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Sur une col’

Volume 1 • N°073

Pour une meilleure évaluation de la situation 
sécuritaire et humanitaire, le Représentant 
Spécial, conduisant une forte délégation des 

Nations Unies, vient d’entreprendre, une mission 
dans l’Ouest du pays consécutive à celle effectuée 
dans la région du Zanzan. Cette vue d’ensemble 
du terrain couplée avec les rencontres soutenues 
avec l’ensemble des leaders politiques du pays 
permettra une présentation exhaustive, le 18 juillet 
prochain, devant le Conseil de sécurité des Nations 
Unies qui a, déjà, réaffirmé l’importance que l’ONU-
CI doit accorder à la protection des populations 
dans le respect des droits de l’Homme, à la restau-
ration de l’autorité de l’Etat et à la réconciliation na-
tionale. Des perspectives heureuses s’annoncent 
avec la reprise du dialogue politique qui doit être 
l’occasion de se pencher sur les véritables défis 
pour une sortie de crise définitive, durable et sur-
tout inclusive. Les Nations Unies seront appelées à 
jouer leur partition, en élaborant des stratégies de 

proximité essentielles pour accompagner le réta-
blissement de la confiance encore fragile entre les 
populations.  Les questions sécuritaires ne seront 
pas en reste car elles conditionnent la fluidité de la 
circulation des personnes et des biens et la reprise 
des activités économiques et de développement. 
Les populations ivoiriennes, fortement touchées 
par la crise, ont besoin d’être rassurées pour vivre 
dans la normalité et dans un environnement apaisé.
Des efforts pour l’acceptation mutuelle devront se 
traduire en actes pour l’écriture d’une nouvelle his-
toire pour la Côte d’Ivoire mais là également, à son 
rythme pour ne pas brûler des étapes clés. Comme 
le dit Bert Koenders, Représentant du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, « la 
réconciliation est plus facile à dire qu’à faire, cela doit 
être un comportement ». La volonté est réelle, les ini-
tiatives nombreuses, il reste à trouver l’alliage qui ser-
virait de détonateur pour l’accélération des différents 
processus en cours.
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Le Représentant spécial du Secrétaire général en 
Côte d’Ivoire, Albert Koenders, a effectué, les 6 et 
7 juillet 2012,  une visite de deux jours à l’ouest du 

pays, dans la région située le long de la frontière avec 
le Libéria. Accompagné d’une forte délégation compo-
sée notamment de son adjoint, en charge des questions 
politiques et d’Etat de droit, Arnauld Akodjenou, du 
Commandant de la Force, le Général Muhammad Iqbal 
Asi et du Commissaire de la police des Nations Unies, 
Jean-Marie Bourry, ainsi que du Représentant du Bu-
reau de Coordination des Affaires humanitaires (OCHA) 
Carlos Geha,  le Représentant spécial s’est successive-
ment rendu à Tabou, Grabo, Guiglo, Tai et Para,  afin d’y  
évaluer la situation sécuritaire, humanitaire et de faire le 
point sur les efforts de réconciliation avec les autorités 
et les forces vives de la région, y compris les popula-

tions déplacées. Bert Koenders a également  rencontré 
les équipes des Nations Unies sur le terrain, avec qui 
il a pu faire l’état des lieux des efforts entrepris dans 
la zone. Cette visite intervenait un mois après l’attaque 
meurtrière de Para, le  8 juin dernier, qui a  couté la vie  à 
sept (7) casques bleus de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI), à un soldat de l’armée ivoi-
rienne et à au moins dix civils, laquelle fait l’objet d’une 
enquête judiciaire des autorités ivoiriennes et d’une 
enquête interne des Nations Unies. A Tabou, Grabo, 
Guiglo, Tai et Para, autorités et populations civiles ont 
remercié l’ONUCI des efforts consentis en vue de ren-
forcer la protection des civils, en appui des forces de 
sécurité ivoiriennes, et plus largement, les actions de la 
Mission en vue d’appuyer le renforcement de l’autorité 
de l’Etat et la reconstruction.

• Le numéro un de l’ONUCI en visite dans l’Ouest du pays

• Le Représentant spécial rencontre le président de la Commission 
Dialogue Vérité et Réconciliation

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour la  Côte d’Ivoire, Bert Koen-
ders, a réaffirmé, le 10 juillet 2012, devant la presse, 

le soutien de l’Opération des Nations Unies en Cote 
d’Ivoire (ONUCI) aux actions de la Commission Dialogue 
Vérité et Réconciliation (CDVR). M. Koenders a fait cette 
déclaration mardi matin, à la fin d’un entretien de deux 
heures qu’il a eu avec le président de la CDVR, Charles 
Konan Banny, à sa résidence  à Abidjan.  « La Commis-
sion Dialogue Vérité et Réconciliation avance dans son 
travail de réconciliation, qui est très crucial pour l’avenir 
du pays. Nous soutenons les actions de la commission 
», a indiqué le numéro un de l’ONUCI. Selon M. Koen-
ders, le  soutien de la mission onusienne à la CDVR  se 
situe à deux niveaux. Le premier consiste à renforcer la 
présence militaire pour réconforter et protéger les popu-
lations civiles. Le deuxième consiste à renforcer la capa-
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• L’ONUCI et le Haut commissariat pour les réfugiés encadrent le 
départ des PDI vers le site de relocalisation de Nahibly

Avec l’appui  du Haut Commissariat pour les Réfu-
giés (HCR), et sous le regard du contingent Ma-
rocain et de la composante de la police des Na-

tions Unies (UNPOL), les personnes déplacées internes 
(PDI) de la mission Catholique de Duekoué regagnent 
depuis le mardi 10 juillet 2012, le site de relocalisation 
de Nahibly dans la commune de Duekoué. Ce départ 
s’inscrit dans le cadre de la normalisation de la situation 
sécuritaire et de la volonté de la mission catholique de 

retrouver l’intégralité de son espace pour mener à bien 
ses activités pastorales. Précisons que c’est au plus fort 
de la crise post électorale que ces milliers de personnes 
ont quitté leurs villages et domiciles pour trouver refuge 
à la mission catholique. Le site de Nahibly, lieu d’accueil 
de ces PDI, disposait  de 1270 tentes pour 992 ménages 
soit 4501 déplacées avant la venue de cette dernière 
vague de la mission catholique.

cité civile pour faire face au problème foncier, qui reste le 
véritable problème dans l’ouest du pays. Toutefois, pour 
le représentant spécial, le travail de terrain pour la cohé-
sion sociale et la réconciliation  devait être le fait des 
leaders d’opinion, des jeunes, des femmes et des orga-
nisations non-gouvernementales. Pour sa part, le prési-
dent de la CDVR a déclaré que la réconciliation était un 
impératif catégorique. «Il n’y aura pas d’effet maximum 
de la politique de reconstruction si les Ivoiriens ne sont 
pas rassemblés dans leur différence et réconciliés entre 
eux », a-t-il fait savoir. Selon M. Banny les esprits de-
vraient, pour cette raison, être désarmés et les Ivoiriens 
devraient se dépasser. « Notre capacité à nous dépasser 
va prouver notre amour pour notre nation», a-t-il affirmé.
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• Baoubli s’engage à construire la paix et la sécurité en luttant contre 
les rumeurs

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire a 
mené, le mardi 10 juillet 2012, à  Baoubli, localité 
de la sous préfecture de Duekoué une initiative 

qui  s’inscrit dans le cadre sa campagne de sensibili-
sation de proximité sur la réconciliation et la cohésion 
sociale dénommée « ONUCI tour ». Je suis heureux 
pour votre action dans mon village et de ce que je viens 
d’entendre. Cette initiative nous rassure et va contribuer 
au renforcement de la cohésion sociale dans ce village, 
miné par l’insécurité et les rumeurs d’attaques » a indi-
qué M Gninion Kalaffe, chef du village de Baoubli.
« Nous voulons tracer les sillons de la paix et de la ré-
conciliation mais cela passe par un désarmement de 
tous ceux qui détiennent inégalement les armes ». Quant 
à M. Noraogo Soumaila, chef de la communauté burki-
nabé, il a salué l’initiative de l’ONUCI, celle de sensibi-
liser les populations à la paix et à la cohésion sociale. 
‘’Nous allogènes, devons respecter nos tuteurs. Nous 
l’avons compris. C’est pourquoi dans ce village quand 
un problème surgit, nous nous dirigeons vers le chef du 
village pour trouver une issue favorable’’, a-t-il précisé.

Sensibilisation : 3

Activités du Commandement
Dans le cadre de la coopération avec la MINUL, une 
réunion s’est tenue sur les frontières au Libéria le 11 
juin et une autre est prévue pour le 25 courant, le but 
en est de partager les informations et coordonner les 
actions de part et d’autre de la frontière. 

Activités opérationnelles
Les patrouilles terrestres et aériennes sont conduites 
avec la même intensité, de jour comme de nuit et ont 
atteint cette semaine 1561 patrouilles. Plus intensifiées 
à l’Ouest, elles ont pour but, en plus de montrer la pré-
sence de la force et sa capacité à réagir à n’importe 

quelle menace contre la population et leurs biens, de 
garantir la libre circulation des biens et des personnes. 
Ces actions sont conduites en coordination  avec les 
forces de sécurité, les autorités civiles, ainsi qu’avec 
les chefferies traditionnelles et religieuses de Côte 
d’Ivoire. Les différentes agences de l’ONU sont mises 
à contribution dans ce processus.

Activités d’assistance Humanitaire 
Dans le cadre humanitaire, les unités de la Force ont 
eu à offrir des soins gratuits à 2698 patients lors de la 
semaine écoulée sur l’ensemble du territoire et ont par 
la même occasion distribué 49 000 litres d’eau potable 
aux populations nécessiteuses.

Brèves...2
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Après un peu plus d’un mois après le séminaire des 
élus et cadres de Gagnoa organisé par l’Opéra-
tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), 

les élus et cadres de Gagnoa viennent de mettre sur 
pied un groupe de contact. Cette initiative fait suite à 
l’engagement pris lors du séminaire de l’ONUCI du 29 
et 30 Mai 2012 relatif à « la création d’un cadre formel 
de rencontre le plus composite possible qui aura pour 
rôle de sensibiliser la population à la culture démocra-
tique, à la tolérance et à l’acceptation de la différence ». 
Le vendredi 06 juillet, les élus et cadres de Gagnoa ont 
pris l’initiative de se mettre ensemble et de mettre en 
place un groupe de contact pour la paix et le développe-
ment de Gagnoa. Le document indiquant les objectifs, la 
composition ainsi que les modalités de fonctionnement 
de ce groupe a été remis officiellement au préfet de 
région du Gôh et à l’ONUCI au cours d’une cérémonie 
organisée à la préfecture de Gagnoa.  Le Député louis-
André Dakouri Tabley, qui conduisait la délégation et qui 
a été désigné président du groupe de contact, a indiqué 
que ce document établissait la création d’un Groupe de 
contact pour la paix et le Développement de Gagnoa. 

Le Préfet qui a salué cette initiative n’a pas manqué de 
rendre hommage à l’ONUCI pour avoir impulsé cette 
action et poussé les élus et cadres à s’approprier les 
actions de promotion de la cohésion sociale et de la paix 
au niveau local.

• Des officiers, sous officiers et préfets des régions du Gbéké et 
Hambol formés aux droits de l’homme et au droit international huma-
nitaire 

• Les élus et cadres de Gagnoa s’engagent dans l’appropriation ef-
fective des initiatives de paix

Un séminaire  de renforcement de capacités aux 
droits de l’homme et au droit international huma-
nitaire à l’endroit d’une centaine d’officiers, de 

sous-officiers et de préfets des région du Gbeke et du 
Hambol, s’est ouvert ce mardi 10 Juillet 2012 à Bouaké.
Organisé par le ministère des Droits de l’homme et des 
libertés publiques en partenariat avec l’ONUCI et cer-
taines agences du système des Nations Unies notam-
ment le FNUAP, le HCR et OCHA, ce séminaire a pour 
objectif essentiel de renforcer les capacités des hommes 

en armes en matière de droits de l’homme et de respect 
des règles établies en situation de conflit. Au cours de 
la cérémonie d’ouverture Achille Koré, représentant le 
préfet de la région du Gbeke, Sahoré Kouadio, colonel 
commandant de la 3eme région Militaire et le Dr. Ané du 
FNUAP qui intervenait au nom de l’ensemble des parte-
naires ont tous salué cette initiative tout en souhaitant 
qu’elle se multiplie au bénéfice des participants d’autres 
régions. Selon le Colonel Sahoré « le droit internatio-
nal humanitaire permettra de canaliser l’agressivité 
des hommes en  armes  inhérente à leur formation de 
base ». Plusieurs communications suivies d’échanges 
notamment sur les règles de maintien de l’ordre, les 
opérations de contrôle routier, l’action humanitaire et 
la coordination civilo-militaire ou encore la protection 
de réfugiés et des personnes déplacées sont autant de 
points sur lesquels les participants seront entretenus 
au cours de ces trois jours de formation. A la fin de ces 
différentes sessions de formation qui seront organisées 
à Abidjan , San Pédro, Daloa, Man, Guiglo, Duékué et 
Tai, il sera procédé à la mise en place d’un réseau qui 
fera le suivi afin de s’assurer qu’il y a une améliora-
tion des comportements et que cette formation reçue 
s’applique effectivement sur le terrain.
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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’activité et de différents acteurs, partenaires nationaux et internationaux. Dans ce numéro, la 
Division des Affaires civiles de l’ONUCI revient sur les séminaires de renforcement de capacités des parte-
naires pour la promotion de la cohésion sociale

En marge de la Journée mondiale de la destruction 
des armes célébrée le 12 juillet, l’événement n’est 
pas passée inaperçue en Côte d’Ivoire. Les autori-

tés nationales appuyées par les Nations Unies ont tenu 
à marquer l’évènement. A cet effet, l’Opération des Na-
tions Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le Service d’action 
antimines des Nations Unies (UNMAS) et la Commission 
Nationale de lutte contre la Prolifération des armes légères 
et de petit calibre (COMNAT-ALPC) ont procédé à la des-
truction de 650 armes légères, à la caserne du bataillon 
togolais des forces des Nations Unies. Cette opération 
qui est l’aboutissement du travail de collecte et de dépôt 
d’armes volontaires entamés depuis juin 2011 montre que 

la prolifération des armes dans le pays demeure une véri-
table source d’inquiétude, fragilisant ainsi la situation sé-
curitaire.  Il faut noter que depuis  juin 2011, la COMNAT et 
l’ONUCI ont procédé à la collecte et aux dépôts d’armes 
dans plusieurs communes de Côte d’Ivoire. A ce jour 1857 
armes ont été collectées et stockées dans les différentes 
bases militaires des Nations Unies. L’urgence d’apporter 
des solutions rapides et soutenues face à la réforme de 
la sécurité et à l’amélioration de l’environnement géné-
ral propice à la relance des activités économiques et de 
développement devient, de plus en plus, l’axe prioritaire 
d’intervention du Gouvernement.

Messages de paix…4
Albert Koenders, RSSG (visite dans l’Ouest du pays) 
« Il n’y a pas d’alternative à la réconciliation et au vivre en-
semble. Et la réconciliation est un processus qui prend du 
temps. Il est  entre vos mains. Nous ne pouvons pas faire 
ce travail à votre place. Cependant, nous sommes là pour 
vous appuyer  et vous pouvez compter sur tout notre soutien. 
Nous sommes là pour vous aider à créer un environnement 
favorable à l’apaisement ».

Koffi Koffi Paul, Ministre Délégué à la Défense (cérémonie 
de réhabilitation de la Brigade de Tiebissou)
« Dans cette période où nous avons la mission de renforcer 
le dispositif sécuritaire, disposer d’un outil réhabilité et équi-

pé comme celui de la brigade de Tiébissou, nous permet-
tra d’avoir un effectif efficient qui pourra travailler dans de 
bonnes conditions avec l’ONUCI ».

Yasmina Ouégnin, Députée de Cocody (séminaire de 
renforcement de capacités au profit de plusieurs mouve-
ments et associations de jeunesse de Côte d’Ivoire)
« Un nouvel esprit estudiantin émerge, qui sait se départir des 
actions concertées de violence  au profit d’un idéal de récon-
ciliation et de progrès ; voilà cette générations d’étudiants 
qu’il nous plaira à tous de retrouver dans les amphithéâtres 
et sur les cités à quelques mois de la grande réouverture du 
temple du savoir ».

Portrait : Lieutenant colonel Claco Montcho Félicien6   
« Le pilote de chasse reconverti dans les actions civilo-militaires »

Responsable de la coordination des actions civilo 
militaires pour le secteur ouest  de l’Opération des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire (ONUCI), ce 

pilote de chasse de l’armée Béninoise n’avait jamais es-
péré quitter la cabine de son avion de combat au profit 
de l’humanitaire. Et Pourtant…   Flash back rapide sur 
son parcours… Après son bac au lycée collège d’Oui-

dah au Benin en 1979, le jeune Claco Félicien songe pre-
mièrement à s’inscrire à l’université. Mais il y renonce et 
opte plutôt pour l’armée de l’air. En 1980, il présente le 
test d’intégration et le réussit. Il s’envole la même année 
pour la Russie (ex URSS) précisément à l’école de l’air 
de Krassmadav. Il y restera quatre années et se spécia-
lise au pilotage des avions de chasse. De retour dans 
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son Bénin natal en 1984, il intègre l’armée de l’air de son 
pays où il occupera plusieurs postes de responsabilités. 
En 2008, le lieutenant colonel Claco Félicien donne une 
autre orientation à sa carrière. Il fait son entrée dans la 
grande famille des Nations Unies en qualité d’observa-
teur militaire dans la mission des Nations Unies pour le 

Congo. Cette expérience durera  une année. En 2011, il 
intègre l’ONUCI en qualité de responsable des actions 
civilo- militaires pour le secteur Ouest. A ce poste, Claco 
et ses collaborateurs ont pour mission de rassurer les 
populations en les protégeant et en les sécurisant. ‘’ 
Dans le cadre de notre travail, nous réalisons  quoti-
diennement des patrouilles dans les zones très difficiles. 
Ce n’est pas tout. Nous réhabilitons aussi les écoles et 
dispensaire détruits du fait de la crise, procédons à la 
réparation des pompes villageoises et permettre aux 
populations d’avoir de l’eau potable, au reprofilage des 
pistes en mauvais états  comme cela se fait en ce mo-
ment à Tai.’’ confie-t-il. Après quinze mois de bons et 
loyaux services en terre ivoirienne, le colonel Claco quit-
tera dans six mois l’ONUCI. Avant son départ, il espère 
le mieux pour le peuple ivoirien. ‘’Je souhaite vivement 
que les ivoiriens se pardonnent. Pardonner ne veut pas 
dire oublier. Cependant c’est dans le pardon que la Côte 
d’Ivoire retrouvera définitivement la paix’’ a t’il souhaité. 
Marié et père de cinq enfants, ce pilote de 56 ans se dit 
heureux d’avoir contribué modestement à son niveau au 
retour progressif de la paix en Côte d’Ivoire.

L’image de la semaine7

tu ferais mieux
de prendre le train de

la réconciliation au
lieu de t’isoler ... est-ce que

je t’ai dit que j’ai
envie de voyager ?

la réconciliation est l’affaire de tousla réconciliation est l’affaire de tous
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FERKESSEDOUGOU • 104.4 • GAGNOA 91.4 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3  MAN 95.3 •  ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 

SEGUELA 101.8 TABOU 95.3  • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4  • ZUENOULA 95.3

- Le lundi 16 Juillet, à 07h40, ONUCI FM ACTION s’in-
téresse aux activités de la coopérative des planteurs 
d’hévéa du Sud Comoé basée à BONOUA. A 11h25, 
Partagez le quotidien d’un couturier qui nous explique 
son parcours professionnel.

- Le mardi 17 Juillet, à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
vous propose de découvrir le manque de toilettes pu-
bliques en Abidjan. A 11h10, Comprendre le foncier 
rural vous explique les droits et obligations du détenteur 
d’un certificat ou d’un titre foncier.

- Le mercredi 18 Juillet, la radio de la paix s’intéresse à 
la journée internationale en l’honneur de Nelson Mande-
la. A 7h40, ONUCI FM REPORTAGE vous invite a la dé-
couverte du Centre de peinture artistique Charles Bieth 
d’Abengourou. 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 Reg-
gae dans Reggaetime.  

- Le jeudi 19 Juillet, à 07h40,  ONUCI FM ACTION vous 
présente l’Association des femmes dynamiques pour la 
lutte contre le VIH (AFDYL). A 9h10, voyager à travers le 
temps et aborder l’histoire de la Côte d’Ivoire, les rap-

ports entre les peuples, les relations du pays avec les 
peuples des autres  pays de la sous-région dans HIS-
TOIRE D’ICI

- Le vendredi 20 Juillet, à 07h40, Partagez le quotidien 
d’une veuve et mère de 6 enfants qui a force de cou-
rage et d’abnégation est aujourd’hui propriétaire d’une 
poissonnerie. 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. Zik culture, 
votre rendez-vous de l’actualité des arts et spectacles 
vous plonge dans l’univers culturel tous azimuts. A 
19h00, Destination Musique passera en revue l’actualité 
musicale du moment.

- Le dimanche de 16 à 18h, Dimanche Sport fera le 
point de l’actualité sportive ivoirienne, africaine et in-
ternationale. A 17h00, Sans Frontière, votre magazine 
de voyage et de découverte vous permettra de mieux 
connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la mu-
sique 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.


