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La délégation du Conseil de Sécurité est at-
tendue dimanche 20 mai 2012 à Abidjan en 
provenance du Libéria. En Côte d’Ivoire, elle 

évaluera, entre autres, les progrès réalisés dans 
les domaines de la réforme du secteur de la sé-
curité et le désarmement, la démobilisation et 
la réinsertion, la situation sécuritaire, et la situa-
tion humanitaire à la frontière avec le Liberia. Elle 
s’imprégnera des efforts consentis par les acteurs 
ivoiriens pour promouvoir la réconciliation aux ni-
veaux local et national, et pour réaliser la bonne 
gouvernance ainsi que la lutte contre l’impunité et 
pour la justice impartiale. Après l’étape ivoirienne, 
la délégation du Conseil de sécurité se rendra en 
Sierra Leone. De son côté, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à travers ses diffé-
rentes composantes, poursuit inlassablement ses 
activités inclusives dans le cadre du processus de 
réconciliation nationale. Toutes les couches de la 
population sont associées pour une appropriation 
locale, régionale et nationale de la résolution de 
la crise. De nouveaux signes apparaissent et sont 
encourageants concernant par exemple le retour 

de réfugiés ivoiriens venant de pays limitrophes. Ils 
avaient quitté leur pays pour certains, bien avant 
la crise postélectorale, pour d’autres, au milieu de 
celle-ci. Les engagements pris par les autorités 
ivoiriennes quant à l’amélioration globale de la si-
tuation sécuritaire en Côte d’Ivoire les ayant incité à 
retourner au bercail. Ces retours contribuent aussi 
à envoyer des messages à leurs compatriotes qui 
sont encore réticents à regagner leur contrée. Ces 
points positifs ne doivent pas faire oublier que de 
nombreux défis demeurent et des attentes parta-
gées par diverses populations. Le taux de crimi-
nalité dans la capitale économique Abidjan et ses 
environs est en hausse selon le gouvernement ivoi-
rien qui a pris des mesures draconiennes pour le 
combattre. La justice est aussi au cœur de nom-
breux espoirs des populations et les résultats de 
la Commission d’enquête nationale sur les évène-
ments postélectoraux de 2010 sont attendus pour 
permettre que la lumière soit et qu’un pan de cette 
période soit tournée avec comme point d’orgue, la 
vérité et l’équité.
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Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire gé-
néral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, M. 
Arnauld Akodjénou, a reçu, lundi 14 mai 2012, à 

Abidjan une délégation allemande de l’Association des 
Nations Unies  conduite par son vice-président, Dr. 
Ekkahard Griep.Au terme d’une heure d’entretien, M. 
Griep a déclaré à la presse  avoir discuté avec le Numé-
ro 2 de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) de l’actualité politique ivoirienne. M. Griep a, 
par ailleurs, indiqué que la visite de sa délégation entre 

dans le cadre des actions d’appui des Nations Unies 
aux autorités ivoiriennes pour une sortie définitive de 
crise.« La présence des Nations Unies est importante 
pour faciliter le processus de réconciliation nationale et 
de stabilisation du pays », a fait savoir M. Griep. Il faut 
noter qu’au cours de leur visite qui a débuté le 12 mai et 
qui prendra fin le 19 mai prochain, Dr. Ekkahard Griep et 
sa délégation composée de quatorze personnes, auront 
plusieurs séances de travail à Abidjan et à Bouaké avec 
plusieurs composantes de l’ONUCI.

• Le numéro 2 de l’ONUCI reçoit une délégation allemande de l’asso-
ciation des Nations Unies

• Le nouveau commandant de la force onusienne visite ses troupes 
déployées dans le secteur ouest

Quatre jours après sa prise officielle de fonction à 
la tête des troupes de l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le nouveau com-

mandant de la Force  onusienne, le Général de division 
Muhammad Iqbal Asi veut s’imprégner des réalités de 
ses hommes  déployés dans le secteur Ouest. C’est le 
sens de sa visite de prise de contact menée  jeudi 17 
mai 2012 à Daloa, quartier général de l’Onuci dans le 
secteur ouest. Il était accompagné pour la circonstance 
d’une forte délégation composée  de militaires. Hon-
neurs militaires, rencontre à huit clos respectivement  

avec le commandant des troupes onusiennes pour le 
secteur  ouest, le Général  de brigade Mabubul Haq ainsi 
qu’avec les officiers et observateurs militaires en poste 
dans ce secteur  a constitué la première étape de cette 
visite. Au sortir de ces différents entretiens, le numéro 1 
de la Force de l’Onuci s’est voulu précis : ‘’ cette visite 
est une prise de contact avec nos hommes en poste 
dans ce secteur où se trouve le plus grand effectif des 
casques bleus. Il s’agit aussi de nous imprégner de la 
situation en général et particulièrement des réalités de 
nos hommes sur le terrain’’ a-t-il soutenu. L’agenda du 
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Sensibilisation : 2
• L’ONUCI sensibilise pour une Côte d’Ivoire sans armes à Guiglo

Le Comité local de Désarmement, Démobilisation 
et Réinsertion de Guiglo (environ 530 km à l’Ouest 
d’Abidjan) a été installé mercredi 16 mai par l’Opé-

ration des Nations unies en Cote d’Ivoire (ONUCI) et la 
Commission nationale de lutte contre la prolifération et 
la circulation illicite des armes légères de petits calibres 
(COM-Nat ALPC). Ce Comité, composé d’un représen-
tant des jeunes, des femmes, des religieux, des chefs 
traditionnels, des medias, de la société civile, de l’admi-
nistration et du Comité de veille et de paix, aura entre 

autres pour attributions, la collecte de l’information au-
près des populations cibles pour le désarmement ad- 
hoc, volontaire et individuel des groupes armés. Pour 
M. Guy Houdegbe, Coordonnateur du Secteur Ouest 
de la Division Désarmement, Démobilisation et Réinser-
tion/Réforme du secteur de la sécurité (DDR/RSS) de 
l’ONUCI, la Mission des Nations unies va intensifier ses 
activités de sensibilisation sur le dépôt volontaire des 
armes légères et de petits calibres afin de réduire la vio-
lence au sein des communautés. Puis, il a insisté sur 
l’importance de la structure mise en place. A l’endroit 
des membres désignés pour appartenir au Comité local 
DDR, M. Henry Abel Koissi Miezan, Préfet de la région 
du Cavally a rappelé à l’assistance que cette question 
dans sa résolution concoure à la paix et à la stabilité de 
leur ville.   A son tour, Koffi Silvère, Chargé d’études à 
la COM-Nat ALPC, après avoir remercié l’ONUCI et la 
communauté internationale pour leur appui dans la lutte 
contre la circulation et la prolifération des armes,  a eu 
cette adresse à l’endroit des jeunes : « Les armes ont fait 
trop de tort aux populations. Il faut les déposer volontai-
rement avant la phase de répression pour penser au dé-
veloppement de votre localité. Passez le message dans 
vos différentes communautés ». Enfin, le Lieutenant Ako 
Patrice Angelo, Adjoint au Commandant de compagnie 
de la brigade de gendarmerie de Guiglo, au nom de la 

Général Muhammad prévoit également  une rencontre 
avec les autorités administratives de Daloa notamment 
le Préfet de région. Le cap sera mis par la suite sur Tou-

lepleu, Taï et Guiglo où un échange avec les troupes en 
poste dans ces différentes localités est prévu.
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• Les journées portes ouvertes au tribunal de première instance de 
Bouaké soutenues par l’ONUCI

«Créer des conditions d’un rapprochement des 
justiciables de la justice et expliquer aux 
populations la fonction utilitaire du système 

judiciaire, le rôle des magistrats et des auxiliaires de jus-
tice. » tel est l’objectif recherché  par l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et le tribunal de 
première instance de Bouaké en organisant ces journées 
portes ouvertes à Bouaké le 16 mai .  En effet le déclen-
chement de la crise en septembre 2002  a marqué l’arrêt 
du fonctionnement de la justice et le recul de l’Etat de 
Droit dans les zones ex-Centre-Nord et Ouest ( ex-CNO) 
de la Côte d’Ivoire. Cette initiative conjointe  visait donc 
à sensibiliser les populations de Bouaké sur la reprise 
des activités judiciaires, à rétablir un début de confiance 
des justiciables vis-à-vis de la justice étatique et une 
meilleure connaissance du rôle du tribunal qui a cessé 
d’exister depuis près de 10 ans. «  Nous prions les popu-
lations de venir s’abreuver à la source sur le rôle de tous 
les services du tribunal afin d’en tirer le meilleur profit 
le moment venu », a invité  M. Adou Richard, Procureur 
de la république auprès la cour d’appel de Bouaké. Il a 
par ailleurs souligné que cette action se veut le point de 
départ d’un nouveau bail de confiance entre  l’institu-
tion justicière et les populations du Gbêkê. Pierre-claver 
Nzeyimana, chef du Bureau Etat de Droit de l’ONUCI a 
indiqué que cette initiative permet aux populations de 

rencontrer les acteurs du système judiciaire et d’obtenir 
les informations importantes auprès de ceux-ci sur les 
compétences et le fonctionnement du tribunal.  Plusieurs 
stands du système judiciaire, des services socio édu-
catifs, de l’administration pénitentiaire dans la défense 
des droits, dans la poursuite des infractions et dans la 
délivrance d’autres services purement administratifs, de 
l’ONUCI (Etat de Droit et Information Publique) ont été 
ouverts à l’attention du public.  Rappelons qu’une action 
similaire s’est déroulée au tribunal de première instance 
de Séguela il y a deux semaines.

• Les journalistes des régions du Gbêkê et du Hambol formés par 
l’ONUCI pour une couverture professionnelle du processus de Désar-
mement, Démobilisation et Réinsertion

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI)  a organisé mercredi 16 mai 2012 à 
Bouaké à environ 370 km au nord d’Abidjan, une 

journée d’échanges avec les médias sur le processus 
de  Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) 
au profit d’une vingtaine de journalistes des régions du 
Gbêkê et du Hambol. Initiée par le bureau du DDR de 
l’ONUCI, cette rencontre  revêtait un double objectif : 
celui de permettre aux  journalistes de s’imprégner du 
rôle de l’ONUCI dans le processus  et de les outiller pour 
une meilleure couverture du processus. Selon M. Ve-
daste Rutajoga, Responsable du bureau DDR à Bouaké 
cette journée d’échanges va également faciliter la créa-
tion d’une plate forme d’échange pour une collaboration  
renforcée avec les journalistes de la région et l’ONU-
CI. M. Dagnogo Abib correspondant du quotidien « le 
mandat », a expliqué à la fin de l’atelier que la volonté 
d’apprendre, de savoir maîtriser l’épineuse question  du 
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion expliquait 
sa présence à cette séance d’échange. Enfin, il s’est 
dit heureux d’avoir reçu des outils pour mieux servir de 
relais pour les populations.

police, de la gendarmerie et des FRCI, a indiqué que 
personne ne sera traqué par les forces de sécurité s’il 
dépose les armes de façon volontaire. Signalons qu’une 
opération de sensibilisation des jeunes des ex-groupes 

d’autodéfense a précédé la mise en place du Comité 
local DDR. L’activité s’est poursuivit les 17 et 18 mai par 
des séances de sensibilisation et de collecte d’armes.
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• Les communautés de la Cédéao, Malinke et Yacouba de Zouan 
Hounien jouent dans l’unité  pour la paix, la cohésion sociale et la 
réconciliation nationale

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et 
d’information, l’Opération des Nations Unie en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) a organisé avec les autorités 

préfectorales, la Direction départementale des sports et 
loisirs, celle de l’inspection de l’enseignement primaire 
et la jeunesse communale et départementale de Zouan-
Hounien, localité situé dans la région du Tonkpi, à envi-
ron 700 km à l’Ouest d’Abidjan et à quelques kilomètres 
de la frontière du Liberia, la journée  sportive et culturelle 
pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation na-
tionale. M. Bruno Yao Kouassi a indiqué à l’ouverture de 
cette activité que l’autorité préfectorale du département 
de Zouan-Hounien s’engageait à œuvrer pour la paix, 
la cohésion sociale et la réconciliation. Indiquant que le 
seul vainqueur serait le département réuni autour des 
symboles de la paix, la cohésion sociale, la réconcilia-
tion nationale et le développement. Madame Bridgette 
Tefuh Fomunyam, chef de la délégation de l’ONUCI a 
quant à elle  rappelé qu’en organisant cette journée, 
l’ONUCI voudrait inciter non seulement les joueurs, mais 
également toute la population à prendre conscience des 
vertus et valeurs que véhicule le sport, notamment le 
respect de l’autre et des règles du jeu, la tolérance, le 
fair-play, la diversité et l’esprit d’équipe. Valeurs à mettre 
en pratique au quotidien. Concernant les matches de 

football, le trophée « avançons sur la route de la paix » 
mis en jeu par l’ONUCI a été remporté par le groupe « la 
paix de la CEDEAO » chez les femmes sur le score de 
3 à 2 aux tirs aux buts et 3 buts à 1 par l’équipe mixte 
Yacouba-Malinké chez les hommes. C’est sur des pas 
de danse et des chants du terroir Yacouba qu’a pris fin 
cette belle journée sportive et culture. Plus de 1000 per-
sonnes toutes origines confondues ont pris part à cette 
activité avec comme toile de fond, la paix.

Messages de paix…3
Dagnogo Abib (Correspondant du quotidien « le man-
dat », (Atelier de formation de l’ONUCI sur le DDR dédié 
aux journalistes des régions du Gbêkê et du Hambol)
« Apprendre pour  mieux sensibiliser les ex- combattants 
pour qu’ils s’approprient le processus en vue de leur réinser-
tion. Apprendre pour également sensibiliser les communau-
tés pour qu’elles facilitent la réinsertion par la réintégration 
des ex-combattants démobilisés. »

Henry Abel Koissi Miezan, Préfet de la région du Cavally 
(Sensibilisation et collecte d’armes ONUCI-COMNat-AL-
PC)
« Les armes ont fait trop de tort aux populations. Il faut les 

déposer volontairement avant la phase de répression pour 
penser au développement de votre localité. Passez le mes-
sage dans vos différentes communautés ».

Dosso Kossana, Maire de Mankono,( journée sportive et 
culturelle de l’ONUCI à Mankono)
«  La présente activité est la preuve que Mankono est pour la 
paix et la réconciliation dans notre pays. Je vous invite donc 
à demeurer sur la route de la paix, pour une Côte d’Ivoire 
unies et forte »
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Situation post-crise4
La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contribution de toutes les composantes de la population, tous 
les secteurs d’activités et de différents acteurs dont le corps préfectoral. L’appui multiforme du Système des 
Nations Unies au gouvernement ivoirien dans ce domaine arrive à point nommé.

Au cours des événements liés à la crise postélecto-
rale, plusieurs édifices administratifs et publics ont 
fait l’objet de destructions et de pillages ; mettant 

ainsi à mal l’exercice de l’autorité de l’Etat et limitant ses 
capacités à assurer la sécurité des personnes et des biens. 
L’une des priorités définies, par le gouvernement ivoirien 
a donc été de rétablir l’autorité de l’état en la rétablissant 
dans ses capacités à maintenir l’ordre public et à assurer 
la sécurité en faisant appel au soutien de la communauté 
internationale. Le Système des Nations Unies a répondu à 
cet appel du Gouvernement Ivoirien en décidant d’appor-
ter son expertise technique et financière pour la mise en 
œuvre effective des priorités du gouvernement, à savoir la 
stabilisation de la situation sécuritaire,  la restauration de 
l’autorité de l’Etat, la reconstruction et le renforcement de 
la cohésion sociale. Ainsi, à travers le Fonds de Conso-
lidation de la Paix des Nations Unies, les Nations Unies 
ont octroyé à la Côte d’Ivoire un appui de 3,5 Millions de 
Dollars au titre de la facilité du décaissement immédiat 
(Immédiate Response Fund). 
Ce financement  permet de réaliser entre autres :

- la réhabilitation de 20 bâtiments préfectoraux, 
- l’équipement de 32 bureaux de préfectures, 
- la réhabilitation et l’équipement de 5 commissariats 
de police et de 4 brigades de gendarmerie, 
- l’équipement des 35 commissariats du district d’Abi-
djan.

Tous ces chantiers sont en cours et pour certains déjà 
achevés. Ajouté à cet appui matériel et logistique, et à 
travers ce même fonds, le système des Nations Unies va 
organiser en partenariat avec le Ministère d’Etat, Minis-
tère de l’Intérieur 4 séminaires de renforcement de capa-
cités de plus de 140 membres  du Corps Préfectoral de 
l’Ouest. Ces séminaires visent à renforcer les capacités 
des membres du Corps Préfectoral en méthodes de ges-
tion participative  des conflits et des structures et méca-
nismes locaux en soutien à la sécurité et à la cohésion 
sociale. Le premier séminaire a réuni l’ensemble du Corps 
Préfectoral du District du GOH DJIBOUA,  les 14 et 15 
Mai, à Divo. Suivront, ceux du District du BAS-SASSAN-
DRA, 22-23 Mai, à San Pedro, de la Région du TONKPI, 
27-28  Mai, à Man et enfin ceux des Régions du CAVALLY 
et du GUEMON, Man, 30 Mai-1er Juin. Il convient de noter 
qu’un deuxième appui financier du système des Nations 
d’un montant de 7 millions USD est en cours d’appro-
bation pour soutenir des besoins complémentaires de la 
Côte d’Ivoire dans les mêmes domaines prioritaires de la 
sécurité, de la restauration de l’Autorité de l’Etat et de la 
cohésion sociale.  L’engagement du Système des Nations 
Unies auprès de cette cible importante dans le cadre du 
processus de réconciliation nationale et de restauration 
de l’autorité de l’Etat  confirme le soutien de la commu-
nauté internationale à la Côte d’Ivoire pour une sortie de 
crise inclusive et durable.

Portrait : Hamadoun Touré5   
« Un Porte Parole au service de la paix »

Hamadoun Touré a quitté l’Opération des Nations 
Unies en Côté d’Ivoire (ONUCI) où il a servi de 
2004 à 2012 en tant que Porte Parole de l’ONUCI, 

puis s’est ajoutée en 2009, la fonction de Chef de la Divi-
sion de l’Information Publique 
par intérim. En fin avril 2012 , 
il  a été nommé Ministre de la 
Communication, de la Poste 
et des Nouvelles technolo-
gies, porte-parole du Gouver-
nement du Mali, qui traverse 
une crise politique sans pré-
cédent depuis le coup d’état 
du 22 mars 2012, qui ren-
versa le Président , Amadou 
Toumani Touré. Avant son dé-
part de l’ONUCI et de la Côte 
d’Ivoire, il a été célébré par 
ses collègues, de toutes les 

divisions et par la direction de la mission onusienne avec 
à sa tête, M. Arnauld Akodjénou, numéro 2 de l’ONUCI. 
Tous ont salué son professionnalisme, son courage à 
toute épreuve et en particulier durant la crise postélecto-

rale durant laquelle, il a été 
particulièrement exposé. 
Homme de communication, 
journaliste professionnel 
et expérimenté, travailleur 
acharné et engagé pour la 
paix, son expérience mul-
tiforme et son abnégation 
pour le travail bien fait lui 
ont permis de relever avec 
ses équipes, différents dé-
fis. Il a remercié tous ceux 
qui lui ont permis d’aller au-
delà, parfois de ses forces 
et a présenté cette division 
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de l’information publique « comme une famille ». Hama-
doun Touré n’a pas oublié de saluer l’engagement des 
populations de Côte d’Ivoire qui parfois n’étaient peut 
être pas d’accord avec certaines des positions qu’il a 
défendu en tant que Porte Parole mais ont su échanger 
avec lui. Pour rappel, d’aout à novembre 2004, Hama-
doun Touré a occupé les fonctions de porte-parole et 
chargé de l’information au Bureau des Nations Unies 
pour la Consolidation de la Paix en guinée Bissau (UNO-
GBIS). De 2000 à 2004, M. Touré a travaillé en tant que 
porte-parole de la Mission des Nations Unies en Répu-
blique démocratique du Congo (MONUC) et de 1998 à 
2000, il a été porte-parole et chargé de l’information à 
la Mission d’observation des Nations Unies en Angola 
(MONUA). Titulaire d’un diplôme supérieur de journa-

lisme, M. Touré a travaillé à la PANAPRESS de 1987 à 
1998 où il a occupé différents postes et dirigé le Bureau 
régional à Addis-Abeba en Ethiopie. Il a également été 
journaliste au quotidien national « Le Soleil », à Dakar 
au Sénégal, de 1976 à 1987. Une expérience qu’il met à 
présent au service du retour de la paix dans son pays le 
Mali, qui passe par la restauration de l’autorité de l’état, 
de l’intégrité du territoire, de la sécurité sur l’ensemble 
du territoire et l’organisation d’élections libres, trans-
parentes, sur la base d’un fichier électoral accepté par 
tous. Des thématiques que « H » comme il aimait signer 
ses mail, connaît. Plein succès à lui dans ses nouvelles 
fonctions.

disons stop aux violences faites aux filles et aux femmesdisons stop aux violences faites aux filles et aux femmes

non mais tu déconnes
quoi ! ta femme ne te respecte

pas et tu n’es même pas
capable de la battre...

doucement
mon frère. je n’aime

pas la violence,
je suis fair-play.

L’image de la semaine6
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Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-
zines suivants :

Lundi 21 Mai, c’est la Journée mondiale de la santé 
bucco-dentaire et de la Diversité culturelle.  A cette oc-
casion, vous suivrez A 07H40, un Reportage spécial sur 
la santé bucco-dentaire. A 09H40, Garbadrome nous 
parle du droit de grève. A 11H25, Une journée dans la 
vie d’un chirurgien-dentiste.
 
Mardi 22 Mai, Journée mondiale de la Biodiversité, 
ONUCI FM vous présente les actions de la COMPA-
GNIE NAFOROBA qui sensibilise contre le gaspillage et 
sur la préservation de l’eau en Afrique. A 11H10 Com-
prendre le foncier rural nous dira si un Ivoirien peut être 
propriétaire de terre partout en Cote d’Ivoire. A 11h25, 
Une Journée dans la vie d’une femme conductrice de 
Woro-Woro. 

Mercredi 23 Mai, A 07H40 vous serez en compagnie 
d’un peintre Burkinabe qui utilise le pagne pour rehaus-
ser la couleur de ses toiles, c’est dans ONUCI FM 

CULTURE. A 09H10, DITES-MOI DOCTEUR vous parle 
de l’Anémie et de ses conséquences.

Jeudi 24 Mai : Journée mondiale de dépistage du can-
cer de la peau, plusieurs éléments vous sont proposés 
en relation avec le sujet, tel que la dépigmentation de la 
peau, ainsi que les réalités de la gratuité ciblée des soins 
au CHR de Abengourou.
  
Vendredi 25 Mai, Journée mondiale de l’Afrique et des 
enfants disparus : A 07h40, un reportage sur le village 
SOS d’Abobo. A 09H40,  il sera question de la traite des 
enfants. A 11h25, Une journée dans la vie d’une men-
diante.
 
Samedi 26 et dimanche 27 Mai, comme d’habitude, 
plein feu sur nos programmes musicaux du weekend : 
Zikculture, Destination musique, Caliente et le tout der-
nier-né, ONUCI BY NIGHT. Votre Emission TOUCHE 
PAS A MES DROITS est également au rendez-vous.
Soyez tous à l’écoute de la Fréquence de la paix – ONU-
CI FM, Votre radio.

Sur ONUCI FM ...7
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.


