécurité, de réhabilitation de leurs maisons, de four-
niture d’eau et d’électricité, d’assistance pour des acti-
vités génératrices de revenus. Quant aux Secrétaires 
généraux de préfecture de Guiglo et de Blolequin, MM. 
Yao Adolphe et Dembélé Lassana, ils ont plaidé pour un 
appui matériel aux différentes forces chargées de la sé-
curité pour les rendre plus opérationnelles. En réponse, 
Mme Catherine Bragg leur a répondu qu’elle prenait 
note de leurs doléances qui seraient par la suite trans-
mises à qui de droit. Concernant le volet sécuritaire, elle 
a pris l’engagement d’exposer la situation aux autorités 
ivoiriennes afin qu’elles puissent trouver une solution 
durable. Cette visite de la Sous-secrétaire générale des 
Affaires humanitaires a été l’occasion de voir l’impact de 
l’action des acteurs humanitaires sur le vécu des popu-
lations. Des kits non-vivres ont été remis à 475 ménages 
retournés de Zeaglo quand 125 habitations sont en voie 
de réhabilitation et de construction à Niambly.

• La Sous-secrétaire général aux Affaires humanitaires de l’ONU 
s’imprègne de La situation dans le Moyen Cavally
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Le Chef de la Police de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le Commissaire 
Jean-Marie Boury, a pris part mercredi 18 janvier 

2012 à la cérémonie d’ouverture du séminaire sur la 
réforme de la formation policière en Côte d’Ivoire. Selon 
le Commissaire Jean-Marie Boury, ce séminaire de trois 
jours s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la 
police onusienne dans la réforme, la modernisation et la 
restructuration des forces de gendarmerie et de police 
ivoiriennes. Il estime également que ce séminaire revêt 
une importance  car il s’agira pour les participants d’exa-
miner le fonctionnement  de la police, le statut juridique, 
celui des personnels et finaliser certaines réflexions et 
permettre à certaines d’entres elles de déboucher sur 
des réflexions sur des méthodes. « Cela va permettre 
à la Côte d’Ivoire d’aller vers une formation beaucoup 
plus déontologique des policiers et par conséquent 
aujourd’hui c’est un grand pas pour la Côte d’Ivoire 
», a-t-il dit.Cette formation est le résultat de la colla-
boration fructueuse entre la police ivoirienne et celle 
de l’ONUCI. L’un des formateurs, Constant Sossou, 
Conseiller à la Section réforme des renforcements des 
capacités et restructuration de la police onusienne en 
situe le bien-fondé. « Il s’agit de réfléchir avec la partie 
ivoirienne pour convenir d’un modèle de policier de type 
nouveau à bâtir. L’objectif est d’aboutir  à des réformes 
sectorielles dans ce secteur défini qui pourraient être 
exploitées dans cadre des réformes générales au plan 

de la sécurité. »Auparavant, Blé Tapé, représentant du 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur Ahmed Bakayoko 
avait tenu à saluer l’ONUCI et les autres partenaires 
pour leur appui financier qui va selon lui contribuer à 
changer l’image et le visage de la police ivoirienne. « La 
formation à l’Ecole de police a toujours été décriée et 
nous osons croire que ce séminaire permettra d’avoir 
une police compatible avec les besoins actuels et ame-
ner ce corps à un meilleur niveau», a-t-il souligné. Les 
ambassadeurs des Etats-Unis, du Maroc et d’Israël ont 
pris part au lancement de ce séminaire.

La médaille des Nations unies a été remise, mercredi 
18 janvier, aux éléments du 15eme contingent ma-
rocain basé à Duékoué par le Commandant de la 

Force de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI),le Général de division Gnakoudè Berena, le 
Commandant du Secteur ouest, général Mahbubul Haq, 

et le Commandant du Secteur est, brigadier général Na-
fis Af zal Satti, en présence des représentants de l’Am-
bassadeur du Royaume du Maroc, El Hassani Moha-
med et Abdelali Bakkar.  Le Commandant de la Force de 
l’ONUCI a, dans son adresse aux récipiendaires, félicité 
le 15eme contingent pour l’excellence du travail accom-
pli tant au plan militaire qu’humanitaire. Pour sa part, le 
Colonel major Najib Batal, commandant de ce  bataillon, 
a pris l’engagement que lui et ses hommes continue-
ront d’accomplir leur devoir avec dévouement jusqu’à la 
fin de leur mission. Symboliquement, 60 personnes ont 
reçu ce jour leur médaille sur les 724 officiers, sous-offi-
ciers et hommes du rang en poste à Duekoué, Tai, Tou-
lepleu, Guiglo et Daloa dans le Secteur ouest et Bouaké 
dans le Secteur est. Pour rappel, 528 soldats du 15ème 
bataillon ghanéen et  5 observateurs militaires de l’ONU-
CI basée à Bondoukou, localité située à 416 km au nord-
est d’Abidjan, avaient eux aussi été décorés vendredi 
13 janvier 2012 au Stade Ali Timité par le Général Talla 
Niang, commandant en second de la force onusienne en 
Côte d’Ivoire en présence des autorités ivoiriennes et de 
plusieurs officiels de l’armée ghanéenne.

• L’Onuci organise un séminaire sur la reforme de la police

• Le bataillon marocain de Duékoué à l’honneur
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Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders,  
a eu des échanges jeudi 19 janvier 2012 avec le 

Représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des 
Nations Unies à New York, Youssouf Bamba. M. Bamba 
a indiqué à la fin des échanges, qu’en raison de ses fonc-
tions, il était de son devoir, à chacune de ses présences 
en Côte d’Ivoire, de venir échanger avec le chef de la 
mission onusienne. « Nous avons parlé des problèmes 
d’intérêt commun, notamment le déroulement du man-
dat de l’ONUCI suite à la Résolution 2000 du Conseil de 
sécurité qui trace le cadre de la coopération avec l’ONU-
CI. Il y a eu de nouvelles législatives et le cadre institu-
tionnel est entrain d’être complété. Il y a eu des progrès 
et ce sont  ces éléments dont nous avons discuté », a 
déclaré M. Bamba. Apportant des précisions  sur ces 
progrès, M. Bamba a estimé que « tout va dans le bons 
sens, dans le sens de la consolidation. Le Président de 
la république lorsqu’il avait rencontré le corps diploma-
tique avait fait état des trois grands chantiers que sont 

: la stabilisation de la sécurité, la réconciliation natio-
nale et la relance économique. Ce sont ces trois axes 
autour desquels se déroulent la coopération entre nous 
et l’ONUCI ». Par ailleurs, le Représentant permanent a 
souligné que la question humanitaire avait été abordée 
au cours des échanges auxquels a pris part le Repré-
sentant spécial Adjoint et Coordonnateur humanitaire 
du Système des Nations Unies, Ndolamb Ngokwey. Sur 
ce point, M. Bamba a affiché son optimisme suite à la 
récente visite en Côte d’Ivoire de Mme Catherine Bragg, 
la Sous-secrétaire générale des Affaires Humanitaires et 
Coordinatrice Adjointe des Secours d’urgence des Na-
tions Unies «  Nous avons fait une revue et le rapport est 
très positif. On a des raisons de se réjouir notamment 
au niveau des réfugiés qui reviennent. Comme vous le 
savez, la Côte d’Ivoire a privilégié l’approche tripartite 
(le pays d’accueil des réfugiés, le HCR  et la CI). Et bien 
sûr les accords, il y en a eu trois, marchent très bien », 
a-t-il conclu.

• Le chef de l’ONUCI reçoit le Représentant permanent de la Côte 
d’Ivoire auprès des Nations Unies
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La traditionnelle conférence de presse de l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire s’est tenue le 
18 janvier 2012 à son siège sis à Sebroko. Son anima-
teur, Hamadoun Touré le Porte Parole de la Mission 
qui a fait le tour des questions liées aux activités du 
numéro 1 de l’ONUCI, aux aspects humanitaires, à 
l’appui de la Mission au processus de paix par le biais 
d’activités multiformes de sensibilisation. Extraits.

Activités du Chef de l’ONUCI

- « Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies, Bert Koenders, a multiplié les consulta-
tions cette semaine pour réaffirmer l’engagement de la 
mission auprès du peuple ivoirien. Il s’agissait pour lui 
de confirmer que les chantiers de 2012 au plan sécuri-
taire, politique, humanitaire et social seraient appuyés 
et accompagnés tout comme serait soutenue la vision 
pour le développement. Dans ce sens, 2012 est une 
année décisive pour la Côte d’Ivoire qui enregistre des 
progrès encourageants 
- Devant le Conseil de sécurité, le Chef de l’ONUCI évo-
quera aussi la question de l’embargo sur les armes qui 
est une demande de plus en plus pressante des autori-
tés ivoiriennes. Comme il l’a déjà expliqué, il reviendra au 
Gouvernement concerné de suivre la procédure en sai-
sissant directement le Comité des sanctions dont relève 
exclusivement la décision dans ce domaine. Ensuite, il 
pourrait se faire l’écho de cette requête en relation avec 
les avancées éventuelles dans le couple Désarmement, 
Démobilisation, Réintégration et Réforme du Secteur de 
Sécurité (DDR/RSS) ».

Appui multiforme à la Côte d’Ivoire

- « Nous constatons des progrès. En 2011 l’ONUCI a été 
aux côtés des populations et nous sommes engagés à 
poursuivre notre appui pas seulement au niveau sécuri-
taire mais aussi sur le plan financier et humain.
- Sur un volet financier, le Système des Nations Unies 
a octroyé un financement de trois millions de dollars (3 
000 000 $ US) à la Côte d’Ivoire, à travers le Fonds des 
Nations Unies pour la Consolidation de la Paix, au titre 
de la Facilité du décaissement immédiate. Ce fonds va 
permettre  la remise en état des 13 premiers sites sur les 

29 identifiés des bureaux de préfecture, de police et de 
gendarmerie ».

Appui à la réconciliation nationale

- « Nous renouvelons notre soutien à la liberté d’expres-
sion. Pour tous meetings, la sécurité revient aux auto-
rités ivoiriennes mais lorsque nous sommes sollicités, 
nous intervenons selon notre mandat et nos moyens.
- Nous continuons de parler avec les autorités ivoi-
riennes »
 
Appui de la Force

- « Au cours de la semaine écoulée et dans le cadre de 
ses actions humanitaires, la Force de l’ONUCI a traité  
gratuitement 1707 patients et distribué 71000  litres 
d’eau potable au profit de la population.
- Les patrouilles mixtes, avec leurs homologues des 
FRCI, s’intensifient à l’Ouest et encore plus à la frontière 
Libérienne, ce qui contribue à l’amélioration de la situa-
tion sécuritaire  en Côte d’Ivoire. 
- Nous avons décidé d’organiser des escortes, de ren-
forcer nos patrouilles ou conjointement avec les Forces 
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) ».

Activités opérationnelles

- « En ce qui concerne les activités opérationnelles, les 
Forces Onusiennes ont effectué 1516 patrouilles ter-
restres et aériennes la semaine passée ».

Activités de sensibilisation

- « La 19e  édition des Journées de l’ONUCI dénom-
mées JDO aura lieu du 25 au 27 janvier à Bongouanou, 
dans la région du N’zi Comoé. Cette édition, la première 
de 2012 et après le scrutin législatif, vise à renforcer la 
contribution de la Mission en faveur d’un environnement 
post-crise apaisé, nécessaire à la relance, au relève-
ment économique et au rétablissement des fondamen-
taux du pays. 
- La Mission organisera, les 23 et 26 janvier, une série 
d’ateliers de sensibilisation avec les leaders d’opinion, 
notamment à Ouangolodougou (Savanes) et dans la 
localité d’Azaguié (Agneby)  
- Le 25 janvier à Lakota, l’ONUCI organise  une cara-
vane scolaire au Lycée Moderne Emile Boga Doudou. 
Quatorze  établissements secondaires sont attendus à 
cette journée d’échanges de l’ONUCI avec la jeunesse 
en milieu scolaire de Lakota
- Comme lors des Coupes d’Afrique des Nations de 
football 2008, 2010 et la dernière coupe du Monde en 
Afrique du Sud, l’ONUCI va offrir aux populations, des 
projections publiques de matches de la CAN 2012 qui 
se joue au Gabon et en Guinée Equatoriale du 21 janvier 
au 12 février.
- Le Chef de la Mission souhaite « aux Eléphants une 
excellente Coupe d’Afrique des Nations de football pour 
une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même autour des 
idéaux de cohésion sociale et de paix ».

L’ONUCI face à la presse :2
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• Les populations de Yaakro et Koffikouassikro s’engagent à contri-
buer au processus de réconciliation

Yaakro et Koffikouassikro, villages situés, à 2 km 
de la commune de Tiebissou se sont engagés à 
contribuer au processus de réconciliation natio-

nale, au cours d’une activité de sensibilisation, organi-
sée par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) dénommée ONUCI Tour. Ces deux villages ont 
marqués par la crise post-électorale et en ont aussi été 
des acteurs indirects. Environ 150 personnes  ont pris 
part à cette activité en présence du Sous-préfet de la 
localité.  Le Chef du village de Yaakro, Nanan  Assielou 
Yao a  au nom des populations souhaité la bienvenue  
à la délégation de l’ONUCI pour sa présence dans le 
village. Le chef de la délégation de l’ONUCI, Aimé Kos-
sanzi a encouragé les habitants de ces deux bourgs a 
faire table rase du passé et à privilégier le pardon mu-
tuel. « Mettez de côté, les peines, les offenses et donnez 
vous la main pour une Côte d’Ivoire réunifiée, une Côte 

• L’ONUCI, forme et sensibilise, les leaders d’opinion des régions du 
moyen Cavally, des montagnes, du Bafing et du Kabadougou, à la 
culture de la paix et à la cohésion sociale

L’Opération des Nations Unies (ONUCI) a organisé, 
les 17 et 18 janvier 2012, à Man, localité, située 
à 600 km à l’ouest  d’Abidjan, un séminaire avec 

des leaders d’opinion des régions du Moyen Cavally, des 
montagnes, Bafing et Kabadougou. Le séminaire dont le 
thème central est « Leaders d’opinion et processus de 
réconciliation » vise à former et à sensibiliser  la soixan-
taine des leaders d’opinion venus des régions du Moyen 
Cavally,  Montagnes, Bafing et Kabadougou à la culture 
de la paix et à la cohésion sociale, pour leur implication  
dans le processus de réconciliation et de reconstruction 
nationale selon Corbeil Siakam Tetchumani, chef de la 
délégation de la Mission. Trois communications ont été 
faites en plénière suivies de travaux en atelier autour des 
thèmes : « rôles et responsabilités des leaders d’opinion 
en période post-crise pour la promotion de la culture 
de la paix et le renforcement de la cohésion sociale au 
niveau local », animé par Adadjo Komlan, de la section 
des Affaires civiles ; « conflits intercommunautaires et 
violation des droits de l’homme : rôles et responsabilités 
des leaders d’opinion face aux enjeux de la réconcilia-
tion et de la promotion des droits de l’homme », expo-
sé par André Gbè, président de  la ligue ivoirienne des 
droits de l’homme (LIDHO)  de Man et « gouvernance 
locale, tolérance politique, consolidation de la paix et 
cohésion sociale : rôle et implication des leaders d’opi-
nion » présenté conjointement par Fatoumata Ouattara 

de la section des Affaires Politiques et Yacouba Kebé de 
la division de l’information publique. Cyrin Yao Kouassi, 
chef du service socioculturel de la mairie  de Man s’est 
réjoui de l’initiative du séminaire qui doit permettre, se-
lon lui, d’envisager avec beaucoup de sérénité l’avenir 
la Côte d’Ivoire. Mathieu Koffi, Sous-préfet de Boguiné 
a indiqué que ce forum est une occasion pour les parti-
cipants de se familiariser avec les outils de la cohésion 
sociale. Des échanges fructueux ont eu lieu et conduits 
à l’élaboration de recommandations pertinentes.

Sensibilisation : 3



d’ivoire unie, une Côte d’ivoire stable pour le bonheur de 
tous les habitants. » a-t-il indiqué. Pour sa part, le Sous- 
préfet de Tiebissou, Aboh Anderson a salué la tenue de 
cette activité dans ces deux villages et à l’endroit de 
l’ONUCI a indiqué : « Au-delà de l’apaisement des bles-
sures psychologiques, nous vous prions de bien vouloir 
appuyer ces populations sur le plan social, ne serait-ce 
que par la construction de pompes villageoises en cette 
période de sécheresse pour éviter encore d’autres morts 
après celles de la période de conflit. » Les représentants 
des divisions et de la police onusienne ont expliqué le 

rôle qu’ils jouent dans le processus de paix. Kouakou 
Konan Germain, porte parole des deux villages a annon-
cé : « En vous voyant dans notre village, nous avons 
tout oublié, nous sommes tous partant pour la récon-
ciliation et nous tendons la main à nos ennemis. Après 
une série d’échanges avec les populations présentes, le 
chef du village de Koffikouassikro, Nanan Koffi Konan 
Honoré dans son message de clôture  s’est adressé à 
la délégation de l’ONUCI: « Nous prenons l’engagement 
de collaborer avec tout le monde pour la paix, le pays et 
ce grâce à vous ONUCI.»

• L’ONUCI sensibilise les populations d’Assrikro à la cohésion so-
ciale

• L’ONUCI et les populations de Divo communient pour la paix autour 
des valeurs du sport

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a organisé  mardi 17 janvier 2012, une 
séance de sensibilisation à la cohésion sociale à 

Assrikro situé sur l’axe Bouaké-Sakassou à environ 20 
km de Bouaké. ONUCI TOUR,  campagne de sensibili-
sation pour la réconciliation nationale s’est donc arrêtée 
dans cette localité où les populations ont répondu en 
nombre à cet appel. « Le plus important reste à venir. Il 
vous revient populations d’Assrikro de mettre  en place 

des mécanismes pour  que votre village demeure un 
modèle de cohésion sociale. L’ONUCI appuie les auto-
rités locales dans cette dynamique de réconciliation et 
de reconstruction. Vous aussi à Assrikro, devez appor-
ter votre contribution à cette donne ». A indiqué Ludo-
vic Kassi de la Protection de l’Enfance, qui conduisait 
la délégation  de la mission onusienne. Kassimi Bamba 
du bureau des Affaires Politiques a eu ces mots, « que 
la diversité d’ethnies, de religions  et vos différences 
d’opinions ne soient une entrave à la vie en commu-
nauté mais plutôt une richesse. » expliquant que le fait 
de vivre ensemble précède le développement. Madame 
Yao Anne-Marie, présidente de l’ONG Femmes « Debout 
pour le progrès » qui a pris part à cette activité a invité 
les femmes à œuvrer quotidiennement pour la cohésion 
sociale en s’appuyant sur la cohabitation qui peuvent 
concourir à la baisse des conflits. Nanan Assovie Koffi, 
Chef de tribu d’Assrikro a exprimé toute sa reconnais-
sance à l’ONUCI pour cette rencontre d’échanges qui 
permet de renforcer et consolider les liens entre les 
habitants de son village. Il a enfin plaidé pour la multi-
plication de ce genre de rencontres à l’endroit de toutes 
les communautés vivant dans la région pour accélérer 
le processus de paix. La police des Nations Unies et 
le bureau des affaires civiles ont pris également part à 
cette séance de sensibilisation à Assrikro.

En collaboration avec la direction régionale des 
sports et loisirs de Divo, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire a organisé samedi 14 Jan-

vier 2012 une journée sportive et culturelle, au stade 
municipal de Divo sur le thème : « les valeurs du sport 
pour un environnement post crise apaisé ». Présidée par 
Loan Constant, Sous-préfet d’Ogoudou, Représentant 

le Préfet de Divo, cette journée a été consacrée aux 
compétitions sportives de jeu de dames, d’athlétisme et 
de football féminin et masculin. Au cours de la cérémo-
nie officielle qui a eu lieu dans l’après-midi, Tekpa Lida 
jean, 3ème Adjoint au Maire de la commune de Divo a 
salué cette initiative de l’ONUCI à laquelle la commune 
a marqué son adhésion. Il a également souhaité une 
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appropriation nationale de cette vision de l’ONUCI. Pour 
Adoumou Modeste de la Police de l’ONUCI (UNPOL), 
la journée sportive et culturelle s’inscrit dans le cadre 
des initiatives multiformes de l’ONUCI visant à accom-
pagner les autorités et toutes les populations dans leurs 
efforts pour une sortie de crise effective. En marge de 
différentes compétitions sportives, des artistes locaux 
ont égayé le nombreux public à travers chants, danses 
et paroles exaltant la paix et invitant les populations à 
la réconciliation. Il convient de noter que dans le souci 
de mettre en exergue le rôle combien important de la 
femme dans la recherche de la paix et du renforcement 
de la cohésion sociale, le tournoi de football a été réser-
vé aux matches féminins, les hommes jouant en match 
de gala.

• Les populations d’Arrah scellent la réconciliation par le sport

• Les populations de Bazré s’approprient le processus de paix

Les populations d’Arrah, localité située à 190 Km 
au Nord d’Abidjan, ont manifesté leur adhésion au 
processus de réconciliation et de paix, le 14 janvier 

2012, à l’occasion de la journée sportive et culturelle 
organisée par l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI). A travers des tournois de football-Ma-
racana hommes et dames et des jeux de société tels que 
l’Awalé et le jeu de dames, les différentes composantes 
de la société d’Arrah ont joué dans un esprit de fair-
play, de convivialité et d’union. Au cours de la cérémo-
nie de lancement des festivités, le chef de la délégation 
de l’ONUCI, Jean-Baptiste Katumbe, a salué la grande 

mobilisation des acteurs de la vie sociopolitique d’Arrah, 
pour ces activités sportives et ludiques, non sans rap-
peler l’engagement de la mission à accompagner les 
ivoiriens pour le retour définitif de la paix. « Après les 
Journées de l’ONUCI qui se sont tenues dans cette lo-
calité il y a quelques mois, il s’agit aujourd’hui encore, de 
célébrer ces mêmes valeurs de la paix, mais par le canal 
du sport et des danses. Car ces activités contiennent 
en elles, l’esprit de rassemblement, de fair play, d’union 
autour de la même cause, en considérant celui en face 
de nous, comme un adversaire et non comme un en-
nemi » a-t-il dit. Pour sa part, le Préfet du département 
d’Arrah, Yao Bénoit, a salué cet engagement de l’ONUCI 
aux côtés des populations de sa circonscription, avant 
de prodiguer des conseils aux participants et au public. 
Au terme des différentes rencontres, l’Association Spor-
tive des Professeurs a remporté le trophée de la paix 
de l’ONUCI chez les hommes, quand chez les dames, 
l’équipe du Football Club Moustapha a eu raison des 
deux autres équipes. Au niveau des jeux de société, 
Tanoh Antoine a été le vainqueur devant la vingtaine 
de participants à l’Awalé, quand Samaké Ibrahim s’est 
imposé devant la quinzaine d’amateurs pour le jeu de 
dame. Plusieurs prestations artistiques tradi-modernes 
et des messages de paix lus par les participants ont 
permis à tous de vibrer au rythme de la paix et de la 
réconciliation.

Les habitants de Bazré se sont engagés à faire de 
leur localité, située dans le département de Sin-
fra, à environ 325 km au nord-ouest d’Abidjan, un 

exemple de cohésion sociale. Cet engagement a été  
transmis  vendredi 13 janvier 2012 par le chef de la loca-
lité, Gonékalo Bi Dja Barth, lors d’un atelier de sensibi-
lisation à la cohésion sociale organisée par l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Une cin-
quantaine de leaders d’opinion issus d’associations de 

jeunes et de femmes, ainsi que des représentants des 
communautés religieuses et des chasseurs traditionnels, 
connus sous le nom de ‘Dozos’, ont participé à l’atelier, 
dont le thème central était : « Promotion de la culture 
de la paix et de la réconciliation pour une paix durable 
à Bazré’’. Un mur de méfiance  s’était dressé entre les 
différentes communautés de Bazré, une sous-préfecture 
qui regroupe 19 villages, depuis des affrontements, le 9 
novembre dernier, entre une partie de la population et 
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Neuf mois après la crise postélectorale, la situa-
tion sécuritaire et socio-politique s’est progres-
sivement améliorée dans la majeure partie du 

territoire ivoirienne, permettant le retour de personnes 
déplacées internes et de réfugiés. Cela dit, le Repré-
sentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, indique qu’il 
ne faut pas perdre de vue  la persistance d’importants 
problèmes de sécurité et de tensions communautaires 
qu’il a touchées du doigt lors de ses déplacements 
dans l’Ouest et le Sud-ouest du pays. Pour l’ONUCI, 
l’assistance humanitaire aux populations les plus vulné-
rables est une priorité absolue, y compris la protection 

des civils, la restauration des moyens de subsistance, 
le retour volontaire et la réintégration. C’est pour cette 
raison que M. Koenders appuie fortement la visite de la 
Sous-secrétaire générale aux Affaires Humanitaires et 
Coordinatrice Adjointe des Secours d’Urgence, Cathe-
rine Bragg et son appel consolidé pour 2012, dont le 
montant total s’élève à 173.089.333 dollars US. Selon 
le  Chef de l’ONUCI un concours de la communauté 
internationale est vital car il faut faire le lien entre l’hu-
manitaire et le développement. « Un manque de finan-
cement de l’assistance humanitaire pourrait entrainer 
une aggravation de la situation, voire une résurgence 
de nouvelles tensions.»

Situation post-crise5

Message de paix…4
M.Gonékalo, Chef de la localité de Bazré (Atelier 
de sensibilisation de l’ONUCI à Bazré)
«Désormais nous ne parlerons plus de communauté 
malinké, gouro ou baoulé ; nous parlerons simple-
ment de population de Bazré car désormais nous 
formons une seule communauté ».

Nanan Koffi Konan Honoré, chef du village de 
Koffikouassikro (ONUCI TOUR à Yaakro et Kof-
fikouassikro
« Nous prenons l’engagement de collaborer avec tout 
le monde pour la paix, le pays et ce, grâce à vous 
ONUCI ».

Tekpa Lida Jean, 3ème Adjoint au Maire de la 
Commune de Divo (Journée sportive et culturelle 
de Divo)
« Que votre initiative soit donc comprise et acceptée. 
Que l’idée de sport pour un environnement apaisé 
que vous lancez cet après-midi au stade de Divo, à 
travers toute la Côte d’Ivoire, trouve un écho favo-
rable auprès des ivoiriens, afin que notre pays lour-
dement éprouvé par cette crise retrouve sa splen-

deur, la paix et le bonheur ».

Préfet du département d’Arrah, Yao Bénoit (Jour-
née sportive et culturelle de Arrah)
« J’adhère pleinement aux activités de sensibilisation 
de l’ONUCI qui viennent renforcer entre les popula-
tions, l’unité et la cohésion. La grande récompense 
que nous aurons à la fin de cette journée est celle de 
la paix retrouvée. Je vous exhorte à faire comprendre 
à votre entourage qu’il n’y pas meilleur gain que la 
cohésion sociale, qui favorise le développement phy-
sique et moral de chacun. Merci à l’ONUCI, pour ce 
choix d’Arrah ».

Mathieu Koffi, Sous préfet de Boguiné (leaders 
d’opinion des régions du moyen Cavally, des mon-
tagnes, du Bafing et du Kabadougou, à la culture 
de la paix et à la cohésion sociale
« La région des montagnes, salue cette initiative et 
encourage les participants à s’y investir pour que 
les recommandations issues de cette rencontre per-
mettent une sortie de crise définitive ».

des Dozos, L’atelier visait, à impulser la réconciliation 
sur le plan local, amener les participants à s’approprier 
le processus de réconciliation nationale et les encoura-
ger à promouvoir la paix dans leur localité. Malick Faye, 
qui conduisait la délégation onusienne à cet atelier,  a 
invité les populations à extérioriser leurs rancœurs. ‘’Ex-
primez-vous, libérez-vous, faites des propositions, ap-
propriez-vous cette résolution de la crise pour que Bazré 
redevienne un havre de paix’’, a-t-il exhorté.  Une préoc-
cupation récurrente exprimée lors des échanges a été la 
cohabitation entre la population et les Dozos et leur chef 
régional, Berthe Lancina, a publiquement présenté ses 
excuses pour les troubles du 9 novembre dernier. A la fin 
des travaux, les populations ont proposé l’organisation 
de visites régulières entre les différentes communautés 
en vue de  renforcer la fraternité, le désarmement des 
Dozos et le respect de l’autorité des responsables cou-
tumiers. Mme Jacquet Ve Jacqueline, Sous-préfet de 
Bazré, s’est dite enchantée de la tenue de l’atelier et elle 

a exhorté la population au dialogue. ‘’ J’invite tous les 
participants à se parler, à dire ce qu’ils ont sur le cœur et 
faire des propositions idoines pour remettre Bazré sur la 
voie de la réconciliation ».
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L’image de la semaine7

Portrait : Konan  Koffi  Marc, du service d’ingénierie 
Adzopé, un travailleur de l’ombre toujours à la tâche.

6   

La base de l’ONUCI d’Adzopé n’est pas connec-
tée à la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE). 
La base de l’Opération des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire (ONUCI) est éclairée par des groupes électro-
gènes de jour comme de nuit sous la surveillance d’un 
technicien Konan Koffi Marc que très peu de visiteurs 
le connaissent car il est discret et est un travailleur de 
l’ombre, toujours à la tâche afin que tous les services 
de cette base de l’ONUCI  fonctionnent parfaitement. 
La trentaine, marié et père de deux enfants, il est entré 
à l’ONUCI  en février 2004 à Abidjan après une forma-
tion de trois ans au Lycée professionnel de Man (Ouest 
de la Cote d’Ivoire) sanctionné par le diplôme de brevet 

de technicien. Il se fait remarquer par sa hiérarchie pour 
son travail bien fait et il n’hésite pas à lui demander de 
rallier Adzopé pour assurer la continuité du service en 
Octobre 2011. Sa mission étant d’assurer une bonne ali-
mentation de toutes les installations en électricité dans 
le camp de l’ONUCI. En période de crise, cela fut difficile 
et Konan Koffi Marc se souvient des difficultés d’appro-
visionnement de la base en carburant et en pièces de 
rechange. Les machines ne répondaient plus. Il fallait 
gérer le gas-oil pour ne pas connaitre une rupture to-
tale qui plongerait le camp dans le noir et paralyserait 
les autres sections de l’ONUCI. Alors, en accord avec 
le Commandant du bataillon Jordanien, Konan Koffi 
Marc  choisit d’arrêter le groupe et ce par intermittence 
pour gérer le carburant. « Cela a créé  des mécontents 
et des dysfonctionnement dans les services, mais il fal-
lait le faire pour ne pas connaitre une rupture totale et 
catastrophique »   souligne-t-il. Le travail de l’ONUCI est 
très intéressant  avoue-t-il et il apprécie la collaboration 
dans la diversité culturelle. Ce n’est pas toujours facile 
de communiquer les premiers moments dit-il mais « on 
finit par se comprendre et partager les expériences et 
les connaissances professionnelles ». Le sport est pour 
Konan Koffi Marc, un élément rassembleur qui va jouer 
un rôle très important dans la réconciliation nationale. 
Cependant, il pense que « les jeunes doivent faire le pre-
mier pas en acceptant l’autre dans la diversité parce que 
c’est ensemble  et avec toutes les énergies que le pays 
va se  construire dans la paix ».
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Cette semaine, nous vous invitons à suivre les repor-
tages suivants :

- Le lundi 23 janvier, à  7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
s’intéresse aux activités économiques des femmes de la 
localité d’Oumé.  A 9h40, GARBADROME, votre sketch 
radiophonique vous propose de découvrir la force du 
pardon. A 11h25, découvrez le quotidien d’une ven-
deuse de banane braisée qui évoquera les difficultés 
liées à son métier.
 
- Le mardi 24 janvier à 7h40,  ONUCI FM  ACTION  vous 
présente le mouvement des jeunes pour la réconciliation 
et la reconstruction nationale (MJRRN), une ONG qui  
prône le pardon, la non violence et la réconciliation dans 
la ville de Divo. A 09h10, ONUCI FM ACTION s’intéresse 
aux activités du groupement Gbakaziè de la localité de 
Konflandé située à 25 kms de Bouna qui vient en aide 
à la cantine solaire de ladite localité.  A 11h25, ONUCI 
FM REPORTAGE vous invite à une incursion dans l’uni-
vers des chauffeurs de mini-cars urbains dénommés « 
Gbaka ».

- Le mercredi 25 janvier, à 7h40 ONUCI FM CULTURE 
échange avec Suzanne Kouamé, une actrice comé-
dienne de la série télévisée « faut pas fâcher » qui a dé-
cidé de se lancer dans la production  de films. Et à 9h10 
DITES MOI DOCTEUR s’intéresse à l’épilepsie. A 14h30, 
ESPACE ENFANT vous offrira un menu varié pour les 
tout-petits. A 15h00,  Faites le plein de musique et d’in-
formation sur la musique Reggae dans Reggaetime.
 
- Le jeudi 26 janvier à 7h40,  ONUCI FM REPORTAGE 
s’intéresse aux causes et conséquences du concubi-
nage. A 9h10, HISTOIRE D’ICI vous invite à un voyage 
dans le temps à la découverte de l’histoire d’Assouindé  
Village. A 11h25, découvrez le quotidien d’un chef de 

village traditionnel dans la localité de Daloa.
- Le vendredi 27 janvier,  à 7h40, ONUCI FM CULTURE 
reçoit Dj Limane Fally qui vient de sortir un single en 
soutien à la lutte contre la poliomyélite avec le pro-
gramme élargi de vaccination. A 9h40,  ONUCI FM 
ACTION  s’intéresse aux activités de l’ONG Avocats 
sans frontière qui vient en aide aux personnes démunies 
en quête d’assistance juridique. A 16h10,  Sans fron-
tières 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 Revue reçoit une autre personna-
lité qui réagit aux principaux événements de la semaine 
écoulée. A 17h05, Zik culture, votre rendez-vous de l’ac-
tualité des arts et spectacles vous plonge dans l’univers 
culturel tous azimuts. A 18h06, Destination Musique 
vous proposera le classement des 10 meilleurs hits inter 
ayant marqué l’année 2011.

- Le dimanche à 13h10, ONUCI FM vous présente Es-
pace Enfant, une émission pour les tout-petits. De 16 à 
18h, Dimanche Sport fera le point de l’actualité spor-
tive 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 Ivoiriens 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.


