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Sur une col’

L

e processus de sortie de
crise connaît des avancées positives. Le Président nouvellement élu vient de
prendre des mesures importantes en nommant un nouveau commandement militaire
susceptible d’insuffler le processus de sécurisation et de
réunification du pays. Il s’agit
là d’un signal fort dans la mise
en œuvre de l’Accord politique
de Ouagadougou qui doit se
traduire par la sécurisation des
personnes et des biens, facteur essentiel de paix, de stabilité et de réconciliation. Ce rôle
essentiel qui est dévolu aux
Forces de défense et de sécurité doit être appuyé par toutes
les bonnes volontés pour sortir
la Côte d’Ivoire de ces années
d’instabilité. La communauté

internationale veut apporter
son appui dans ce processus.
L’encouragement des amis de
la Côte d’Ivoire a été réaffirmé
par le Représentant Spécial du
Secrétaire Général des Nations
Unies pour la Côte d’Ivoire
durant sa visite dans l’Ouest
du pays. C’est ainsi que neuf
camps militaires seront érigés
par l’ONUCI pour concourir à
l’effort de pacification du pays.
L’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) et la
Mission des Nations Unies au
Liberia travaillent également de
concert pour sécuriser la frontière entre la Côte d’Ivoire et le
Libéria.
L’aboutissement de ce vaste
chantier sera nécessaire pour
permettre aux leviers éco-
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nomiques d’être présents au
rendez-vous de la concurrence mondiale. Déjà, les partenaires au développement
commencent à affuter les
armes pour la reconstruction
du pays. Les populations ivoiriennes, fortement touchées
par la crise, ont besoin d’être
rassurées pour vivre dans la
normalité et dans un environnement apaisé. Le regain d’activité actuel sur le plan politique
donne des lueurs d’espoir et
confirme de l’intérêt pour le retour au fonctionnement normal
des institutions démocratiques.
Vivre ensemble et se tourner
résolument vers une sortie de
crise durable et définitive reste
un credo et un vœu pour l’ensemble des populations et des
amis de la Côte d’Ivoire.

1 L’ONUCI en action
• Le Chef de la Mission satisfait du travail de la Police
des Nations Unies

U

ne cérémonie de remise des médailles à 96 officiers de la composante police de l’ONUCI issus
de 15 pays s’est déroulée, le vendredi 8 juillet
2011, au siège de la Mission, en présence du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies
pour la Côte d’Ivoire. M Y.J. Choi a exprimé la gratitude
de l’ONU aux récipiendaires pour le dévouement et le
sacrifice consentis lors de la crise postélectorale. « Vous

vous êtes exposés aux risques lors de la grave crise qu’a
connue la Côte d’ivoire et vous avez relevé le défi pour
assurer la bonne exécution de la mission qui vous a été
assignée », a-t-il dit avant de les exhorter à redoubler
d’efforts pour aider la mission à « relever les nouveaux
défis qui l’attendent dans l’accompagnement de la Côte
d’Ivoire dans le processus de réconciliation, de reconstruction et de démocratie ».

• Le Commandant de la Force félicite les nouvelles autorités
militaires de la Côte d’Ivoire

P

renant part à la cérémonie de passation des
charges du nouveau commandement des Forces
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), tenue le
mardi 12 juillet 2011, au Camp Gallieni d’Abidjan, le
Général Gnakoudé Berena, Commandant de la Force de
l’ONUCI, s’est réjoui du nouveau contexte qui permettra
d’améliorer la situation sécuritaire dans le pays. Selon
lui, « les FRCI et l’ONUCI poursuivront la bonne collaboration pour le succès de leur mission commune au profit
du peuple ivoirien, qui aspire à la sérénité et à la paix ».
Cette cérémonie qui est une avancée positive dans la
mise en œuvre de l’Accord politique de Ouagadougou
est un signal fort dans le processus de réconciliation et
du retour a la normalité dans le fonctionnement des institutions ivoiriennes.
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• L’ONUCI finance une opération d’assainissement à Korhogo

L

’ONUCI a lancé, le lundi 11 juillet 2011, une serie de
projets pour l’assainissement de plusieurs villes de
la Côte d’Ivoire, avec une opération de collecte des
ordures ménagères à Korhogo, à 580 Km au Nord d’Abidjan. Cette opération, qui va couter FCFA 11 millions,
a été financée dans le cadre de ses projets à impact

rapide (QIPs) et permettra la location d’engins, l’achat
de matériels de ramassage d’ordures et de fournitures
de bureaux et l’assainissement de la ville de Korhogo.
Selon le maire résidant de Korhogo, Koné Lanciné, la
collecte des ordures ménagères, qui était une activité
quotidienne de la mairie, a connu des difficultés d’exécution suite à la crise qui a secoué le pays durant des
années. « La commune de Korhogo, qui jadis présentait
un visage reluisant, ploie désormais sous le poids de
montagnes d’ordures, mais grâce à l’ONUCI, nous réussirons à les dégager d’ici peu», a-t-indiqué. Il a recommandé la mise sur pied de comités de salubrité et appelé les populations à tenir leur environnement salubre.
Le sous-préfet central, Kouadio Eugène, a relevé que «
l’ONUCI ne cesse de multiplier les actions et les sensibilisations en faveur des populations et les domaines
dans lesquels elle est intervenue ne se comptent plus ».
Il a ajouté que « l’Etat est engagé dans un processus de
décentralisation pour lequel les collectivités locales ont
besoin d’initier ce genre de partenariat, et l’ONUCI vient
donner l’exemple d’un partenaire fiable dans l’accompagnement de cette mesure de décentralisation ».

2 L’ONUCI face à la presse :
•

•

•

•

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi, sera devant
le Conseil de Sécurité lundi 18 juillet pour discuter des
derniers développements de la situation dans le pays.
YJ Choi présentera le 28è rapport du Secrétaire général sur l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI)
et évoquera les défis qui restent
à relever en vue de l’amélioration de la situation sécuritaire et
du rétablissement d’un Etat de
droit. Il va réitérer, à cette occasion, la disponibilité de l’ONUCI
à aider le Gouvernement dans
ses tâches pour favoriser la
cohésion sociale, promouvoir la
réconciliation et aussi préparer
les élections législatives.
Dans ce cadre, l’ONUCI,
conformément à son mandat,
appuie la Commission Electorale Indépendante (CEI) dans la
réalisation des opérations d’inventaire du matériel, des
équipements techniques et des infrastructures électorales.
Sur le plan logistique, l’ONUCI s’emploie dans cette
phase de démarrage de l’opération, à planifier et à dé-

3

ployer les responsables administratifs de la CEI chargés
de la conduite des programmes à l’intérieur du pays.
•

Sur le terrain, les bureaux électoraux régionaux de
l’ONUCI accompagnent et apportent aux équipes d’inventaire, dans la limite de leurs moyens, l’appui et l’assistance technique nécessaires à
la mise en œuvre des opérations
de la CEI, notamment la préparation des élections législatives.
•
Sur le plan militaire, les
casques bleus de l’ONUCI ont
effectué 1 275 patrouilles terrestres et aériennes au cours
de la semaine passée. Les patrouilles mixtes avec leurs homologues des Forces Républicaines
de Côte d’Ivoire (FRCI) continuent et contribuent à l’amélioration de la situation sécuritaire.
•
Dans le cadre de ses
activités d’assistance humanitaire et opérationnelle, la Force de l’ONUCI a offert la
semaine dernière des soins gratuits à 1209 patients et
distribué 48 500 litres d’eau potable aux populations
nécessiteuses.

•

L’ONUCI va procéder le vendredi 15 juillet 2011 à Yopougon, à une collecte d’armes légères de petit calibre,
volontairement remises par des miliciens et civils désireux de déposer leurs armes.

•

Cette opération pilotée par notre Division de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) est menée
en collaboration avec la Commission nationale des
armes légères de petit calibre et le Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire
(PNRCC) et le soutien des FRCI.

•

Une équipe mobile du DDR va mener une campagne
de sensibilisation pour inciter les miliciens et civils en
possession d’armes à les rendre. L’ONUCI assurera la
sécurité de l’opération dans et aux alentours du site
(Baron de Yopougon).

•

La DDH reste encore préoccupée par les exactions
commises par des éléments des FRCI sur les populations locales. Au courant de la semaine passée, au
moins 25 cas de torture et de mauvais traitements ont
été rapportés à Daloa, Gabia Kinkeninda (260km de
Bouaké) et Zoukougbeu (40 km de Daloa). Au moins
quatre personnes ont été menacées de mort par ces

mêmes éléments.
•

Demain, vendredi 15 juillet, des représentants de la Division des droits de l’homme de l’ONUCI et le Ministre
d’Etat, Ministre des droits de l’homme et des Libertés
publiques, se rendront à Bouna pour se déterminer sur
les conditions de détention des différentes personnalités détenues dans cette prison. L’ONUCI a également
rendu visite aux personnalités qui étaient en détention à
la Pergola avant qu’elles ne soient transférées le 9 juillet
à Boundiali.

•

La Mission intensifie sa campagne de sensibilisation
de proximité en faveur du renforcement de la cohésion
sociale et de la réconciliation nationale. Plusieurs activités de proximité sont prévues, particulièrement dans
les régions du Zanzan, des 18 Montagnes, des Savanes
et du Denguelé.

•

En vue de promouvoir la culture de la paix en milieu
scolaire, nos équipes feront des haltes dans plusieurs
établissements avant l’arrêt des cours pour solliciter
l’engagement des élèves à promouvoir des vacances
citoyennes en faveur de la paix et de la réconciliation.

3 Sensibilisation :
• Les mères de Bondoukou célèbrent la paix et la réconciliation

E

nviron 800 femmes ont communié, le mardi 12 juillet 2011, dans la salle polyvalente de la mairie de
Bondoukou, localité située à 416 km au nord-est
d’Abidjan, avec l’Opération des Nations-Unies en Côte
d’Ivoire, à l’occasion de la célébration, décalée, de la
fête des mères. Le préfet de région, M. François Germain Goun, parrain de la cérémonie, a fait l’éloge de la
femme tout en s’inspirant du poème de l’écrivain gui-

néen Camara Laye, « A ma mère », avant d’encourager
les femmes à s’unir dans la cohésion sociale et à se
réconcilier. Il a, par ailleurs, indiqué que « l’ONUCI s’est
engagé corps et âme dans la paix et dans toute action
de développement, ». Il a saisi cette occasion pour réitérer les remerciements de la population de Bondoukou
et de toute la région à l’ONUCI pour avoir ramené la paix
en Côte d’Ivoire.
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• SOSSOROBOUGOU choisit la réconciliation et la cohesion sociale

S

ossorobougou, un quartier de Daoukro, à 250
kilomètres, au nord d’Abidjan a accueilli, vendredi 8 juillet, la caravane de sensibilisation pour la
cohésion sociale et la réconciliation initiée par l’ONUCI
dans la région du Nzi Comoé. Le secrétaire général de
préfecture, Assi Ohouot Bernard, a invité les popula-

tions au pardon et la réconciliation pour donner une
chance à la paix, préalable à tout développement. « Il
faut se relever. On a commis tous des erreurs. Mais il
faut pardonner et avancer. Continuez d’être ce que vous
êtes et restez digne », a-t-il déclaré.

• La jeunesse de korhogo réaffirme son engagement pour la
cohésion sociale et la promotion des droits de l’homme

A

u cours d’une conférence publique organisée, le
samedi 9 juillet 2011, par le Comité d’Actions pour
la Promotion des Droits de l’Homme et de la Paix
(CAPDHP) en partenariat avec l’ONUCI, une centaine de
participants issue des groupements de jeunes de Korhogo ont été instruits sur l’importance de cultiver la cohésion sociale et de se constituer en ambassadeurs de la
coexistence pacifique dans leur région. « Acceptez-vous
malgré vos différences, engagez-vous dans le processus de réconciliation et surtout faites la promotion de la

tolérance, de l’égalité, de la liberté, de la solidarité, du
partage, du pardon et de la non-violence autour de vous.
De même, saisissez les autorités traditionnelles, communautaires et administratives pour vous aider à régler
vos différends dans le dialogue ». Des messages forts
relayés par le sous-préfet central de Korhogo, Kouadio
Eugène, qui a salué l’initiative car elle « permettra à nos
jeunes de savoir réagir face à l’avènement d’un conflit en
leur sein et surtout à savoir leurs droits et leurs devoirs,
car si tout va bien pour elle, tout ira mieux pour le pays».
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4 Messages de paix…

Modeste Nowa Gnaoré, Conseiller d’orientation (Séance de sensibilisation de l’ONUCI à San Pedro)
« La conférence a porté sur un thème d’actualité et semé en chacun de nous la graine de la
paix et de la cohésion sociale, qui sont des éléments fondamentaux pour le développement. »
Lazard Touplé Gbéhé, Pasteur (Séance de sensibilisation de l’ONUCI à San Pedro)
« Que Dieu dispose nos cœurs pour vivre ensemble dans la pensée renouvelée et la paix. »
Sina Fofana, président du Conseil scolaire du Collège moderne de San Pedro (Séance de sensibilisation de l’ONUCI)
« Que la Réconciliation soit effective pour que la paix soit une réalité. Que la paix règne dans
le cœur de tous et de chacun. »
Anon Léopold Florent, Préfet de Soubré (ONUCI TOUR à Soubré)
« Pour vivre ensemble, il faut pardonner, car c’est le pardon qui libère. Laissons tomber tout ce
qui peut nous gêner dans la construction du tissu social fortement dégradé. »

5 Situation postélectorale:
Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Visitez notre site web :
www.onuci.org
FRÉQUENCES ONUCI FM
ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0 • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1 • BOUAKÉ 95.3
• BOUNA 102.8 • BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 • DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6 DAOUKRO 94.7 •
DUEKOUE 91.1 • FERKESSEDOUGOU • 104.4 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3 • MAN 95.3 • ODIENNÉ
101.1 • SAN-PEDRO 106.3 • SEGUELA 101.8 • TABOU 95.3 • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4 •
ZUENOULA 95.3

6

6 Portrait : Le Capitaine Younes MOSADIK,
Commandant du Morbatt 14 de Divo

« Servir la paix et protéger les plus faibles sont un sacerdoce pour
le Capitaine Younes MOSADIK »

«

Le désir d’être au service du maintien de la paix, de
l’action, de protéger les populations civiles, mais
aussi de partager l’expérience avec les autres, sont
les raisons essentielles qui justifient le choix de ma vocation et ma présence au sein de l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire » ; tels sont les propos du Capitaine MOSADIK au moment où la
compagnie du 14 ème contingent
marocain de l’ONUCI (Morbatt 14)
s’apprête à quitter le site de Divo
pour celui de San Pedro, sa nouvelle destination.
Le déclenchement de la dernière
phase de la crise postélectorale
a permis aux populations du Sud
Bandama et du Fromager, de découvrir un homme qui s’est illustré
particulièrement dans la protection des populations civiles, tant
par sa spontanéité, sa pro activité
et son efficacité à la tâche. Cet
homme, militaire de carrière des forces Armées Royales
Marocaines (FAR), c’est le Capitaine Younes MOSADIK,
Commandant Morbatt 14, basé à Divo. Comme si c’était
un présage, cet officier militaire avait entrepris à l’intérieur du camp de l’ONUCI la construction d’abris permettant de recevoir environs une centaine de personnes
déplacées en provenance de toutes les localités de ces
deux régions. De la sécurisation ordinaire des popula-

tions, en passant par l’exfiltration des personnes dont la
vie serait menacée et à leur rapatriement, cet officier a
permis à plus d’un de comprendre la mission assignée
à la force militaire de l’ONUCI, au sein de la population
du Sud Bandama et du Fromager ; d’où le désarroi de
cette population quant à l’avenir à l’annonce du redéploiement du contingent marocain.
Revenu à Divo depuis février 2011,
à l’ONUCI, le Capitaine MOSADIK,
âgé d’une trentaine d’année (33 ans),
participe à sa troisième mission en
Côte d’Ivoire, après celles de 2004
et 2009 respectivement à N’gatadolikro et Divo. Cet officier qui dit vouloir représenter dignement son pays,
le Maroc dans cette mission, dit tirer
une grande satisfaction de son travail en apportant la contribution de
son pays, qui entretient des liens
fraternels historiques avec la Côte
d’Ivoire.
Au moment de quitter le site de Divo, le Capitaine MOSADIK se dit habité non seulement par un sentiment de
satisfaction du devoir bien accompli, mais également
d’amertume et de chagrin surtout après avoir tissé dans
ces deux régions, des relations fraternelles avec les
populations, les autorités et au sein des collègues de
l’ONUCI à Divo.
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7 L’image de la semaine
S’il vous plaît,

est-ce que moi aussi
je peux participer

à cette construction?

Bien sûr que OUI!
c’est notre bien commun,
toutes les bonnes
volontés sont les
bienvenues.

RHDP

LMP

RECRUTONS
MAIN-D’OEUVRE

POUR
RECONSTRUIRE

LA CÔTE D’IVOI
RE

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 a
7h, 8h, 12h et 18h et des brèves tous les heures à partir
de 9h.

le lundi 18 juillet, ONUCI FM rend visite aux bibliothèque
national qui a été pillé. Le mardi 19 juillet la radio de la
paix, se rend dans le département de Kounfao, pour voir
comment l’absence de bonnes routes peut asphyxier
l’économie. Le mercredi 20 juillet, vous en saurez davantage sur le chorégraphe Georges Momboye.

La Radio de la Paix vous propose aussi des reportages
et des magazines sur la société, la santé, la culture et le
sport.

Le jeudi 21 juillet, nous découvrons l’ONG Cofemci
Repc, ou les femmes travaillent pour la reconstruction
post-crise et enfin, le vendredi 22 juin, ONUCI FM s’entretient avec une femme qui tient un restaurant depuis
26 ans a Yamoussoukro et nous dévoile les secrets pour
être une bonne restauratrice.

Cette semaine, nous vous invitons de suivre nos reportages suivants, à partir de 7h40 :

Visitez notre site web : www.onuci.org
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