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Le vaste chantier de la ré-
conciliation nationale et 
de la reconstruction at-

tend les autorités et les popu-
lations ivoiriennes dont la mise 
en œuvre facilitera le  retour à 
la normalité et accentuera le 
besoin pressant et réel de vivre 
ensemble. 

En multipliant les efforts pour 
appuyer à la sécurisation pro-
gressive du pays, les Nations 
Unies entendent jouer leur par-
tition pour l’avènement d’une 
Côte d’Ivoire rassemblée et 
réconciliée avec elle-même. 
Devant le Conseil de sécurité, 
le Chef de l’ONUCI a soulevé, 
la semaine dernière, les défis à 
relever et la nécessité de sou-
tenir une sortie de crise défi-
nitive et durable. L’Assemblée 
générale des Nations Unies 

a emboité le pas en envoyant 
sur le terrain une mission de la 
Cinquième Commission bud-
gétaire venue évaluer la nature 
des besoins et les préoccupa-
tions des populations dans le 
contexte post-crise électoral. 

Face à ce rendez-vous avec 
l’Histoire, la Côte d’Ivoire ne 
doit pas baisser les bras  pour 
parvenir à l’essentiel : redonner 
espoir et se tourner résolument 
vers un avenir harmonieux et 
un devenir inclusif, respectant 
les fondamentaux d’une socié-
té éprise de paix et de justice 
sociale. C’est une aspiration 
légitime, maintes fois, réitérée 
par l’ensemble des forces vives 
depuis la fin de la crise électo-
rale. « Plus jamais ça ! » devient 
un leitmotiv pour confirmer 
le besoin d’une réconciliation 

nationale vraie dont la justice 
et le devoir de vérité fonde-
ront la nouvelle Côte d’Ivoire 
où la fraternité, la tolérance et  
la solidarité ne seront plus de 
vains slogans. La communauté 
internationale, dans son en-
semble, s’y attèle pour appuyer 
durablement ce pays d’espé-
rance et d’hospitalité. C’est le 
vœu exprimé par le Secrétaire 
général des Nations Unies en 
accueillant, pour la première 
fois, le Président nouvellement 
élu de la Côte d’Ivoire, dans les 
locaux de l’organisation, à New 
York.

Sur la route de la paix et de la 
réconciliation nationale, la Côte 
d’Ivoire et ses amis ne doivent 
pas faillir.



L’ONUCI en action1
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•  LE CHEF DE L’ONUCI RENCONTRE LA COMMUNAUTE 
    ARTISTIQUE IVOIRIENNE

•  UNE TOURNEE HUMANITAIRE DE HAUT NIVEAU DANS
    L’OUEST DU PAYS 

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ. Choi a mis 
en exergue, le 27 juillet 2011, au siège de l’Opéra-

tion des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le rôle 
de la communauté artistique ivoirienne dans la réconci-
liation.

Selon M. Choi, les artistes demeurent des partenaires 
privilégiés pouvant appuyer les actions d’une institu-
tion comme celles de l’ONUCI qui, durant la crise post 
électorale, a effectué des patrouilles et ravitaillé   l’Hôtel 
du Golf comme le stipulait son mandat, mais qui elle-
même, lors de sa période de confinement en son siège, 
a vu l’impact positif de la musique sur le moral de ses 
agents et des Ivoiriens. 

Cette rencontre d’échanges visait à faire le bilan du 
partenariat qui dure depuis 2006 entre la communauté 

artistique ivoirienne et l’ONUCI et d’échanger sur les 
pistes de collaboration dans le cadre des activités de 
sensibilisation en faveur de la paix et de la réconciliation 
nationale.

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, et Coor-
donnateur humanitaire du Système des Nations 

Unies (SNU), N’dolamb Ngokwey et le Ministre de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant, le Dr. Raymonde 
Goudou Coffie, ont entamé le 22 juillet 2011, une visite 
d’évaluation dans les départements de Duekoué, Man 
et Danané.

Les deux personnalités, accompagnées des repré-
sentants de Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF), de l’ONU-Femmes, du Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP), de l’ONG Save the 
Children et par une forte délégation des humanitaires 
exerçants à l’Ouest ont rendu des visites aux  premières 
autorités administratives et politiques. 

Cette mission d’évaluation conjointe de haut niveau sur 
la situation humanitaire à l’ouest de la Côte d’Ivoire, a 
permis de comprendre les réalités vécues après la pé-
riode de crise postélectorale pour envisager un appui 
pour une meilleure synergie des interventions.



Une délégation du 5è Commission de l’Assemblée 
générale des Nations Unies  effectue, depuis le 
lundi 25 juillet 2011, une visite de travail en Côte 

d’Ivoire. Elle est venue se rendre compte de la mise 
en œuvre, de façon pratique des mandats assignés à 
l’ONUCI.

Georges Orina, chef de la délégation, s’est dit satisfait 

de toutes ces actions et surtout de la franche collabora-
tion entre la Mission et la population.
 
Les localités de Bouaké, de Daloa, Issia et Duékoué 
sont respectivement les grandes étapes de la visite du 
5e Commission de l’Assemblée Générale qui se rendra 
ensuite au Liberia, en Sierra Léone et au Sénégal.

Le nouveau Représentant spécial adjoint du Secré-
taire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, 
Antoine Arnauld Akodjenou du Bénin, nommé en 

mai 2011, a pris fonction le 25 juillet 2011 à Abidjan. 

M. Akodjenou  remplace à ce poste  Abou Moussa du 
Tchad, qui vient d’être  nommé Représentant spécial 
du Secrétaire général et Chef du Bureau régional des 
Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), basé à 
Libreville, au Gabon.

M. Akodjenou est diplômé de l’Université du Benin et 
de l’Institut des Relations Internationales de Yaoundé au 
Cameroun. Il est titulaire d’un doctorat en sciences poli-
tiques obtenu à l’Institut universitaire de hautes études 
internationales à Genève. 

M. Akodjenou apporte à l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI), son expérience politique et 
ses vingt-cinq années d’action humanitaire au service 
du HCR. 
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• UNE MISSION D’EVALUATION DE LA CINQUIEME COMMISSION  
   VISITE LA COTE D’IVOIRE

• ARRIVÉE À ABIDJAN DU NOUVEAU REPRÉSENTANT SPÉCIAL
   ADJOINT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES
   POUR LA CÔTE D’IVOIRE



• L’adoption de la résolution 2000 sur le renouvel-
lement du mandat de l’ONUCI est une nouvelle 
marque du partenariat fort que les Nations Unies 
ont scellé avec le peuple ivoirien. C’est un signe 
supplémentaire de l’engagement sans réserve de 
toute la communauté internationale auprès de la 
Côte d’Ivoire pour l’aider à sortir de la crise et à se 
remettre définitivement 
debout.

• En ce qui la concerne, 
l’ONUCI va exécuter 
toutes les tâches conte-
nues dans la résolution, 
notamment l’appui au 
secteur sécuritaire et 
au processus électoral, 
notamment la prépara-
tion des élections légis-
latives. 

• Au plan sécuritaire, les neuf camps militaires à 
établir par l’ONUCI pour contribuer à la protection 
des populations sont en cours d’achèvement. Des 
casques bleus sont déjà présents dans ces camps 
situés essentiellement à l’ouest et au centre du 
pays ainsi qu’à Aboisso. Par ailleurs, les patrouilles 
terrestres et aériennes  de l’ONUCI ont atteint 1180 
au cours de la semaine écoulée.

• La Force de l’ONUCI a poursuivi cette semaine son 
assistance aux populations ivoiriennes en traitant 

gratuitement 1457 patients et distribué 124 000 
litres d’eau potable. Cette aide a été offerte aux po-
pulations du camp des réfugiés à Saint Bernard sur 
la route de Dabou, situé à 10 km d’Abidjan. 

• De même, samedi dernier, une délégation mili-
taire de l’ONUCI conduite par le Commandant de 

la force, le Général Saleh 
Dwamlong Bala, a effec-
tué une visite auprès de la 
Mission des Nations Unies 
au Liberia (MINUL)  dans 
le cadre d’une mission de 
travail de deux jours. Les 
équipes de l’ONUCI et 
de la MINUL ont discuté 
des stratégies à mettre 
en œuvre sur le plan opé-
rationnel, logistique et 
humanitaire en vue d’une 
meilleure coopération 

entre les deux missions. Elles ont également décidé 
de renforcer la présence des patrouilles mixtes ter-
restres et aériennes le long des frontières entre les 
deux pays, de coordonner et de faciliter le retour en 
sécurité des réfugiés, de créer un cadre d’échange 
d’informations et d’expériences. Cette approche 
vise à favoriser la participation des deux parties à la 
bonne organisation et au déroulement de l’élection 
présidentielle au Liberia et des élections législatives 
en Côte d’Ivoire. 
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L’ONUCI face à la presse :2

Une équipe de la Division du Désarmement démo-
bilisation et réinsertion (DDR) de l’Opération des  
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a visité, le 

26 juillet 2011, dans les camps de la Garde républicaine 
et  d’Akouédo,  les sites de stockage des armes et muni-
tions collectées dans la ville d’Abidjan.

Le commandant Wattao des FRCI, présent au camp 
de la Garde républicaine lors de la visite, s’est déclaré 
satisfait du travail des Nations Unies. « Notre désir est 
que nos éléments n’aient plus à se promener en ville 
avec des armes. C’est pourquoi, la réhabilitation et la 
construction des entrepôts que vous effectuez sont 
importantes » a-t-il lancé à l’endroit des membres de 
l’équipe de l’organisation internationale.

Les travaux de réfection et de construction des entre-
pôts de stockage ont été confiés par les Nations Unies à 
la compagnie  Halo Trust qui a déjà fait ses preuves dans 
ce domaine en Angola. 

• L’ONUCI VISITE LES SITES DE STOCKAGE DES MUNITIONS 
   ET DES ARMES COLLECTEES DANS DEUX CAMPS DES EX-FDS



L’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire s’est 
entretenue lundi 25 juillet 2011 avec les popula-
tions de Koria, localité situé à 320 km au nord-est 

d’Abidjan en présence de Mme Okani Kouadio Aniépau 
Jeanne, sous-préfet de Koun-Fao, et de plusieurs lea-
ders communautaires de la région
Le chef de village, Nana Bini Kobénan, a indiqué que 
la paix règne dans son village depuis qu’il a appelé 
les représentants des différents partis politiques à se 
réconcilier en présence des cadres du village. Il a tenu 
à remercier l’ONUCI pour ses actions en faveur de la 
paix et s’est engagé pour le renforcement de la cohésion 
sociale et de la réconciliation.

Quant au sous-préfet Mme Okani, elle a exhorté les 
populations et plus particulièrement les jeunes et les 
femmes à initier des projets à besoin communautaire, 
qu’elle soumettra à financement après étude de faisabi-
lité du dossier. Elle a également insisté sur l’importance 
des déclarations d’acte de naissance.
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Sensibilisation : 3
• L’ONUCI échange avec les populations de Koria sur la cohésion
   sociale et la réconciliation

• Le 26 Juillet 2011, Le Commandant par intérim de 
la Force de l’ONUCI, le Général Benjamin Freeman 
Kusi, a reçu  une délégation de  l’armée ghanéenne, 
conduite par le Général Mohammed Tahiru. Celle-ci 
était venue dans le cadre d’une visite au contingent 
ghanéen afin de s’enquérir de ses conditions de 
travail et de faire le point sur l’état du matériel utilisé 
dans le cadre de sa mission au sein de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).

• Sur un autre registre, la campagne de sensibilisa-
tion de proximité initiée par la Mission se poursuit, 
dans plusieurs régions du pays. C’est ainsi que nos 
équipes mèneront, en collaboration avec les par-
tenaires traditionnels, des activités de promotion 
de la cohésion sociale et de renforcement de la 
réconciliation nationale. Dans ce cadre, les locali-
tés de Zouan Hounien, Daoukro, Lakota, Séguéla 

et Duekoué seront visitées, cette semaine, pour sol-
liciter l’engagement et l’adhésion des populations 
pour un environnement post-crise apaisé.

•  Dans le même cadre, l’ONUCI lance, le samedi 
30 juillet 2011, à partir de la commune d’Abobo 
(Abidjan), un Festival des musiques pour la paix et 
la réconciliation sous la présidence effective des 
autorités nationales et du Représentant Spécial 
du Secrétaire Général des Nations Unies pour la 
Côte d’Ivoire. Ce Festival qui sera organisé suc-
cessivement à Abengourou (Moyen Comoé), Issia 
(Haut Sassandra), Man (18 Montagnes) et Duekoué 
(Moyen Cavally) est une contribution de la Mission, 
a partir de l’art et de la musique, aux efforts, en 
cours, pour le renforcement de la cohésion sociale 
et intercommunautaire et la réconciliation nationale.



L’Opération des Nations Unies en Côte d’ivoire 
(ONUCI)  a organisé le 23 juillet un tournoi de foot-
ball  pour la cohésion sociale et la réconciliation à 

l’endroit des établissements secondaires du départe-

ment de Didievi situé à 70 km de Yamoussoukro.
Le représentant du maire a salué les actions de l’Onuci à 
l’endroit de la Côte d’ivoire. « Je voudrais au nom de M. 
le maire remercier la mission de l’Onuci pour les efforts 
qu’elle ne ménage pour accompagner les Ivoiriens dans 
le processus de réconciliation enclenché dans notre 
pays. » Parlant de réconciliation M. Yao de Minambo  a 
dit ceci « aujourd’hui, c’est l’heure de panser les plaies, 
de combler les clivages, de serrer les coudes pour créer 
une cohésion sociale réussie, une réconciliation effec-
tive et un retour définitif de la stabilité en Cote d’ivoire. »
« Merci de nous démontrer une fois encore que le sport 
est un véritable et puissant facteur de rassemblement, 
de fraternité, de réconciliation et de paix » a déclaré Mr 
Gore bi, proviseur du lycée  accueillant le tournoi de 
football.  
M. Coulibaly Gando, préfet du département a indiqué  
aux joueurs et à tous les élèves présents: « Appropriez 
vous des valeurs du sport tels que le fair-play, la tolé-
rance, l’acceptation des résultats, une fois que vous 
serez sur le terrain et aussi dans votre vie de tous les 
jours. » 
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a organisé le 22 juillet 2011 à San Pedro, 
à 348 km au sud-ouest d’Abidjan, une séance de 

sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale en milieu 
scolaire.

Cette opération, qui  avait pour cible des enseignants et 
des élèves, s’est tenue en collaboration avec le Conseil 
scolaire de l’Institut secondaire les Pédagogues de San 
Pedro.

De son côté, le Directeur des études de l’Institut secon-
daire les Pédagogues de San Pedro, Martin Kouamé 
Kangah qui est d’avis que les élèves avaient été mani-
pulés pendant dix ans, a émis le souhait que ce genre 
d’initiatives se multiplient au sein des établissements, 
compte tenu des effets de la crise postélectorale sur la 
population scolaire de la région. 

Pour Louis Janvier Blommin, enseignant à l’institut, la 
jeunesse doit être véritablement formée à l’esprit de 
paix, de cohésion et de partage, parallèlement à l’ensei-
gnement général qu’elle reçoit. 

«J’ai beaucoup aimé la conférence puisqu’elle a traité de 
la paix, aujourd’hui tant recherchée par la Côte d’Ivoire», 
a dit pour sa part, Affoussiata Soumahoro, élève.

Les participants qui ont obtenu les meilleures réponses 
aux questions tirées de la communication du conféren-
cier, ont reçu des récompenses offertes par l’ONUCI.

• L’ONUCI sensibilise les enseignants et les eleves de San pedro 
   sur la culture de la paix et la non-violence en milieu scolaire

• Les élèves de Didiévi s’engagent pour la cohésion sociale et 
   la réconciliation autour du sport
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Le secrétaire général de la préfecture de Daoukro, Bernard  Massi  Ohouot  :

«Allons au  pardon et à la réconciliation pour donner une  chance à la paix préalable à tout dévelop-
pement. Il faut se relever. On a commis tous des erreurs. Mais il faut pardonner et avancer.»

Donatienne Nguessan épouse Touré, sous préfet de Koffi Amonkro : 

«Il est urgent d’œuvrer au renforcement de la cohésion sociale. La bataille qui vaille la peine d’être 
menée actuellement est celle du développement de la Côte d’Ivoire. Il est nécessaire de se réconcilier 
afin de relever les défis du développement.»

Moussa Kouassi  Amadou, porte parole du roi de Koffi Amonkro, Nanan Anzan Kpin III :

«Apprenons à revivre en communauté dans une confiance mutuelle. Les raisons qui unissent les 
ivoiriens sont plus  nombreuses que celles qui les divisent. C’est pourquoi il faut vivre dans le respect 
de l’autre, le pardon  et l’humilité. Des valeurs qui doivent être cultivées pour amorcer le chemin du 
développement.’»

Messages de paix…4

Article 14 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres 
pays. 

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun 
ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Article 15 

1. Tout individu a droit à une nationalité. 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Situation postélectorale:5

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



A la tête de 350 militaires que comprend le ba-
taillon ghanéen déployé en Côte d’Ivoire depuis 
février 2011, le lieutenant-colonel William Dagbe 

Yao, commandant du GHANBATT 14, est titulaire du 
diplôme professionnel militaire délivré par l’Institute of 
Management and Public Adminis-
tration (GIMPA), de plusieurs autres 
diplômes militaires obtenus en 
Grande Bretagne et aux Etats-Unis 
d’Amérique. Né le 1er août 1965, le 
lieutenant-colonel Dagbe est marié 
et père de deux enfants. Il a précé-
demment participé à d’autres mis-
sions des Nations-Unies en Sierra 
Leone et au Libéria.

Arrivé en Côte d’Ivoire au moment où 
la situation sécuritaire s’était beau-
coup détériorée, le GGHANBATT 14 
a participé activement à la protection 
de la population dans des localités 
à risque telles que Yamoussoukro, 
Anyama, Daoukro, Port-Bouet et 
Yopougon. Il s’est également enga-
gé à la protection du personnel de 
l’ONUCI de Bondoukou et d’Abidjan 
qui avait été violemment pris pour cible par les partisans 
de l’ex-président.

En homme de terrain et en infatigable travailleur, le com-
mandant Dagbé n’a pas seulement fait un travail mili-
taire. Il a également initié des activités de promotion de 
la paix dans la région, telle qu’une  caravane de la paix 

qui a traversé toutes les villes et villages de la région du 
Zanzan, avec des escales à Bondoukou, Bouna, Tanda, 
Koun-Fao et Agnibilékro,  du 19 avril au premier mai. Sa 
volonté était de poursuivre la flamme de la paix lancée 
par le Représentant du Secrétaire général de l’ONU en 

Côte d’ Ivoire, Y. J. Choi au cours du 
défilé de la paix qu’il avait organisé 
le 14 avril dernier à Abidjan.

Sa plus grande fierté est d’avoir 
contribué au retour de la paix en 
Côte d’Ivoire, car il se rappelle 
encore le sourire et la joie qu’on 
pouvait lire sur tous les visages au 
lendemain de la grave crise qu’a 
traversée ce pays. Il félicite ses col-
laborateurs qui malgré le manque 
de moyens logistiques et de vivres 
au plus fort de la crise n’ont cessé 
d’accomplir dignement leur tâche. Il 
a également loué la franche colla-
boration avec tout le personnel civil 
à Bondoukou.

A la veille de son départ de la mis-
sion, le commandant du bataillon 

ghanéen affirme avoir beaucoup de plans qu’il n’a pas 
pu réaliser pendant la courte période de sa mission. Il 
parle notamment de la mobilisation des jeunes de la ville 
de Bondoukou pour les sensibiliser à l’esprit d’entrepre-
nariat, en vue de lutter contre le vagabondage et l’oisi-
veté. La réhabilitation du stade de Bondoukou figure 
également dans ses plans qu’il laisse à son successeur.
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Au moment où il s’apprête à quitter la Côte d’Ivoire,  
le lieutenant-colonel Dagbe Williams, appelle les Ivoiriens à 

oublier le passé douloureux et à se réconcilier pour reconstruire 
ensemble leur beau pays.

Portrait : Lieutenant-colonel William Dagbe Yao,   
  Commandant du GHANBATT 14 de l’ONUCI à Bondoukou
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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’infor-
mation tous les jours des éditions complètes 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.

Cette semaine, nous vous invitons de suivre nos repor-
tages suivants, à partir de 7h40: 

Le lundi, 1er août, ONUCI FM rend visite à Bouna qui 
vient d’accueillir sa première usine de transformation de 

noix de cajou. 

Le mardi, 2 août la radio de la paix, a comme invité 
Ephrem Oukpo, un jeune Ivoirien bourré de talent, qui a 
déposé ses valises à Radio France Internationale (RFI).

Le mercredi 3 août, vous en saurez davantage sur 
l’ONG MESAD qui œuvre pour la  protection de l’enfance 
et organise des camps de vacance d’enfants.

Le jeudi 4 août, nous découvrons Ourfa, musicien d’ori-
gine libanaise, qui a grandi à Aboisso et qui s’est spé-
cialisé dans le Rap et le Hip hop et enfin, le vendredi 5 
août, ONUCI FM s’entretient avec un boulanger artisanal 
d’Odienné.

Sur ONUCI FM ...8

Visitez notre site web : www.onuci.org Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO

L’image de la semaine7

Chérie, il paraît 
que ça va chauffer...

qu’il y aura un coup d’état
ces 2 jours...

ça fait 15 jours que
tu dis la même chose. si tu

continues de croire en toutes
ces rumeurs et que tu ne

travailles pas, c’est de faim
qu’on va plutôt mourir !


