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Sur une col’

L

e nouveau Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Cote d’Ivoire,
Albert Koenders est attendu lundi 24 octobre en
Côte d’Ivoire où il va assumer ses fonctions. Au-delà
de l’appui constant et divers que le Mission apporte
à ce pays, les chantiers qui attendent le 4è Chef de
l’ONUCI sont essentiellement la sécurité, les élections
des députés pour l’Assemblée Nationale et bien sûr
le redressement économique. Pour aider les Ivoiriens
à relever tous ces défis, M. Koenders aura son expérience, son engagement et sa vision, autant d’atouts
précieux à la disposition du peuple et du Gouvernement ivoiriens. D’ores et déjà, en vue des législatives,
les choses se mettent en place. La date du dépôt des
candidatures pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale a été ouverte le lundi 17 octobre lors
d’une cérémonie officielle et sa clôture annoncée pour
le 26 octobre 2011. Avec la réception des dossiers
de candidature, la Côte d’Ivoire entre dans la phase
opérationnelle des préparatifs de ces consultations
électorales. Le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) Youssouf Bakayoko a réitéré l’engagement de l’institution qu’il dirige quant au
traitement des différents dossiers et a ajouté que le
processus de mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale « c’est poser un jalon supplémentaire
essentiel sur le chemin de la normalisation de la vie
politique et institutionnelle de notre nation ». La réunion entre les partenaires de la CEI, dont l’ONUCI qui
s’est tenue mercredi 19 octobre 2011 au siège de
l’institution électorale a permis de passer en revue, les
questions logistiques, de financement, de sécurité…
pour la tenue effective de cette élection. Pour ces
consultations et une participation inclusive de tous les
partis politiques, les consultations de haut niveau se
déroulent tant entre les parties ivoiriennes qu’entre les
partis politiques ivoiriens et la communauté internationale et notamment l’Opération des Nations Unies
en Cote d’Ivoire (ONUCI). Pour la démocratie, le renouveau politique et social de la Cote d’Ivoire, il est
souhaitable que tous ceux qui le veulent, puissent

y participer comme électeurs et/ou candidats pour
doter leur pays de toutes les institutions qui lui permettrait de fonctionner normalement. La normalité de
la Côte d’Ivoire passe aussi par une justice impartiale
et équitable. La visite de Luis Moreno-Ocampo, Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) effectuée
à l’invitation du gouvernement ivoirien du 14 au 15
octobre 2011 à Abidjan devrait y contribuer. « Nous
serons totalement impartiaux » a-t-il affirmé avant de
quitter la capitale économique ivoirienne. Ses enquêteurs, déjà déployés sur le territoire, «se concentreront
sur les crimes les plus odieux et les personnes qui
ont les plus grandes responsabilités», a-t-il expliqué,
les autres crimes selon lui, devant être traités par la
justice ivoirienne, une collaboration qu’il juge inédite.
Durant son séjour, il a rencontré de nombreux acteurs
impliqués dans la sortie de crise ivoirienne dont, le
Chef de l’ONUCI par intérim, M. Arnauld Akodjénou.
Sur le terrain, l’effervescence gagne du terrain. Les
états-majors officieux et officiels se déploient et essayent par des actions diverses de sensibiliser les populations. Celles-ci, après les élections présidentielles
et une participation exceptionnelle, attendent ces prochaines échéances avec impatience pour faire valoir
leur voix et leur droit. La question de la sécurité et
de la libre circulation des personnes et des biens doit
figurer en bonne place pour que la confiance règne
et que le droit de vote soit réel. Des organisations locales, les partenaires au développement, les Nations
Unies s’activent pour que les conditions d’une élection transparente, libre et sécurisée soient réunies.
Des campagnes de sensibilisation se multiplient ça et
là pour que l’environnement soit propice et pour anticiper sur quelconque tension. La Côte d’Ivoire est à
la croisée des chemins et la stabilité de ce pays n’est
pas encore totale. Néanmoins, des signes annonciateurs de lendemains meilleurs se profilent à l’horizon
même s’il ne faut pas occulter certaines difficultés
que tout pays en reconstruction doit affronter. Encore
une fois, la Côte d’Ivoire sera ce que les Ivoiriens euxmêmes voudront qu’elle soit.

1

1 L’ONUCI en action
• LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
ECHANGE AVEC LE NUMERO DEUX DE L’ONUCI

L

e Représentant spécial Adjoint du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld
Akodjénou, s’est entretenu mardi 18 octobre 2011,

au Palais présidentiel à Abidjan, avec le Chef de l’Etat
ivoirien, Alassane Ouattara. « Cette réunion se situe
dans le cadre des consultations régulières avec le Président de la République, au cours de laquelle nous
abordons plusieurs questions », a déclaré M Akodjénou à la fin de la rencontre à laquelle ont participé les
ambassadeurs de France, des Etats Unis, du Chargé
d’Affaires du Royaume-Uni, ainsi que du Représentant
de l’Union européenne. « Aujourd’hui, nous avons principalement discuté de la réforme du secteur de sécurité
», a ajouté le numéro deux de l’Opération des Nations
unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). « Sur ce point précis,
le Président Ouattara nous a indiqué les étapes à venir
qui consistent non seulement à traduire sa vision en une
stratégie claire et bien articulée, mais également à établir un calendrier d’activités et d’actions immédiates et à
moyen terme», a souligné M Akodjénou.

• L’ONUCI PARTICIPE A UNE REUNION SUR LE FINANCEMENT
DES ELECTIONS

«

Nous sortons assurés que ce qui reste à faire est
très important, mais il faut le faire vite à travers des
activités concrètes. Nous sommes confiants que les
choses devraient se concrétiser pour la date du 11 décembre 2011, si tout le monde travaille dans la même direction sous l’autorité de M. le Président de la Commission Electorale Indépendante ». Cette assurance a été
donnée mercredi 20 octobre 2011, par le Représentant
spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies
pour la Côte d’Ivoire, Arnauld Akodjénou, à l’issue d’une
rencontre tripartite, Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI) - Commission Electorale Indépendante

(CEI) -bailleurs de fonds et partenaires internationaux.
Selon M. Akodjénou, si beaucoup reste encore à faire,
les bailleurs de fonds ont cependant promis de soutenir
le processus électoral évalué à plus de 13 milliards de
FCA et dont le Gouvernement ivoirien devrait contribuer
à moitié.La rencontre initiée par le Président de la CEI,
Youssouf Bakayoko afin de faire le point de ce qui a été
fait et reste à faire pour la tenue effective des élections
législatives prévue le 11 décembre 2011, fait suite à une
précédente rencontre tenue en août dernier afin de déterminer l’implication des différentes parties.
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• LA QUESTION DES LEGISLATIVES AU CŒUR D’ECHANGES
DE HAUT NIVEAU A L’ONUCI

«

La Certification est un dosage entre les textes de
droit et le contexte politique ». Ainsi s’est exprimée
mardi 18 octobre Madame Houndekandji, Chef de la

cellule certification de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) lors de l’ouverture de la rencontre
de haut niveau dénommée « café juridique » organisé
par la Mission onusienne à son siège sis à Sebroko. Des
représentants du Conseil Constitutionnel, de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et de la Primature
ont pris part à cette séance d’échanges qui avait comme
objectif premier, de revisiter certains textes qui permettront d’accompagner les ivoiriens de manière efficiente
afin que les résultats soient acceptés à tous les niveaux.
Cela permettra aussi de faciliter la tâche à la CEI et au
Conseil Constitutionnel, organes chargés du traitement
des dossiers de candidatures, du contentieux et de la
proclamation des résultats. Le Chef de l’ONUCI par intérim, M. Arnauld Akodjénou a présidé cette réunion et les
échanges entre ces différentes entités va se poursuivre
jusqu’à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale.

• LE NUMERO DEUX DE L’ONUCI POURSUIT SES
CONSULTATIONS

L

e Représentant spécial Adjoint du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld
Akodjénou, a rencontré plusieurs personnalités tant
internationales que nationales dans le cadre du processus de paix en Côte d’Ivoire. Mardi 18 octobre, il s’est
entretenu avec le Vice- Premier Ministre, Ministre des
Affaires Etrangères, Jean Asselborn, du Luxembourg
et le Président du parti Liberté et Démocratie pour la
République (LIDER), Mamadou Koulibaly . Pour rappel,
samedi 15 octobre 2011 en début de soirée, M. Akodjenou a échangé avec le Procureur de la Cour pénale
internationale, Luis-Moreno Ocampo, venu lui rendre
une visite de courtoisie. Le Procureur Ocampo n’a fait
aucune déclaration à la presse à la fin de la rencontre
d’une trentaine de minutes. M. Ocampo est arrivé en

Côte d’Ivoire le vendredi 14 octobre 2011 pour une visite
de 24 heures à l’invitation des autorités ivoiriennes.

• L’ETAT IVOIRIEN OFFRE A
L’ONUCI L’USAGE GRATUIT DE
SON SIEGE

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), peut désormais utiliser son siège l’exHôtel Sebroko, sans contrepartie financière. Cette
nouvelle disposition, qui prend effet à partir du mois
de janvier prochain, fait suite à la signature d’un avenant dans le contrat liant la mission onusienne à l’Etat
de Côte d’Ivoire relativement à l’usage de ce bâtiment
qui lui a été cédé dans le cadre de ses activités dans le
pays. L’Accord entre l’ONUCI et l’Etat de Côte d’Ivoire a
été signé conjointement mercredi 19 octobre 2011, par
le chef d’Appui à la Mission, Gianni Deligia et le Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor,

Koné Adama. Après la signature M. Deligia n’a pas manqué de manifester sa joie car selon lui, « Cela montre une
nouvelle forme de coopération plus claire entre l’ONUCI
et l’Etat de Côte d’Ivoire. C’est une nouvelle page qui
est écrite et cela, à quelques jours de l’arrivée du nouveau Représentant spécial des Nations Unies pour la
Côte d’Ivoire », a-t-il souligné. Pour sa part, le Directeur
général de la comptabilité publique et du Trésor, Koné
Adama a rappelé que l’ex-Hôtel Sebroko avait été mis
à la disposition de l’ONUCI dans des conditions particulières avec la guerre et le manque de ressources. Ce
contexte avait obligé l’Etat ivoirien qui avait sollicité la
présence de l’ONUCI sur son territoire, à lui demander
une somme forfaitaire pour l’usage de ce site dont il avait
entrepris la réhabilitation. « Aujourd’hui nous sommes
heureux de mettre à votre disposition ces locaux, car la
Côte d’Ivoire et l’ONUCI ont décidé d’écrire une nouvelle
page. L’avenant qui vient d’être signé fait de vous, le
propriétaire exclusif de ces locaux » a conclu M. Koné.
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2 L’ONUCI face à la presse :

Les activités du Chef de la Mission par intérim, l’appui de la FORCE et les patrouilles mixtes, les activités de
sensibilisation pour le renforcement de la cohésion sociale et la célébration de la journée des Nations Unies
« Le nouveau Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Gérard Albert Koenders, est attendu lundi
24 octobre à Abidjan pour prendre
fonction à la tête de l’Opération des
Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).
Nommé en juillet 2011, M.
Koenders, de nationalité néerlandaise. Il est le 4e Représentant spécial
depuis le déploiement de l’ONUCI en
avril 2004 après Albert Tévoedjré du
Bénin, Pierre Schori de la Suède et Y
J Choi de la Corée.
De son côté, le Représentant
spécial adjoint, Arnauld Akodjénou
continue ses consultations avec les
plus hautes autorités ivoiriennes, les

chefs des partis politiques, les associations de la société civile et les diplomates.
La contribution de l’ONUCI
se fera au quadruple niveau de la logistique, de la formation, de la communication et de la sécurité.
La composante militaire de
l’ONUCI est à pied d’œuvre pour une
meilleure participation à la sécurisation du matériel électoral et des bureaux de vote.
Sur le plan opérationnel,
les casques bleus ont conduit, la
semaine dernière, 1 284 patrouilles
terrestres et aériennes partout en Côte
d’Ivoire.
Au niveau humanitaire, la
Force onusienne, pour la même pé-

3 Sensibilisation :

• ONUCI-TOUR rassemble toutes les couches de la population
de Treichville

P

lus de 350 représentants de la société civile, des
autorités administratives et coutumières et des
chefs de communauté ont participé mercredi, 19
octobre 2011, à une séance d’information et de sensibilisation organisée à Treichville, Abidjan, par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Cette
séance s’est effectuée dans le cadre d’ONUCI-Tour, la
campagne itinérante d’information et de sensibilisation,
organisé par la mission dans le but de promouvoir un
environnement électoral apaisé. Françoise Simard, la
cheffe de la délégation a souligné qu’ «aucune contribution pour la paix et la réconciliation ne sera de trop ». Le
maire de Treichville, François Amichia, a salué les efforts
consentis par les autorités administratives, les chefs traditionnels et communautaires, et les jeunes de sa commune pour instaurer et maintenir la cohésion sociale
pendant et après la crise postélectorale, toute chose qui
a permis de réduire les effets de la crise dans la commune. La délégation de l’ONUCI a mis l’accent sur la
responsabilité de tous dans la protection des droits de
l’homme, la reconnaissance, à tous et par tous, de la liberté d’expression, y compris dans le domaine politique,
et l’importance de tenir compte du besoin de protéger
les enfants et leur avenir. Sur le plan du maintien de la
cohésion sociale, la délégation de l’ONUCI a souligné

l’importance de la gestion pacifique des conflits et du
partage de valeurs communes de base. Le rôle des individus dans la sécurisation de leurs localités a également
été abordé. Environ 500 séances d’ONUCI-TOUR ont
été organisées à travers le pays, depuis le début de la
campagne en 2009. Avant ONUCI-TOUR à Treichville,
la caravane de la paix s’est arrêtée dans les communes
d’Attecoubé et d’Adjamé suite au lancement de la campagne à Abidjan, le 21 septembre à l’occasion de la
Journée internationale de la paix.
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• Totokro et Ikilatekro pour la paix et la réconciliation

L

a caravane de sensibilisation de proximité à
la paix et à la cohésion
sociale « ONUCI TOUR » qui
sillonne depuis quelques semaines la vallée du Bandama a fait une halte mardi 18
octobre 2011 au village de
Totokro dont les habitants
et ceux du village voisin,
Itilatekro, ont marqué leur
adhésion au processus de
réconciliation pour une paix
définitive en Cote d’ivoire.
La délégation de l’Opération
des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI),initiatrice
de cette activité était composée des divisions des Affaires civiles, des Droits de
l’Homme, du Désarmement, démobilisation et réinsertion, du bureau de l’ Information Publique, de la section
Protection de l’enfance et de la police de l’ONUCI. Tous
les intervenants en s’appuyant sur leur thématique ont
invité la centaine de participants issus de ces villages à
renforcer la cohésion sociale pour des élections législatives apaisées. « Que ce lien qui vous rassemble autour

du chef comme une seul
personne ne meurt pas
avec les législatives qui
approchent. Restez unis
et soudés, car c’est à prix
que vous pouvez développez le village » a conseillé
Bailly Soumaïla, de la Division des affaires civiles, qui
conduisait la délégation.
Au nom du chef du village, le notable Koffi N’dri
a remercié l’ONUCI « pour
tous les enseignements et
conseils qui sont allés droit
au cœur des villageois »
car a-t-il ajouté, « sans la
paix, sans la cohésion sociale il ne peut y avoir de développement, alors que le
village en a tant besoin ». Il a ainsi engagé les deux villages à rester unis et solidaires afin que les élections qui
approchent se déroulent dans la paix et le calme dans
leurs villages, non sans indiquer qu’il veillerait personnellement au respect de cet engagement solennel.

• Les travaux de construction de l’école primaire du village NAO
lancés par l’ONUCI

L

e 15è bataillon ghanéen (Ghanbatt) de l’Opération
des nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) basé à
Bondoukou a procédé ce mardi 18 Octobre 2011,

au lancement officiel des travaux de construction d’une
école primaire au village de Nao, dans la sous préfecture de Laoudiba, situé à 477Km Nord-Est d’Abidjan, un
projet qui s’inscrit dans le cadre des projets à impact
rapide de l’ONUCI. Dans son mot de circonstance, le
commandant du Ghanbatt, Lt Colonel Fréderic NTIRI,
qui a présidé la cérémonie, a situé le projet dans le cadre
du mandat de Mission qui consiste également à appuyer
la population ivoirienne à sortir de la crise. Pour marquer
le début des travaux, le commandant du Ghanbatt et
le chef de village Nanan Atta Yao ont posé la première
pierre du chantier des trois salles de classes et un bureau
du directeur. Dans son intervention, le chef de village
s’est réjoui de ce don qu’il a qualifié de très précieux.
En marge de cette cérémonie, la délégation de l’ONUCI
a eu une séance de sensibilisation de la population à
la réconciliation et la cohésion sociale pour des élections législatives apaisées. Occasion également pour
Brou Hyacinthe, chargé de la protection de l’enfance,
pour plaider pour le respect des droits des enfants sans
distinction de sexe.
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• L’ONUCI forme les leaders de la jeunesse de Ouangolodougou
à la pratique de la tolérance politique et au respect des Droits de
l’homme

V

ingt leaders issus de la jeunesse du département
de Ouangolodougou, à 673 km au Nord d’ Abidjan, ont été formés, mardi 18 Octobre 2011, sur
la pratique de la tolérance politique, le respect des Droits
de l’homme et le renforcement de la cohésion sociale
en période électorale par l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI). Au nom de la délégation de
l’ONUCI, Eba Tanoh Kouakou de la Division des Affaires
Civiles, a rappelé aux participants que cet atelier vise à
donner les outils nécessaires aux leaders de la jeunesse
afin qu’ils puissent s’inscrire dans le processus de la
réconciliation et de reconstruction nationales, et devenir des messagers de la paix dans leurs environnements
respectifs. Le 1er adjoint au Maire de Ouangolodougou, Ouattara Tiékorbagnoma, tout en se réjouissant de
la tenue de cette activité de l’ONUCI à l’intention de la
jeunesse de sa commune, a précisé que cette initiative
vient renforcer les sensibilisations entreprises par la municipalité au pardon et à la cohésion sociale dans les 18
villages de la sous-préfecture. Pour le préfet du département de Ouangolodougou, Séindou Coulibaly, cette formation doit permettre à la jeunesse de jouer pleinement
son rôle au cours des prochaines élections locales. Par
ailleurs, il a demandé aux participants de faire un large
écho des acquis de cet atelier auprès de leurs proches. A

l’issue de cette formation, les jeunes du département de
Ouangolodougou, ont fait des recommandations destinées à l’Etat de Côte d’Ivoire notamment au niveau de la
sécurité des citoyens pendant les élections des Députés
à l’Assemblée Nationale. Ils ont également recommandé
que l’ONUCI poursuive ses séances de sensibilisation
et renforce son appui aux autorités ivoiriennes dans le
cadre du processus démocratique, notamment les élections législatives et la certification.

• L’ONUCI participe à la célébration de la 31e journée mondiale
de l’alimentation à Katiola

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) n’est pas restée en marge de la célébration de la 31e journée mondiale de l’alimentation le
16 octobre 2011 à Katiola, ville située à quelque 380 km
au nord d’Abidjan. Elle a en effet pris part aux festivités
marquant cette journée à travers un stand d’information
et de communication pour non seulement mieux faire
connaître les actions de l’ONUCI mais également inviter
le public, nombreux à demeurer sur la route de la paix,
surtout en cette période électorale. Les visiteurs parfois
surpris de cette présence de l’ONUCI à la journée de
l’alimentation, ont eu les réponses à leur interrogation

: « on ne peut pas parler d’alimentation sans parler de
paix. Sans la paix nul ne peut faire de la culture de riz
ou de la tomate. Que chacun à son niveau contribue au
retour définitif de la paix, condition sine qua non pour
une auto suffisance alimentaire ». Tel est le message
partagé par Prisca Soumahoro du bureau de l’information de Bouaké avec les visiteurs, très curieux. La célébration de la journée mondiale de l’alimentation a vu la
participation de nombreuses autorités dont le Ministre
de l’agriculture, la représentante du FAO pour l’Afrique
de l’Ouest, Marie Noëlle Koyara et l’ambassadeur du
Brésil en Cote d’Ivoire.
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• L’ONUCI contribue à l’organisation d’un match de football
pour maintenir un environnement post crise apaisé à Séguéla

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a contribué le samedi 15 Octobre 2011, à
l’organisation d’un match de football, au stade Losseni Soumahoro de Séguéla. La rencontre a été initiée
par la direction régionale des sports et loisirs dans le
Worodougou et soutenue par l’ONUCI comme le recommande la résolution 2000 concernant l’appui au gouvernement ivoirien dans le processus de paix. Le trophée
de la réconciliation offert par l’ONUCI a été remporté
par l’équipe des commerçants au dépend de celle des
Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), 6-5 après
l’épreuve des tirs aux buts. La cérémonie était présidée
par le Directeur régional des sports, Mr Ouattara Brahima, représentant le préfet. Au terme de cette rencontre
sportive, il a tout d’abord salué l’esprit de collaboration
et l’appui constant de l’ONUCI dans la promotion des
activités sportives et culturelles pour la paix dans la région. M. Ouattara a demandé aux jeunes de s’approprier
les valeurs de la culture de la paix que véhicule dans
le sport. Enfin, il a annoncé l’organisation des séries
d’activités dimanche 23 Octobre 2011 par le ministère
des sports et loisirs avec l’appui de l’ONUCI. Comme
à l’accoutumée, des messages de paix ont été lus par
les capitaines des équipes en lice : « Le sport forme

le caractère, apprend à mieux se connaître et à mieux
respecter les autres » et « Le sport est un outil puissant
pour promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue ».
En remettant le trophée de réconciliation au capitaine de
l’équipe des commerçants, le responsable du Bureau de
la police des Nations Unies (UNPOL), M. Bamela Moise,
a pris la parole pour appeler les jeunes de Séguéla à
cultiver l’esprit d’union et de solidarité pour bâtir une
paix durable en Côte d’Ivoire.

• A travers un tournoi de football, l’ONUCI sensibilise les
jeunes d’Adzopé au pardon et à la réconciliation

«

Nous demandons au nord, au centre, au sud, à
l’ouest et au sud de se pardonner, d’oublier les
blessures et les douleurs de la crise postélectorale
», propos de Ghislain Abey Kacou, représentant des
équipes de football qui ont participé au tournoi de l’unité

et de la réconciliation organisé le 15 octobre 2011 par
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI)
à Adzopé, à 96 km au nord-est d’Abidjan. Pour Solange
Kamelan, sous-préfet d’Adzopé, par cette rencontre
sportive les jeunes de la commune d’Adzopé (UJCAD)
et les populations s’engagent dans le processus de paix
et de réconciliation. Elle a salué le soutien de l’ONUCI à cette initiative et le renforcement par la mission
onusienne des capacités des membres du Comité de
veille. La mission onusienne a enseigné, à cette occasion, les notions générales sur la cohésion sociale et les
mécanismes de règlement des conflits. Invité surprise
de cette fête du football, le Ministre des Infrastructures.
Patrick Achi qui a exhorté les jeunes et les populations
à résolument s’engager dans le vivre ensemble pour
l’harmonie, la paix et la cohésion sociale. Sur le plan
purement sportif, on retiendra les victoires d’Adzopé-la
poste sur Ahoutou et en match de gala, de l’équipe des
Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) sur celle de
l’Union des jeunes de la commune d’Adzopé (UJCAD).
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• Les populations de Moussadougou acceptent d’avancer sur
la route de la paix et de contribuer à la cohésion sociale

M

oussadougou, localité de la Sous préfecture
de San Pedro, située à environ 310 km au sud
ouest d’Abidjan, a accueilli, vendredi 14 octobre
2011, une délégation de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI), dans le cadre de la campagne
d’information et de sensibilisation dénommée ONUCI
Tour. Près de 200 personnes issues des différentes communautés de cette localité, ainsi que le personnel civil et
militaire de l’ONUCI, y ont pris part. Ce forum a permis
à la délégation onusienne d’expliquer les activités des
composantes de l’ONUCI, le rôle de la Mission dans
le processus de sortie de crise et d’appeler les populations à contribuer à l’instauration d’un environnement
de paix et de cohésion sociale. Simwaba Awesso du
Bureau électoral régional (BER) et Chef de la délégation
de la Mission a indiqué que la Journée de sensibilisation visait à partager les idéaux de cohabitation et de
cohésion sociale sans oublier la consultation électorale
à venir. «Vous devez tout mettre en œuvre afin qu’elle
se déroule dans un climat apaisé», a-t-il ajouté. M. Bertin Tétiali Zézé, Sous-préfet de San Pedro, a souhaité

que les législatives soient comme un jeu. Indiquant que
la Journée de sensibilisation cadrait bien avec la vision
qu’ont les ivoiriens et les autorités administratives locales de San Pedro de la réconciliation nationale, il a
demandé aux populations de s’inscrire résolument dans
cette voie. «Chacun doit être un ambassadeur de la paix
et la réconciliation partout où il se trouve», a-t-il indiqué.

• Les femmes du Denguelé veulent contribuer à la réconciliation
nationale

T

outes les franges de la population doivent s’impliquer dans le processus de réconciliation nationale
et dans ce sens, une journée de sensibilisation a
été organisée le 14 octobre 2011 par l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire(ONUCI) à l’intention des
femmes du Denguélé, à 867 km au nord-ouest d’Abidjan. Cette rencontre d’échanges et d’information à laquelle a pris part une trentaine de femmes, entre dans le
cadre des activités visant à la promotion des valeurs de
la paix et de la cohésion sociale. A cette occasion, Danièle Zan du Bureau de l’Information publique de l’ONUCI à Odienné, a expliqué l’apport de la femme dans la
promotion de la cohésion sociale et affirmé qu’une vraie
réconciliation requiert la pratique des valeurs de paix à
savoir la tolérance, la non violence et la solidarité. Les
participantes ont également été encouragées à défendre
leurs droits. De son côté, Kady Savane, représentante
des potières du Denguélé, a souhaité que l’ONUCI aide à
l’amélioration de la situation de la femme dans la région.
Région où selon elle, des contraintes sociales confinent
la femme dans son rôle de ménagère. Pour sa part, Irène
Yabanda, point focal genre a exhorté les participantes
à s’unir pour la réalisation de projets de développement,

qui pourraient leur permettre de réduire la pauvreté et
de se prendre en charge. A l’issue de cette rencontre les
participantes ont décidé de poser des actions concrètes
pour la cohésion et l’unité au sein des groupements,
associations et ONG d’Odienné. Elles ont également
décidé de s’impliquer davantage dans les actions visant
à promouvoir la réconciliation et la cohésion sociale
dans la région du Denguélé.

Visitez notre site web :

www.onuci.org
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• L’ONUCI forme les agents de la mairie de Djébonoua aux
Droits de l’homme

L

es Droits de l’homme riment aussi avec sécurité
et paix et les agents de la mairie de Djébonoua à
315 km au nord d’Abidjan ont reçu une formation
sur cette thématique le 14 octobre 2011. Selon Flora
Touali de la Division des Droits de l’Hommes (DDH) de
l’ONUCI, cette séance d’information avait pour objectifs
de présenter aux participants les notions des Droits de
l’homme, les recours en cas d’éventuelles violations et
de renforcer la collaboration avec les partenaires locaux.

Amoin Annabelle Brou Konan, maire de la commune de
Djébonoua qui a présidé cette séance, a estimé que «
ces éclairages que vous nous avez donné, nous réconfortent. Nous avons à présent suffisamment d’armes
pour parer à toute éventualité. Nous pouvons désormais
affirmer que nous sommes maintenant de grands défenseurs des droits de l’homme » Elle a par ailleurs plaidé
pour que cette séance d’information s’élargisse à toute
la population.

4 Messages de paix…
François Amichia, Maire de Treichville (ONUCITOUR à Treichville)
« La réconciliation est un bien commun qui se construit
»
Bertin Tétiali Zézé, Sous-préfet de San Pedro
(ONUCI TOUR à Moussoudougou)
«Les ivoiriens ont la charge de construire la paix et
l’ONUCI est là pour nous y accompagner. Dans la
marche des Nations, il faut tomber, on est tombé, on
s’est relevé. Je vous demande de faciliter la tache à
ceux qui sont venus nous aider à aller de l’avant. Il y a
un temps pour se battre et un temps pour faire la paix.
Il faut regarder dans la même direction afin de permettre à la Côte d’Ivoire, notre pays de se développer. Que vous soyez LMP, RHDP ou tout ce que vous
voulez, vous êtes tous ivoiriens et vous devez aider
à la réconciliation. Je vous demande de monter avec
nous sur la route de la paix, conduite par les autorités
administratives locales et ravitaillée par l’ONUCI, pour
arriver à bon port, le port de la réconciliation».
Yacine Fall, chargée des Affaires civiles de l’ONUCI
(ONUCI TOUR à Moussoudougou)
«Il ne faudrait pas que les palabres soient une méthode
de règlement des conflits. C’est par la tolérance, le
pardon et le dialogue qu’on peut résoudre les problèmes entre les communautés. L’ONUCI est là pour

vous. Elle aide le gouvernement de Côte d’Ivoire et
à travers lui, les communautés que vous représentez.
On ne peut pas vous aider si vous ne nous considérez
pas comme des partenaires. Il faut que vous ayez le
reflexe de nous associer à toute initiative qui peut permettre de vous mettre ensemble. Il y a beaucoup de
choses qu’on peut faire seul. Mais c’est mieux de les
faire ensemble. Il y a un adage qui dit seul on va plus
vite, mais ensemble on va plus loin».
Eba Tanoh Kouakou, Division des Affaires Civiles
(Formation des jeunes de Ouangolodougou à la
tolérance politique)
« Il est possible d’envisager la paix avec ceux qui
sont différents de vous, ceux qui ne partagent pas les
mêmes opinions idéologiques que vous ».
Séindou Coulibaly, Préfet du département de
Ouangolodougou
« Ne vous laissez pas utiliser par les hommes politiques en disant non à la violence pour que la Côte
d’Ivoire avance ».
Ouattara Brahima, Directeur régional des sport et
loisirs du Worodougou
« Le sport est un facteur de paix et de réconciliation
dans le Worodougou. Utilisons cet outil pour nous
réconcilier afin de préserver une paix durable en Côte
d’Ivoire ».
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5 Situation postélectorale:
Depuis quelques semaines, on entend de plus en plus parler de
désarmement volontaire, collecte d’armes…mieux comprendre
ces concepts.
Le désarmement volontaire fait partie des Opérations
que l’Opération des Nations Unies (ONUCI) mène
par le biais de la Division de la Réforme du Secteur
de Sécurité et Désarmement, Démobilisation et Réinsertion, RSS/DDR de l’ONUCI vient en appui au gouvernement ivoirien (Cabinet Militaire de la Primature
et Commission Nationale des armes légères de petits calibres COMNAT-ALPC). Il s’agit des opérations
d’identification et désarmement pour des membres
des milices et groupes d’auto-défense qui, volontairement, décident de rendre armes et munitions. En
retour, ils reçoivent une carte de désarmement. Les
civils qui veulent déposer leurs armes sont également
invités à le faire. L’objectif principal de ce type d’opération est de sensibiliser la population face au danger

auquel elle s’expose par le port de ces armes, par leur
manipulation. Leur contribution concourt également à
une meilleure sécurisation de la Côte d’Ivoire sachant
qu’avant pendant et après la crise, des nombreuses
armes ont circulé et circulent illégalement. L’ONUCI
qui joue le rôle de coordination dans ces opérations
est impliquée à divers niveau de divisions et sections
comme la Division RSS/DDR, la composante militaire
pour la sécurisation de la zone où se déroule le dépôt
volontaire des armes, l’unité VIH/SIDA qui au-delà de
l’information fait également de la sensibilisation et
du dépistage volontaire. La Division de l’Information
Publique permet de mieux appréhender les actions
que mène la Mission dans ce domaine.

6 Portrait : Curie Ingabiré

Responsable de l’unité Conseiller du personnel
( staff counseling ) pour le secteur Ouest :

‘’ Mon travail consiste à aider
les fonctionnaires à surmonter le stress’’

R

esponsable
de
L’unité
Conseiller du personnel pour
le secteur ouest, Curie Ingabire était loin de s’imaginer que
le personnel des Nations Unies
connaissait peu son unité. Et depuis lors, elle s’est donnée pour défi
de mieux le faire connaitre et amener le personnel aussi bien militaire
que civile à ne pas hésiter à la solliciter. L’aventure de Curie Ingabire
avec les Nations Unies débute en
2008 quand elle intègre l’Opération
des Nations Unies en Côte d’Ivoire,
ONUCI. Mais avant le début de cette
carrière professionnelle, Curie a étudié la santé mentale à l’université de
Kigali. En 2004, elle s’envole pour
l’Afrique du sud pour parfaire ses
connaissances. Elle restera au pays
de Mandela pendant trois années
pour apprendre la psychologie clinique. C’est la somme de toutes ces connaissances acquises qu’elle met aujourd’hui au service du personnel
des Nations Unies.
Cependant son travail qui consiste à aider le personnel

des Nations Unies pour son bien
être est méconnu du personnel luimême. D’où son regret. ‘’ Dans un
passé récent, la majorité du personnel avait une idée erronée de notre
unité. Il l’assimilait à une unité qui
s’occupe de malades mentaux. Soutient-elle. Ce constat va l’encourager
à redoubler d’effort et à multiplier
les campagnes de sensibilisation et
les contacts avec le personnel pour
corriger cette impression. « A la
faveur de la crise postélectorale, le
personnel a fortement été éprouvé
émotionnellement. Et il a eu recourt
à nous et modestement nous lui
avons permis de se remettre de ces
moments difficiles. Cela a été un
soulagement pour moi »a-t-elle soutenu. Au moment où la Côte d’Ivoire
renoue peu a peu avec la paix, Curie
dont le pays le Rwanda a aussi
connu les effets de la guerre, invite le peuple ivoirien à
se pardonner mutuellement. ‘’ Le pardon est un acte très
important mais qui ne s’impose pas ».Coté jardin, Curie
est mariée et mère de deux enfants.
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7 L’image de la semaine

Célébration de la Journée des Nations Unies à Bouaké

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 a
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.
L’invité de la semaine en revue du samedi 22 octobre
2011 à 9h10 est Emmanuel Kouassi Lenoir, spécialiste
des questions de défense et de sécurité, qui commentera l’actualité de la semaine. Rediffusion le dimanche à
8h10.Le lundi 24 octobre, journée des Nations Unies, à
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7h40 ONUCI FM lève la voile sur l’agence qui s’occupe
des enfants, UNICEF. A 10h30 ONUCI FM vous présente
les activités de l’organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, ONUDI, en Cote d’Ivoire. Le
mardi 25 octobre à 7h40, la radio de la paix nous fait
connaitre le centre de formation professionnel.
Le mercredi 26 octobre à 7h40, nous y irons à la découverte de l’actrice et chanteuse Mikan. Le jeudi 27
octobre, à 7h40 vous en saurez d’avantage sur l’ONG
Vision Plus de Ferkessedougou. Enfin, le vendredi 28
octobre, ONUCI FM s’entretient à 7h40 avec un professeur de piano.
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