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Sur une col’

L

’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI)
poursuit ses activités de sensibilisation multiformes sur le terrain. Le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU, YJ
Choi a sur son agenda des rencontres politiques avec les personnalités locales, les délégations
venues de l’étranger qui sollicitent
également son regard sur la postcrise. La mission onusienne s’est
investie dans la sortie de crise en
Côte d’Ivoire conformément à son
mandat qui a été reconduit pour
trois mois sous le vocable « reconduction technique.» Sur le plan
sécuritaire, le Conseil de sécurité
a prolongé jusqu’au 30 septembre
2011, le redéploiement de trois
hélicoptères armés avec leurs
équipages de la Mission des Nations Unies au Libéria à l’ONUCI.
En outre, le déploiement de 2000
militaires prévu dans la résolution
1967 a été prorogé jusqu’au 31
juillet. Ces éléments permettant à
l’ONUCI d’avoir toute la mobilité
nécessaire en cas de besoin.
Sur le volet de la reconstruction et
de la relance économique, la communauté internationale confirme
sa présence au chevet de la
Côte d’Ivoire pour lui permettre
de relancer la machine économique. Dans ce sens, L’Union
européenne (UE) a levé lundi 27
juin les restrictions imposées aux
trois dernières entités ivoiriennes
faisant l’objet d’un gel des avoirs,
dont la télévision ivoirienne RTI,
a-t-elle annoncé dans un commu-

niqué. L’Union Européenne a pris
cette décision pour « soutenir le
redressement économique de ce
pays». Ces dernières semaines,
l’UE avait déjà levé les sanctions
qui pesaient sur dix autres entreprises ivoiriennes. Des éléments
déterminants pour le gouvernement ivoirien qui fait du retour de
son pays au premier plan, un défi.
Dans cette configuration, La sécurité demeure une question sensible et importante pour le retour
de la confiance, la reprise économique et le retour de la normalité
en Côte d’Ivoire. Tous les observateurs sont unanimes là-dessus.
Seule la sécurité peut être une
garantie pour que la Côte d’Ivoire
retrouve son lustre d’antan. Des
attentes demeurent notamment
sur la réforme du système sécuritaire. Un conclave a été organisé
du 22 au 24 juin 2O11 à Grand
Bassam en vue de le doter d’un
cadre institutionnel pour en sortir une armée nouvelle attachée
aux valeurs d’unité, de cohésion
et de moralité républicaines. On
retiendra après trois jours de travaux que 11 000 éléments seront
incorporés dans l’Armée nouvelle
dont 8 700 éléments issus des
ex-Forces Armées des Forces
Nouvelles (FAFN) et 2 300 des
Forces Républicaines de Côte
D’Ivoire (FRCI). La fraternité partagée au sein de cette nouvelle
armée, son professionnalisme, la
hauteur d’esprit des hommes et
des femmes qui la composeront
seront déterminants pour tourner
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la page de la crise postélectorale
et les dégâts directs ou/et collatéraux qu’elle a occasionné. C’est
un chantier urgent.
Autre challenge, la justice nationale et internationale qui a enclenché un processus, chacune à
son niveau pour que les faits qui
requièrent réparations puissent
l’être. Le système judiciaire, les
établissements pénitenciers ont
également été saccagés durant
cette période postélectorale. Il y
a urgence de réhabiliter certains
établissements sans lesquels, la
chaine sera grippée. A ce niveau
également, l’ONUCI apportera
une contribution par le biais de
projets à impact rapide. Toujours
sur le volet judiciaire La mission
d’évaluation de la Cour Pénale
Internationale (CPI) séjourne à
Abidjan depuis lundi 27 juin et ce
pour une semaine. Cette présence
de la CPI (qui a signé un accord
de coopération judiciaire avec la
Côte d’Ivoire) en Côte d’Ivoire permettra peut être de faire avancer
le volet du respect des Droits de
l’Homme pour lequel, l’ONUCI a
toujours prôné une justice impartiale et crédible.
Durant cette période postélectorale, au moins 3000 personnes
ont perdu la vie. Lourd pour une
question électorale qui avait été
réglée par le vote libre, transparent et démocratique du peuple
souverain de Côte d’Ivoire, le 28
novembre 2010.

1 L’ONUCI en action

• L’impartialité de la justice au cœur des échanges YJ Choi
et Fatou Bensouda

L

e Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi a reçu
mardi 28 juin 2011 en fin d’après midi, la procureure adjointe de la Cour pénale internationale, Fatou
Bensouda, venue lui expliquer le sens de la mission et
discuter des modalités de sa visite de travail dans le
pays. « C’est une mission d’évaluation, elle n’est pas
une mission d’investigation », a-t-elle insisté devant la
presse, au sortir de la rencontre au siège de la mission.
« Lors de nos échanges avec le Représentant spécial,
nous avons sollicité auprès de l’ONUCI un appui logistique, estimant que la délégation devrait pouvoir être en
mesure de se déplacer librement et en toute sécurité sur
toute l’étendue du territoire », a indiqué la procureure
adjointe. Dans le cadre de ses entretiens avec les autorités ivoiriennes, Mme Bensouda a fait cas de la signature mardi 28 juin, d’un accord de coopération judiciaire
entre la Côte d’Ivoire et la CPI. La délégation de la CPI

est arrivée le 27 juin en Côte d’Ivoire pour une mission
d’évaluation d’une semaine.

• YJ Choi délivre un message fort aux populations de Sassandra

L

e Chef de la Mission onusienne YJ Choi a appelé
mercredi 29 juin à Sassandra où se déroulaient les
Journées de l’ONUCI dans cette cité, les ivoiriens
à mettre le passé derrière eux et à regarder devant eux
pour construire leur pays. Il s’est adressé à la population
lors du forum, point culminant des trois jours d’activités qui composent ces journées organisées par l’ONUCI
pour promouvoir la cohésion sociale et la réconciliation
nationale. Il a insisté sur le fait que, seuls les ivoiriens
peuvent ramener la paix dans leur pays tout en réaffirmant que la communauté internationale était prête à
soutenir tous leurs efforts pour y parvenir. Durant son
bref séjour dans cette ville côtière, il a rencontré les autorités locales et donné le coup d’envoi d’une course de
pirogue.

• Le Chef de l’ONUCI appelle les ivoiriens à cultiver le fair-play

I

nvité spécial de la cérémonie de remise du prix SportIvoire du meilleur joueur ivoirien qui s’est déroulé
mardi 28 juin 2011 à Abidjan, le Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte
d’Ivoire, Y J Choi, a appelé, tous les Ivoiriens à se mettre
ensemble pour reconstruire le pays dans la paix et la réconciliation, dans un esprit de fair-play. Lors de la cérémonie de la 6e édition du prix Sport Ivoire Paix et Réconciliation, M. Choi a souligné l’esprit de fair-play qui doit
régner autant en politique que dans le domaine du sport.
« Le respect des règles et l’engagement de tous à un
esprit de fair-play peut contribuer à éviter une crise telle
que celle nous avons vécue à l’issue de l’élection prési-

dentielle », a estimé le Chef de l’Opération des Nations
unies en Côte d’ivoire (ONUCI).Situant le sens de sa participation à cette cérémonie dont l’objectif est de primer
chaque année le meilleur sportif ivoirien ayant incarné
les valeurs du sport notamment l’esprit de fair-play, la
tolérance, l’humilité et l’excellence, M. Choi a réitéré
l’appui de la mission à toute initiative célébrant la paix et
la réconciliation. Il a loué la culture de non violence des
Ivoiriens qui a « permis d’éviter un nombre plus élevé de
morts dans le pays». A l’issue de la cérémonie, M Choi
a remis, au nom du comité d’organisation de l’édition
2011, les prix aux onze (11) ambassadeurs Sport Ivoire.
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Il a, à son tour, reçu du Directeur de Sport Ivoire, Mahama Coulibaly, un tableau symbolisant la paix et l’union.
Auparavant, le Ministre ivoirien des Sports, Philippe
Legré, a loué l’esprit d’honnêteté et la force de caractère du Représentant spécial qui a « permis de sauver

la démocratie en Côte d’Ivoire». Il a, dans ce contexte,
exhorté tous les sportifs ivoiriens évoluant dans les pays
étrangers ou vivant dans le pays, à initier des actions
visant à réconcilier les populations et à consolider la
cohésion sociale.

• Le Représentant spécial adjoint échange avec les chefs religieux

L

e Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, N’Dolamb Ngokwey, a reçu vendredi 24 juin 2011 au
siège de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), une délégation de la Cellule des religieux pour
la paix, venue explorer les modalités de coopération
avec l’ONUCI et témoigner ses remerciements à la mission. Au cours des échanges, M Ngokwey a souligné
le rôle fondamental des leaders religieux dans le processus de réconciliation. Il les a exhorté à se réconcilier d’abord avec eux-mêmes. « La réconciliation ne
concerne pas seulement les politiciens, elle est aussi
celle des communautés sur la base de la vérité et c’est
là que vous avez un rôle fondamental à jouer », a indiqué
le Représentant spécial adjoint. Le chef de la délégation, le Révérend Père Henri Makosso, a révélé que les
différentes communautés composant la Cellule étaient
en train de travailler pour se réconcilier. Il a ensuite traduit les remerciements des communautés chrétienne
et musulmane aux Nations Unies pour leur soutien à la

résolution de la crise postélectorale en Côte d’Ivoire.
« Nous sommes prêts à nous investir dans la sensibilisation pour aider à la réconciliation en nous déplaçant sur
tout le territoire national », a-t-il dit, appelant l’ONUCI à
les aider dans leur initiative.

• La mission d’évaluation du processus électoral venue de
New York, satisfaite

U

ne mission d’évaluation électorale de l’ONU a séjourné en Cote d’ivoire du 19 au 30 juin. Conduite
par TADJOUDINE ALI-DIABACTE, elle était en
Côte d’Ivoire pour s’enquérir des conditions propices
à l’organisation des législatives. Cette mission dont les
travaux se sont achevés le 30 juin devra faire des recommandations au Secrétaire général des Nations Unies,
Ban Ki-moon avant la tenue effective des législatives.
Durant son séjour, elle a rencontré les différents acteurs
de vie socio-politique ivoirienne sans exclusive. Pour

toucher du doigt les réalités du terrain, la mission s’est
rendue à l’intérieur du pays. A Duekoué par exemple,
elle a pu évaluer les besoins relatifs aux élections législatives et également, la réalité sécuritaire pour laquelle,
il y a encore d’énormes efforts à faire. Des armes à feu
y circulent toujours et les structures officielles et privées
ont été pillées et saccagées. Idem pour certains matériels de la Commission Electorale Indépendante (CEI)
départementale. La cohésion sociale a également besoin d’être renforcée.
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Beaucoup de notes ont été prises, l’écoute a été privilégiée pour que l’ONUCI puisse comme lors du scrutin
présidentiel, soutenir l’organisation d’élections législatives libres, transparentes, démocratiques et ouvertes à

tous. Pour rappel, ces élections annoncées pour la fin de
l’année 2011, seront également certifiées par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies.

• Les soldats du 14ème contingent marocain de Duékoué
distingués pour leur bravoure

L

es événements du 28 mars dernier qui se sont déroulés à Duekoué ont mis à rude épreuve, les soldats
du 14ème contingent marocain, MORBATT basé
dans cette ville située à 502 km au nord ouest d’Abidjan.

En réalité lors des affrontements entre les Forces de
Défense et de Sécurité (FDS) d’alors et les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) pour le contrôle de la
ville, les soldats marocains ont ouvert un couloir pour
faciliter le refuge à l’église catholique des populations
qui le désiraient. Cette situation qui les exposait aux tirs
des belligérants n’a pas freiné leur ardeur, à la réalisation
de leur mission. Le Général de division, Berena Gnakoudé, commandant de la Force de l’ONUCI l’a souligné le
27 juin 2011 lors de la remise de leur décoration. « Ce
contingent a fait preuve d’une volonté de fer à rétablir la
paix en Cote d’ivoire. Il était entre deux ‘’feux’’ mais a su
protéger les populations qui ont trouvé refuge à la mission catholique » a-t-il souligné. Le Morbatt a sécurisé la
mission catholique et le quartier ‘’carrefour’’. Le Général
de Division a par la suite, exprimé sa gratitude à l’armée
royale pour son soutien continu à la cause de la paix en
Côte d’Ivoire.

2 L’ONUCI face à la presse :
YJ Choi, Chef de la Mission de l’ONUCI était face à la presse jeudi 30 juin 2011 à 15H. Le lieu, le siège de l’institution à l’ex-hôtel Sebroko en présence de la presse nationale et internationale, des diplomates accrédités en Côte
d’Ivoire. Au menu, son avenir à la tête de la mission, le rétablissement de l’Etat de droit, l’appui de l’ONUCI pour
réhabiliter certaines infrastructures et les perspectives. Extraits.
«- Le peuple ivoirien a fait montre d’une détermination sans
faille durant la crise. Avec la contribution de la communauté internationale, un chapitre douloureux de l’histoire de la
Côte d’Ivoire s’est refermé.
- Nous avons promis au Président Gbagbo que nous mettrions tout en œuvre pour qu’il soit traité avec dignité. Nous
contribuons à la sécurité mais à l’extérieur, à Bouna, Katiola,
Korhogo et la Pergola. La sécurité première est du ressort
des autorités ivoiriennes.
- Nous allons établir un camp à Aboisso. Dès que ceux qui
sont à l’extérieur souhaiteront rentrer, nous allons appliquer
le même principe de protection des Droits de l’homme.
- L’ONUCI a montré ce qui est tolérable pour une mission de
paix durant la crise.
- Je voudrais souligner l’importance de la restauration rapide
de l’état de droit parce qu’elle est une condition nécessaire
au succès des autres tâches.
- L’ONUCI a pris certaines mesures de sécurité dans l’ouest
du pays, ou on observe un certain niveau de déficit de sécu-
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rité. Cela avec l’appui et la coopération des autorités ivoiriennes.
- La première mesure concerne la création de huit nouveaux
camps militaires à l’Ouest, à Bouaflé, Gagnoa, Issia, Sinfra,
Tabou, Taï, Touleupleu et Zouan Hounien. L’ONUCI entend
réaliser ces projets avant la fin de Juillet.

- Je suis à la tête de la Côte d’Ivoire depuis 3 ans et
demi. En Côte d’Ivoire, une page est tournée. J’ai discuté avec mes collègues, mi-juillet, la décision pourra
être prise me concernant. Il est mieux qu’un nouveau
Représentant prenne la tête de la Mission au lieu que je
parte au milieu du nouveau chapitre.
- Il y a quatre préalables pour la tenue des élections
législatives. La recomposition de la Commission Electo-

rale, les aspects logistiques, un accord sur le nombre de
députés, un accord sur la liste électorale. Les autorités
ivoiriennes trancheront sur ces questions.
- L’encasernement doit avoir lieu le plus tôt possible et
le gouvernement ivoirien en est conscient. Ce que je
salue c’est le fait que les policiers, gendarmes touchent
normalement leur salaire. Ils doivent être redéployés à
Abidjan, au Nord à l’Ouest. ».

3 Sensibilisation :
• Sassandra s’engage pour la réconciliation nationale au cours
de la 15ème édition des Journées de l’ONUCI

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a organisé du 28 au 30 juin, à Sassandra,
à 283 km à l’ouest d’Abidjan, la 15e édition de ces
journées d’échanges avec les populations, dénommées
Journées de l’ONUCI (JDO). La première journée a été
marquée par les consultations médicales. Tôt le matin
du 28 juin, les populations ont pris d’assaut la place du
foyer polyvalent de la ville côtière pour y recevoir des
soins médicaux et des médicaments offerts gratuitement

journées, l’arrivée du Représentant spécial à Sassandra
le mercredi 29 juin pour le forum. Dans ses propos, il a
invité les populations de Sassandra à emprunter massivement la route de la paix, estimant que ce département
du sud-ouest ivoirien devrait devenir le pôle de la réconciliation dans la perspective des élections législatives
à venir. Tout en réitérant l’engagement de la mission
ainsi que des amis de la Côte d’Ivoire, à accompagner
les autorités et les populations, dans le vaste chantier

par le bataillon marocain de l’ONUCI (MORBATT).Cette
première journée des JDO de Sassandra a également
été consacrée aux travaux de cinq ateliers préparatoires,
dont celui-pour la première fois, en pareille occasiondes Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), qui a
mis un accent particulier sur la déontologie du maintien
de l’ordre et de l’important volet relatif au respect des
droits de l’homme. Les autres ateliers ont été animés par
des représentants des jeunes, des femmes, des chefs
traditionnels et des représentants des médias pour une
restitution le jour du forum. La projection des documentaires produits par l’ONUCI ainsi que les séances de
sensibilisation des différentes composantes de la Mission, ont permis aux populations, non seulement d’en
savoir davantage sur le travail des casques bleus, mais
également d’être mieux informées sur l’importance de la
contribution des Ivoiriens au renforcement de la cohésion sociale et la réconciliation. Point culminant de ces

de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale,
il a insisté sur le rôle que chaque San-Andrean (nom
des habitants de Sassandra) doit jouer dans le processus de réconciliation. « C’est, main dans la main, que
nous apportons notre contribution au renforcement de
la cohésion sociale et de la réconciliation nationale »,
a-t-il précisé. Le Préfet de Sassandra, Soro Bakari, a,
pour sa part, présenté un bref tableau dépeignant les
aspects douloureux de la crise postélectorale dans ce
département cosmopolite autrefois si prospère. Il a à cet
effet, sollicité l’assistance de l’ONUCI en vivres et non
vivres, un secours sanitaire, des abris….S’adressant
ensuite aux populations de son département, M. Soro
les a appelées à concilier leurs efforts pour obtenir la
restauration ou le renforcement de la cohésion sociale
ainsi que la réconciliation. L’apothéose de ces JDO a
été marquée jeudi 30 juin par des activités sportives et
artistiques.
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• L’ONUCI appuie le comité de veille et de réconciliation de Brobo

L

a journée de réconciliation initiée à Brobo (460 KM
d’Abidjan) a permis au directeur local de campagne
du candidat Laurent Gbagbo de se réconcilier publiquement avec un adversaire politique du RHDP. Les
deux amis d’enfance ne s’étaient plus parlé depuis la
campagne électorale. Pour l’organisation de cette journée qui s’est déroulée vendredi 24 juin, l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a apporté un
appui apprécié. Cette journée de réconciliation a été le
couronnement de trois sessions d’écoute et d’échanges
organisées par le comité de veille et de réconciliation
mise en place par le Sous-préfet, Jande Lorgne, dans
le cadre de la réconciliation nationale. Le comité vise
à réconcilier les partisans de La Majorité Présidentielle
(LMP) et ceux du Rassemblement des Houphouétistes
pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Des incidents
entre les deux formations avaient éclaté après la proclamation des résultats du second tour de l’élection prési-

dentielle, obligeant certains partisans de LMP à quitter
la ville. Les sessions d’écoute et d’échanges ont permis
aux populations de s’exprimer librement et sans fauxfuyant pour s’inscrire résolument sur la route de la paix.
Le chef de délégation de l’ONUCI, Kei Tagawa, s’est
félicité de ces sessions d’écoute et d’échanges qui ont
abouti, à une cérémonie solennelle de vérité, de pardon
et de réconciliation, valeurs dont il a invité les populations à s’imprégner en tout lieu.
Pour sa part, le Sous-préfet de Brobo, Jande Lorgne, a
remercié l’ONUCI pour sa contribution dans le rétablissement de la vérité et la démocratie en Cote d’Ivoire.
« Si l’ONUCI ne nous aide pas dans le renforcement
de la sécurité pour arriver à une paix durable, tous les
efforts qu’elle aura fournis seront tombés à l’eau. Mais
nous devons lui faciliter la tache en évitant tous les comportements qui nous divisent », a-t il souligné.

• Akoupé, Divo, Daloa, Duekoué, Man, Niakaramadougou, Niablé et
Touba : la société civile en ordre de bataille pour la réconciliation
nationale

E

ntre le 27 et le 30 juin, l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a organisé des
séminaires régionaux, des activités de sensibilisation dans différentes villes de Côte d’Ivoire. Divo, Da-

loa, Duékoué, Man, Niakaramadougou et Touba qui ont
permis à la société civile dans son ensemble, de mieux
cerner leur rôle dans le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Chefs traditionnels,
chefs coutumiers et religieux, associations féminines,
jeunes, médias...tous ont été sensibilisés sur les efforts
qui doivent être conjugués pour que la Côte d’Ivoire
puisse retrouver la normalité. La cohésion sociale a été
mise à mal durant la crise postélectorale mais, partout
les populations ont émis le vœu de s’impliquer dans la
reconstruction de la Côte d’Ivoire. Elles ont également
souhaité que l’ONUCI multiplie les ateliers de formation
des leaders sur la cohésion sociale et la réconciliation
et appuie les ONG dans leurs campagnes de sensibilisation des populations en faveur d’un environnement
postélectoral apaisé. Des communications, des ateliers
didactiques suivis de recommandations ont meublé ces
différents séminaires et l’ONUCI a réaffirmé sa disponibilité pour aider la Côte d’Ivoire à tourner la page de la
crise postélectorale.
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• Après Oumé, les élèves de Gagnoa se mobilisent pour la
réconciliation nationale

P

lus d’un millier d’élèves des établissements de la
commune de Gagnoa ont participé à la caravane
scolaire organisée par l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (OONUCI) qui s’est tenue au
Lycée Moderne, le Jeudi 23 Juin 2011. Placée sous le

thème : « les élèves de Gagnoa s’engagent dans la promotion, de l’unité et de la réconciliation », cette caravane
est une contribution de la Mission aux efforts des ivoiriens pour la paix. A travers ce Forum, Ousmane Kane,
Coordonnateur Régional de l’ONUCI pour le secteur
Ouest, a appelé les élèves à s’investir comme acteurs
au moment où les fils et filles de ce pays cherchent à
reconstruire une relation harmonieuse. Sensibles à cet
appel, les élèves se sont illustrés à travers diverses
prestations artistiques, toutes stigmatisant la méfiance
ainsi que l’intolérance entre communautés. Ils se sont
également engagés à relayer le message de paix à leurs
condisciples et amis. Seize établissements ont participé
au jeu concours génie en herbe, remporté par le Lycée
Moderne 2 et à l’issue duquel, des récompenses ont
été distribuées. Le Secrétaire Général de Préfecture, le
Maire, ainsi que les différents chefs de services présents
ont remercié l’ONUCI pour cette énième action pour la
paix, et ont insisté pour qu’elle l’étende aux localités de
l’intérieur qui manifestent le besoin d’être sensibilisées
sur cette question de la réconciliation.

• L’ONUCI encourage les populations à la réconciliation nationale
par un tournoi de jeu de dames

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) utilise tous les moyens en sa possession
pour encourager les populations au dialogue et à la
paix. Le sport cérébral en est un et le tournoi de jeu de
dames dont la finale a eu lieu le 28 juin 2011 à Odienné
l’a prouvé. Cette compétition a mobilisé les autorités
locales ainsi que les populations venues des différents
quartiers de la ville d’Odienné, à 867 km au nord-ouest
d’Abidjan. Emile Mani de la Division de l’Assistance
Electorale (DAE), et point focal de l’ONUCI à Odienné, a
félicité les participants pour leur mobilisation au cours de
ce tournoi avant d’exhorter le public à être plus tolérant,
plus uni et plus solidaire. « A travers ce tournoi de jeu de
dames, l’ONUCI veut amener les populations d’Odienné
à promouvoir l’esprit de fair-play et de tolérance les uns
envers les autres », a-t-il rappelé. Pour Chérif Ibrahim,
secrétaire général de préfecture, ce tournoi de jeu de
dames doit encourager tout le monde à emprunter la
voie de la réconciliation et du pardon pour une reconstruction nationale durable. Pendant plus d’une heure, le
public réuni au sein du jardin public d’Odienné, a eu droit
à une finale très serrée entre Moussa Fanny et Amara

Doumbia. Ce dernier est sorti victorieux de la compétition et a remporté le trophée du meilleur joueur régional
de jeu de dames dans une ambiance de fête. Il faut
rappeler que du 20 au 24 juin 2011, 54 joueurs ont pris
part aux phases éliminatoires de ce tournoi.

• L’ONUCI sauve la maternité de Koko des flammes

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a réussi, le 25 juin 2011, à maitriser un
incendie survenu à la maternité de Koko, un quartier populaire de Bouaké, à 436 km au nord d’Abidjan,
permettant ainsi d’éviter le pire. Présente sur les lieux au
moment du drame, Kalbo Kambiré, sage-femme dans
cette maternité, a indiqué que les jeunes du quartier

s’étaient mobilisés pour essayer de circonscrire le feu
avant qu’une équipe des sapeurs-pompiers de l’ONUCI
basée à Bouaké, appelée en renfort, ne maitrise complètement le sinistre. L’incendie, apparemment provoqué
par un court-circuit, a détruit la pharmacie et endommagé la salle d’accouchement, avant d’être maitrisée.
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• Deux cents karatékas sensibilisent pour la paix et le pardon
à Korhogo

P

arés de kimonos aux couleurs diverses selon leurs
disciplines respectives, 200 karatékas représentant 21 clubs de Boundiali, Ferkessédougou, Sinématiali, Dikodougou, SUCAF et Korhogo, ont investi
le mercredi 29 juin 2011, le centre culturel de Korhogo,
pour prendre part au Festival régional de karaté organisé par l’ONUCI. Exécutant des katas, ou techniques
de combat d’attaque et de défense, les maîtres des
différents clubs de karaté pratiquant les disciplines tels
que le Shotokan, le Kung Fu, le Tae- Kwondo, le Sankudo, le Shito-Ryu, le Wado Ryu et le Viet-Dao ont lancé
des messages de paix et appelé à la réconciliation en
s’inspirant de la sagesse et de la philosophie des arts
martiaux. Le porte-parole des karatékas, Metinga Ali
Bakayoko, est revenu sur l’importance qu’ils accordent
à ce festival et encouragé les populations à pérenniser
la paix. « Ce festival se présente pour nous karatéka,
comme une aubaine pour donner un signal fort aux populations des Savanes et partant, à celles du pays tout
entier, en démontrant que malgré la diversité de ses dis-

ciplines, la sagesse et la philosophie du karaté restent la
même : développer les reflexes de la maîtrise de soi, du
respect d’autrui et ainsi participer harmonieusement à la
cohésion sociale à travers le pardon et la réconciliation.
Nous appelons tous les peuples vivant en Côte d’Ivoire,
à épouser ces mêmes valeurs ».

4 Messages de paix de…

Phillipe Legré, Ministre des Sports (Cérémonie Sport-Ivoire)
« La force du sport est une réalité qui doit prendre réellement sa place dans le processus de
réconciliation ».
Madame KOFFI Okou Marie, Sous préfet de Kregbé (tournoi de football le 26 juin)
« Oublier les offenses et ce que vous avez subi pendant cette crise pour parvenir au pardon »
a-t-elle indiqué aux populations. Aux joueurs, Le sous préfet a rappelé l’esprit du tournoi qui
est celui de la réconciliation. « Il faut jouer pour que triomphe la paix » a-t-elle souligné.
Soro Bakari, Préfet de Sassandra (Journées de l’ONUCI)
« Si nous ne voulons pas de réconciliation de façade, nous devons combattre le mal à la racine,
dans la vérité et la bonne foi, en passant par le pardon ».

5 Situation postélectorale:

Comprendre les conflits

N

ous entendons souvent parler de « conflit » et
assistons à des conflits, un peu partout dans
le monde entier. Le mot « conflit » peut être
défini comme une lutte ou un combat opposant des
personnes aux besoins, intérêts, idées, croyances ou
objectifs divers. Le conflit est inhérent à l’être humain, y compris les crises et les agitations internes
auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Le

conflit pourrait être un mécanisme important au développement futur de l’être humain. Il y aurait dès lors,
un aspect positif à la notion de conflit. En effet, ce
qui importe le plus, est la façon dont nous réagissons
face aux situations conflictuelles. Un conflit pourrait
soit dégénérer et engendrer des résultats non productifs, soit être avantageusement résolu et produire
un résultat final de qualité.
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1.

Perturbe le rendement

des compétences à communiquer en situation de
conflits, et créer une structure pour la gestion de
conflits dans votre environnement.

2.

Fait prendre un coup au moral

c) Pour résoudre les conflits

3.

Cause davantage d’oppositions et de tensions
continues

•

« Avoir le sens de l’Ecoute » est l’une des qualités la plus importante en Communication que
nous pensons parfois maitriser, mais des études
ont montré que la majorité des gens est mauvais
auditeur. Dans une situation de conflit, nous devons non seulement faire attention aux paroles,
mais surtout percevoir les sentiments affichés et
passer ensuite à la résolution des problèmes.

Apprendre à gérer les conflits est essentiel au bon
rendement de l’équipe. Les conflits pourraient être le
résultat d’un malentendu entre des personnes, sur la
base de leurs besoins, idées, croyances, objectifs ou
valeurs. La Gestion de Conflits est le principe selon
lequel tous les conflits ne peuvent pas nécessairement être résolus, mais apprendre plutôt à gérer les
conflits peut réduire les chances qu’ils dégénèrent.

•

Restez calme. Ne répondez pas aux provocations. Attaquez le problème et non la personne.

•

Tenez compte des points de vue venant d’autres
personnes.

•

Si vous avez tort, il vous faudra l’admettre et
assumer toute responsabilité.

La Gestion de Conflits consiste à acquérir des compétences liées à la résolution de conflits, à une prise
de conscience sur les différents modes de conflits,

•

Discutez de solutions. La résolution d’un conflit
est un acte créatif.

a) Le conflit constitue un problème lorsqu’ il :

Lorsque nous sommes impliqués dans des conflits
non résolus, cela peut avoir une incidence négative
sur notre santé et notre bien-être !
b) Apprendre à gérer les situations conflictuelles

(Conseils de l’unité Conseiller du personnel)

6 Portrait : Maria De Los Angeles Murillo Ayala
Conseiller du Personnel (Staff Counselor)

« La paix se construit chaque jour avec les efforts de chacun et
avec l’espoir d’un avenir meilleur pour l’humanité »

M

aria Murillo de nationalité uruguayenne est
membre de l’Unité du Conseil au Personnel
(Staff Counseling Unit) au sein de l’ONUCI. Sur
sa formation universitaire et professionnelle, on peut
retenir qu’après l’obtention d’un diplôme universitaire
de Psychologie, elle a une spécialisation en Psychologie Clinique, et une autre en Psychologie de l’Enfant et
de l’Adolescent. Elle a aussi exercé comme officier dans
l’armée de son pays en tant que Psychologue à l’Hôpital Central des Forces Armées de l’Uruguay. Madame
Murillo a longtemps enseigné comme Professeur de
Psychopathologie à l’Université de la République, situé
à Montevideo en Uruguay de 1999 à 2004.Elle entre au
service des Nations Unies en 2005 à la Mission des Nations Unies au Congo MONUC (devenue MONUSCO).
Son dernier point de chute est l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) où elle occupe la fonction de Conseiller du Personnel (Staff Counselor) depuis le mois de Mai 2010, au sein de l’Unité de Conseil
au Personnel. Sa grande expérience acquise au fil des
années et surtout sa passion pour son travail qu’elle résume en ces mots « Il n’y a pas de santé sans la santé
mentale » traduisent parfaitement l’importance que joue
son unité au sein de la mission onusienne. Elle a précisé
que son travail consistait à faire la promotion du bienêtre du fonctionnaire avec un accent sur l’accessibilité

de son unité à tous. Elle le résume en cette phrase : «
Ma porte restera ouverte pour tous les collègues qui ont
besoin d’aide psychologique et d’un soutien professionnel et ce, sous le sceau de la confidentialité ». En
outre, elle accorde une grande importance à la promotion de la paix et son message en est le reflet « la paix se
construit chaque jour avec les efforts de chacun et avec
l’espoir d’un avenir meilleur pour l’humanité ». Il faut noter que madame Murillo est mariée et mère d’un enfant.
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7 L’image de la semaine

8 Sur ONUCI FM ...

ONUCI FM, la radio de la paix, 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
7h, 8h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir
de 9h.
La Radio de la Paix vous propose aussi des reportages
et des magazines sur la société, la santé, la culture et le
sport.

Le vendredi 1er juillet, à 7h40, ONUCI FM Culture
reçoit Koné Dodo, manager d’artistes et organisateur de
spectacles, qui parle de l’engagement du monde musical
dans la réconciliation et la reconstruction post-crise. A
8h50, Parlons de paix met l’accent sur les droits et devoirs du citoyen et les voies de recours pour les victimes
de la crise postélectorale. Et à 10h30, Woro Woro Tour
invite à la tolérance en acceptant la religion de l’autre.
Les samedi, de 7h à 12h, et dimanche de 8h à 12h, en
direct sur nos antennes, c’est notre tranche d’animation
pour la détente des auditeurs. Dimanche Sport, de 16h
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à 18h, vous propose un point de l’actualité sportive,
avec en point de mire, le mondial des moins de 17 ans
au Mexique.
A partir du lundi 4 juillet, de 7h à 12h, en direct sur
nos antennes, le 7-12, notre espace d’informations et
d’échanges vous propose à 7h40, ONUCI FM Action
avec la responsable de la COFEM-CI-REPC qui parlera
de l’implication des femmes dans la reconstruction postcrise.
A 8h50, Parlons de paix - en compagnie de psychiatre,
parle de la gestion des traumatismes et analyse les différentes réactions face aux traumatismes.
Le mardi 5 juillet, à 7h40, ONUCI FM Action reçoit
l’ONG ASAPSU qui œuvre dans l’aide humanitaire et
apporte son appui pour la santé des populations. Et le
mercredi 6 juillet, à 7h40, ONUCI FM Culture présente
Bassamouka, un comédien et chanteur engagé pour la
réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire. A 8h50, Parlons
de paix, avec le Professeur Lanciné Sylla, présente les
mécanismes de gestion des conflits.

Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO
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