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Les Nations Unies par le 
biais de l’Opération des 
Nations Unies en Côte 

d’Ivoire (ONUCI) et la Mission 
des Nations Unies pour le Libéria 
(MINUL) sont depuis des mois à 
la tâche pour aider à la préser-
vation de la stabilité à la frontière 
ivoiro-libérienne à l’aube de la 
tenue de consultations électo-
rales. La réunion qui a eu lieu 
mercredi 17 août à Monrovia à 
laquelle les deux missions onu-
siennes ont participé, répond à 
cette exigence et visait à explo-
rer les voies et moyens pour les 
Forces de sécurité Libériennes 
et les Forces Républicaines de 
Côte d’Ivoire (FRCI), en coopéra-
tion avec les forces onusiennes 
installées dans les deux pays, 
de sécuriser le référendum et les 
élections législatives prévus au 
Libéria et en Côte d ‘Ivoire. Ces 
questions sécuritaires mal gé-
rées peuvent avoir une incidence 
sur la sécurité au-delà des pays 
pré-cités. Certains évènements 
récemment survenus dans la 

sous-région confirment la néces-
sité d’encourager les pays  à la 
solidarité et à l’anticipation. Au 
niveau de la Côte d’Ivoire, ces 
aspects sécuritaires sont éga-
lement brandis comme incon-
tournables au moment où tous 
les regards sont tournés vers 
la Commission Electorale Indé-
pendante (CEI) chargée d’orga-
niser les élections législatives. 
«La commission Electorale va 
reprendre pleinement ses activi-
tés et sera en mesure, après exa-
men, d’informer le gouvernement 
sur ce qui pourrait être la date 
des élections législatives» a as-
suré le Président de la CEI, Yous-
souf Bakayoko. Il s’adressait à la 
presse au sortir d’une rencontre  
avec le Président de la Répu-
blique, Alassane Ouattara le 11 
août 2011, Cette audience faisait 
suite à la signature par le Chef de 
l’Etat ivoirien du décret portant 
nomination de membres de la 
Commission centrale de la CEI. 
Le Président de la CEI attend à 
présent du Secrétariat général du 

Gouvernement la transmission 
officielle de ce décret pour enga-
ger les démarches nécessaires 
à la prestation de serment des 
nouveaux commissaires cen-
traux devant le Conseil consti-
tutionnel. Il y a des préalables à 
lever pour la tenue des élections 
législatives qui permettront à la 
Côte d’Ivoire de compléter son 
arsenal institutionnel digne d’un 
Etat démocratique et de se pen-
cher sur d’autres chantiers. Au 
niveau de l’environnement post-
crise, la situation s’est nettement 
améliorée et on se rend compte 
que «c’était possible». Autre 
point sensible,  les Droits de 
l’homme qui demeurent à l’ordre 
du jour avec des interprétations  
parfois diverses. A ce sujet, la 
question de la fin de l’impunité 
fait l’unanimité et l’ONUCI conti-
nue sans réserve, d’appuyer le 
gouvernement ivoirien dans ce 
sens comme dans celui qui mè-
nera le pays à un retour durable 
à la normalité.



L’ONUCI en action1
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•  LE RÉPRÉSENTANT SPÉCIAL FAIT SES ADIEUX AU PRÉSIDENT
    DU BURKINA FASO

•  LE NUMÉRO DEUX DE L’ONUCI S’ENTRETIENT AVEC LE 
    PRÉSIDENT DU LIDER 

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi, s’est 
rendu hier, jeudi 18 août 2011, à Ouagadougou 

pour une rencontre avec le Président Burkinabé Blaise 
Compaoré, Facilitateur du dialogue inter-ivoirien.

M. Choi a tenu le Président Compaoré informé de la 
contribution de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) aux efforts en cours pour surmonter 
les effets de la crise postélectorale dans le pays. Il éga-
lement rappelé les initiatives prises dans ce domaine,  
notamment l’établissement des camps militaires de 
l’ONUCI pour aider à combler le vide sécuritaire et à 
rassurer davantage les populations. Ils ont également 
abordé  les questions relatives à la tenue prochaine 
des élections législatives. YJ Choi a estimé à sa sortie 
d’audience que «tout s’annonce bien» pour le retour de 
la paix en Côte d’Ivoire» estimant que « les nouvelles 

autorités doivent « prioritairement restaurer solidement 
l’ordre et la stabilité», engager «la réconciliation natio-
nale», organiser les élections législatives prévues en fin 
d’année et relancer l’économie».

Accompagné du nouveau Représentant spécial adjoint 
Arnauld Akodjenou, M. Choi a mis à profit sa visite pour 
faire ses adieux au Chef de l’Etat burkinabé avec lequel 
il a travaillé étroitement pendant près de quatre ans 
dans le cadre de la recherche d’une solution définitive 
au conflit ivoirien. Pour rappel, le Chef de l’ONUCI quitte 
ses fonctions le 31 août prochain et sera remplacé par 
Albert Gerald Koenders.

D’autres rencontres aura ont lieu la semaine à venir entre 
le désormais Représentant spécial sortant et des parte-
naires du processus de paix.

Le Représentant spécial Adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjènou a rencontré dans la même journée de 

mercredi 17 août 2011, à Abidjan, le Président du parti 
Liberté et démocratie pour la République (LIDER), Ma-
madou Koulibaly. A l’issue de cette visite de courtoisie, 
M. Akodjènou a expliqué qu’au cours des échanges qui 
ont permis d’évoquer son rôle et les objectifs de sa pré-
sence au sein de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI). De son côté, le Président Koulibaly lui 
a fait part des difficultés actuelles de l’Assemblée natio-
nale et du rôle que  son parti nouvellement créé comptait 
jouer dans la vie politique ivoirienne. « Je lui ai fait part 
de notre préoccupation de voir les acteurs s’engager 
dans les prochaines élections et j’ai cru comprendre de 
M. Koulibaly que son parti fera le nécessaire pour jouer 
le rôle qu’il s’est dévolu lui-même », a indiqué M. Akod-
jènou avant de préciser que cette rencontre serait suivie 
d’autres. Pour sa part, M. Mamadou Koulibaly s’est dit 
satisfait de la disponibilité de l’ONUCI à amplifier ses 

contributions pour accélérer le processus de retour à la 
normale en Côte d’Ivoire au regard du fait que la norma-
lité n’est pas totalement revenue. Se disant confiant des 
relations de la Côte d’Ivoire avec l’ONUCI, M. Koulibaly 
a cependant attiré l’attention sur la situation actuelle de 
l’Assemblée nationale.



Le Représentant spécial Adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjènou a rendu visite mercredi 17 août 2011, 

à  Abidjan, à des responsables du Front Populaire Ivoi-
rien (FPI), conduits par le Secrétaire général de ce parti, 
Laurent Akoun. Pour M. Akodjènou, cette rencontre 
de courtoisie avec le FPI se justifie par la nécessité de 
prendre langue avec tous les acteurs politiques, écono-
miques et de la société civile, notamment des personnes 
qui comptent dans le processus de sortie de crise. Le 
Représentant spécial Adjoint a déclaré avoir retenu trois 
points clé de  ces échanges, notamment la nécessité 
de dialoguer, de fermer un chapitre et de travailler pour 
le futur afin que des institutions solides respectées et 
acceptées par tous s’établissent dans le pays et enfin 
le rôle important que le FPI compte jouer dans ce futur 
avec un acteur comme l’ONUCI. «  Nous sommes dispo-
sés à continuer à jouer le rôle qui nous est assigné, à tra-
vailler et à consolider le processus de paix, à ce que la 
réconciliation nationale soit effective, à ce que la sécuri-
té des hommes et des biens soit assurée », a-t-il conclu. 
Au nom du FPI, Laurent Akoun s’est dit heureux d’avoir 
pu échanger avec M. Akodjenou de questions essen-
tielles comme la poursuite du processus électoral avec 
la sécurité des hommes et des biens et sur les moyens 

d’organiser des élections ouvertes, justes et transpa-
rentes et faire en sorte qu’une opposition crédible qui 
constitue un contre-pouvoir puisse exister. Concernant 
la question du retour des exilés, M. Akoun estime que « 
c’est un tout et nous voulons que les nouvelles autori-
tés acceptent qu’on s’asseye et qu’on discute pour faire 
baisser la tension dans le pays et que chacun reprenne 
son travail pour produire la richesse afin que celle-ci soit 
redistribuée ». 

L’Opération des Nations unies en Cote d’Ivoire 
(ONUCI) apporte son appui à 81 familles dépla-
cées du village de Niambly (localité située à 3km 

de Duekoué sur l’axe Duekoué-Daloa), initialement refu-
giées à la Mission catholique suite à la crise postélecto-
rale, et qui ont décidé volontairement de retourner dans 
leur village.

Selon le Commandant Mebtoul Mohammed, Officier 
des affaires civilo-militaire du Bataillon marocain, l’ap-

pui des militaires de l’ONUCI se situe à plusieurs ni-
veaux. D’abord, ils effectuent des patrouilles régulières 
de jour comme de nuit pour rassurer les retournés au 
plan sécuritaire. Ensuite, le Bataillon marocain effectue 
des consultations médicales et distribue gratuitement 
des médicaments une fois par semaine (généralement 
le mercredi) aux personnes malades. Enfin, une distri-
bution d’eau potable est assurée par les militaires de 
l’ONUCI deux à trois fois par semaine en fonction des 
sollicitations. Pour l’officier marocain, cette assistance 
sera assurée jusqu’à la prise en charge de la situation 
par les agences et ONG humanitaires.  

Ces 81 familles, soit environ 525 personnes, ont décidé 
de quitter la situation de précarité des sites d’accueil 
pour regagner leur village afin de pouvoir bénéficier des 
fruits de leurs exploitations agricoles. Bien que toutes 
les commodités du retour ne soient pas encore réunies, 
les populations ont décidé de gagner l’Ecole primaire 
publique du village qui les accueille pour le moment. Les 
femmes font la cuisine dans les logements des institu-
teurs quand les hommes  se trouvent dans les champs 
et le soir venu, ce sont les salles de classe qui servent de 
dortoir. En attendant que leurs habitations soient réhabi-
litées, le Comité du retour volontaire demande à chaque 
ménage de tenir  salubre, les alentours de son domicile.    
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• LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL ADJOINT RENCONTRE UNE 
   DÉLÉGATION DU FPI

• L’ONUCI APPORTE SON APPUI AUX RETOURNÉS 
   VOLONTAIRES DE NIAMBLY
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« Le Représentant spécial du Secrétaire général  des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi, était à  
Ouagadougou jeudi 18 août pour une rencontre avec le 
Président Burkinabé Blaise Compaoré, Facilitateur du 
dialogue inter-ivoirien.

M. Choi mettra à profit sa visite pour faire ses adieux au 
Chef de l’Etat burkinabé avec lequel il a travaillé étroi-
tement pendant près de quatre ans dans le cadre de 
la recherche d’une solution définitive au conflit ivoirien.

Le Commandant de la Force, Gnakoudé Berena, a 
conduit une délégation de l’ONUCI mercredi au Liberia 
pour une réunion quadripartite sur le renforcement de la 
sécurité à la frontière de ce pays avec la Côte d’Ivoire.

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) 
poursuit son programme de sensibilisation par la proxi-
mité à travers Onuci Tour ».

Aspects humanitaires : 
« 44323 déplacés internes sont retournés dans leurs 
zones d’origine dans le Moyen-Cavally et dans la zone 
des Montagnes, tandis qu’à Touleupleu plus de 30% 
des déplacés en avaient fait de même.

Monsieur Ndolamb Ngokwey, Représentant spécial Adjoint du Secrétaire général des Nations Unies pour 
la Côte d’Ivoire et Coordonateur humanitaire du Système des Nations Unies était le principal animateur du 
point de presse de l’ONUCI qui s’est tenu jeudi 18 août au siège de l’institution à Sebroko. Les questions 
humanitaires ont été au centre des échanges avec les journalistes. M. Ngokwey a fait le point des missions 
qu’il a effectuées récemment dans l’Ouest du pays en compagnie de certains membres du Gouvernement, 
notamment Gilbert Kafana Koné, Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solida-
rité, et Raymonde Coffie Goudou, Ministre de la Famille, de l’Enfant et de la Femme. Juste avant son exposé, 
Hamadoun Touré, Porte Parole de la mission a fait le point de la situation et sur les activités de la Mission. 
Extraits.

L’ONUCI face à la presse :2
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La crise humanitaire demeure préoccupante d’abord 
parce qu’il y a toujours des personnes en mouvement 
mais aussi parce qu’il continue de se poser des pro-
blèmes de protection juste pour vous donner un exemple 
l’insécurité qui persiste encore demeure un problème.

30079 personnes sont déplacées sur 48 sites sur toute 
l’étendue de la Côte d’Ivoire, tandis qu’au Liberia, on 
comptait jusqu’à hier (ndlr 17 août), 171.362 refugiés 
ivoiriens.

La communauté humanitaire continue sa réponse de 
mieux en mieux coordonnée avec les agences des Na-
tions Unies, les ONG et  aussi avec le gouvernement, la 

présence de plus en plus active des préfets.

l’insécurité alimentaire  s’accroissait avec plus de 30 % 
de ménage, soit 314 300 personnes exposées à  cette 
détresse.

La fin de la crise postélectorale n’est pas la fin de la 
crise humanitaire. Cette dynamique de retour doit être 
accompagnée et encouragée puisque chaque ivoirien 
qui rentre est en réalité un ambassadeur de la Paix, un 
ambassadeur de la réconciliation puisque son retour 
dans la sécurité et dans le dignité est un message aux 
autres pour leur dire vous pouvez rentrer la situation 
s’améliore. »

Les populations de Kombolokoura, localité située à 
603 Km au Nord d’Abidjan, ont accueilli ce mardi 
16 août 2011, une délégation de l’Opération des 

Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) pour une sensi-
bilisation sur la réconciliation et le respect des droits de 
l’enfant. Après la présentation du mandat de la Mission 
et de ses activités de sensibilisation, Désiré Dago du 
bureau de l’information a éclairé les populations sur les 
valeurs de la culture de la paix que sont la démocratie, 
la non violence et le respect de l’environnement et des 
Droits de l’homme. Quant à Magloire Agoua du bureau 
de la Protection de l’enfance, il a rappelé les droits de 
l’enfant et conseillé aux populations de tourner le dos 
aux pratiques telles que l’excision, le travail des enfants, 
le mariage forcé .

Sensibilisation : 3
• Kombolokoura sensibilisé sur la réconciliation et aux respects  
   des droits de l’enfant par l’ONUCI

• L’ONUCI contribue à la réussite de la Journée Internationale 
   de la Jeunesse

L’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a pris part, le 12 août 2011 aux festivi-
tés marquant la célébration de la Journée Inter-

nationale de la Jeunesse. Les manifestations ont été 
organisées cette année à Abidjan, dans la commune de 

Cocody et à l’Assemblée nationale,  autour du thème : 
« Compréhension mutuelle et insertion professionnelle 
des jeunes, gage de l’acceptation de paix et de dévelop-
pement durable. » A Cocody, la célébration de la journée 
s’est tenue à l’initiative  de l’Association Internationale 
Afrique Survie (AIAS), en partenariat avec la Commission 
pour la jeunesse, l’éducation et l’emploi de la Conven-
tion de la Société Civile Ivoirienne (CSCI). Présidée par la 
Directrice de la Cohésion sociale, Laurence Kouassi, la 
cérémonie a réuni près de 500 invités issus pour la plu-
part des  mouvements  et associations de jeunesse. Les 
agences du Système des Nations Unies (SNU) et plu-
sieurs ministères publics y ont également  pris part. L’un 
des intervenants, le Coordinateur général de la CSCI, 
Patrick N’Gouan a lancé un appel pressant aux jeunes. 
« Que chacun à sa manière, contribue au processus de 
reconstruction déjà en marche en Côte d’Ivoire», leur a-
t-il demandé. Mme Kouassi  a, de son côté,  prodigué 
des conseils aux participants et les a  exhorté à  «pro-
mouvoir une vie exempte de violence et à encourager la 
compréhension mutuelle. ». 
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Deux panels de discussions consacrés à la contribution 
de la jeunesse, à la promotion des Droits de l’homme et 
de la démocratie ont meublé la seconde partie de cette 
célébration. Cinq communications ont été animées par 
des spécialistes  (ONUCI,  PNUD,  Commission ivoi-
rienne des droits de l’Homme, Département Recherche 
de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny et 
Agence d’études et de promotion de l’emploi).Rosalie 
Botti,  présidente de la Confédération nationale des Ac-
teurs du Secteur du vivrier et  Vianney Koffi, un jeune 
chef d’entreprise, Directeur général d’une agence de 
sécurité, ont fait des témoignages édifiants  sur leurs 
réussites professionnelles et sociales. Dans le même 
temps, à l’Assemblée nationale, un atelier de sensibili-

sation a été organisé  à l’intention des jeunes parlemen-
taires de Côte d’Ivoire autour du thème : « L’engagement 
de la jeunesse en faveur d’un environnement post crise 
apaisé. » Le représentant du Président de l’Assemblée 
nationale, Kra  Kouakou a invité les jeunes parlemen-
taires à œuvrer résolument pour la réconciliation natio-
nale et leur a demandé de tirer des enseignements de 
cet atelier  et d’en être de vrais relais auprès des leurs. 
Au cours des travaux en atelier, Marguerite Yoli Bi Koné, 
consultante  et Djénéba Kouassi Dosso de la Section 
des Affaires civiles  de l’ONUCI, ont instruit les jeunes 
parlementaires sur leurs rôles et responsabilités  pour le 
renforcement  de la cohésion sociale et la réconciliation 
nationale. 

• La jeunesse de Bongouanou célèbre la paix et la réconciliation

Bongouanou, à 217 kilomètres au nord d’Abidjan 
a été le théâtre d’une activité de sensibilisation 
de proximité menée par l’Opération des  Nations 

Unies en Côte d ‘Ivoire (ONUCI) autour de deux matches 
de football-Maracana. Cette journée à l’intention des 
jeunes de cette localité s’inscrivait dans le cadre de la 
célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse. 
Cécile Senghor, du bureau de l’Information publique à 
Yamoussoukro a eu ces mots à leur endroit dans l’op-
tique des prochaines échéances électorales : «ce qui 
est important est de voter et après le vote, l’acceptation 
du verdict des urnes», a-t-elle dit. Elle a enfin en souli-
gné que l’acceptation des résultats est le signe du fair-
play, comme le recommandent les règles du sport. Le 
commandant Alex Mudekereza de la Police des Nations 
Unies (UNPOL), après avoir présenté la mission de sa 
Section, a dit aux populations que la Côte d’Ivoire était 
à l’heure de la réconciliation. Pour Jean Kouamé Allou, 
maire de Bongouanou, la jeunesse est la locomotive 
de la société. Elle doit donc s’approprier ces séances 
de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohésion 
sociale et non rester en marge de la politique de paix 
et de réconciliation. Au nom de la jeunesse, Pacôme 

Akessé, a, demandé à ses camarades de tirer les leçons 
des événements douloureux que leur pays a connu et 
pour lesquels, selon lui, aucune famille ivoirienne n’a été 
épargnée. ‘’Si nous aimons notre pays, si nous battons 
pour nous-mêmes et pour les générations futures, il est 
impérieux de vivre ensemble’’ a-t-il indiqué. Il a ensuite 
invité les jeunes à sillonner les hameaux et villages pour 
lancer des messages de paix, de concorde et de cohé-
sion sociale. 

Une délégation de l’Opération des nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) composée des Divisions 
des Droits de l’Homme (DDH) et de l’Information 

Publique (PIO) et que des éléments de la force spéciale 
de Jordanie, communément appelée FPU, ont pris part 
le samedi 13 Aout 2011,  à la finale du tournoi de la ré-
conciliation initiée par  le responsable des Forces Répu-

blicaines de Côte d’Ivoire de Gregbeu. La jeunesse de 
cette localité, première cible de cette activité de récon-
ciliation y a adhéré. Les autorités administratives que 
sont  les Sous-Prefet de Gregbeu,  de Zoukougbeu et  
de Daloa ont rehaussé  cette finale de leur présence. 
Mme le Sous-préfet de Gbgbeu  a salué cette initiative 
qui selon elle, contribue à consolider la cohésion so-
ciale. Elle s’est en outre engagée à ne ménager aucun 
effort pour appuyer des activités visant à renforcer la 
cohésion sociale. M. Prosper Shabanni qui conduisait la 
délégation de l’ONUCI s’est dit heureux de prendre part 
à cette finale. ‘’ Si l’ONUCI a accepté d’être avec vous, 
c’est parce que le sport confère les valeurs de paix et de 
fair- play. Le football est en outre un sport fédérateur et 
contribue à la cohésion sociale’’. Des gadgets compo-
sés de ballons et sandales ont permis aux organisateurs 
de récompenser les deux équipes finalistes. La finale a 
vu la victoire de l’équipe Benkadi par un score de 1-0  
mais à la vérité, la victoire  a été celle de la PAIX.

• L’ONUCI appuie la  finale du tournoi de la réconciliation  
   de Gregbeu  
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Plus de 70 personnes parmi lesquelles les chefs de 
différentes communautés, les chefs religieux ain-
si que des jeunes se sont rassemblés le 12 août 

2011au Foyer des jeunes du village de Datta, dans  la 
sous-préfecture de Divo, à 189 km d’Abidjan pour par-
ticiper à ONUCI TOUR, initiée par la mission onusienne 
et  qui s’est focalisée sur la promotion de la cohésion 
sociale et la préservation d’un environnement apaisé. 
Après le mot de bienvenue du chef du village, Jean-
Pierre Kokou, Joseph Wabatinga du Bureau de l’Infor-
mation publique de l’ONUCI à Divo, a invité les chefs 
des communautés à sensibiliser leurs bases, à cultiver 
la tolérance, le fair-play et la liberté d’opinion afin que 
les prochaines élections législatives se déroulent dans la 
paix. Aux communautés présentes, Natalie Patricia Sa-
rafian du Bureau des Affaires civiles de l’ONUCI à Divo, 
a insisté sur la nécessité de cultiver la solidarité dans 
la diversité entre les communautés, afin de parvenir à 
consolider la cohésion sociale et assurer le développe-
ment de Datta. Elle a exhorté les chefs communautaires 
à l’impartialité car, selon elle, leurs actions et paroles 
peuvent encourager l’unité et la cohésion, mais mal 
gérées, elles peuvent détruire des vies entières. Jean-
Pierre Mbayahaga du Bureau électoral régional (BER) de 
Divo, Il a aussi encouragé les chefs des communautés 
à sensibiliser les jeunes sur la nécessité de laisser cha-
cun s’exprimer librement lors des élections, car, comme 

il l’a rappelé, « la liberté d’opinion est un indicateur de 
la démocratie dans un pays. » Plusieurs difficultés ont 
été soulevées par les populations, qui les considèrent 
comme un frein à la cohésion sociale et à l’unité dans 
le village de Datta. C’est le cas de la recrudescence des 
litiges fonciers, de l’intolérance envers les militants de 
certains partis politiques par certaines communautés et 
du sort des anciens enrôlés sur les listes électorales qui 
n’ont pas bénéficié des pièces d’identité et de cartes 
d’électeurs. Au nom de toutes les communautés, Veno-
raud Kouamé, a promis de tout mettre en œuvre pour 
que les élections à venir se déroulent dans la paix. Il a 
aussi souhaité la multiplication des ces activités pour la 
paix.

• La population de Datta sensibilisée à la cohésion sociale pour 
   le maintien d’un environnement apaisé

L’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire 
(ONUCI) a pris part le 12 août 2011 à la cérémo-
nie de récompense des meilleurs élèves du Lycée 

Relais de Daloa. A cette occasion, une trentaine d’élèves 
de la 6ème à la Terminale, ont reçu divers cadeaux de la 
mission onusienne. S’exprimant à cette occasion, Fatou 
Thiam de la Division des Droits de l’Homme, a encou-
ragé les récipiendaires qui ont travaillé dans des condi-
tions particulièrement difficiles. « Malgré la perte de vos 
biens et d’êtres qui vous étaient chers, en dépit des 
difficultés liées à votre statut de  personnes déplacées, 
vous ne vous êtes pas laissé aller au découragement et 
avez persévéré dans les études pour obtenir de bons 
résultats. »S’adressant aux enseignants volontaires, elle 
les a félicité pour avoir donné de leur temps et de leur 
savoir, afin qu’un droit fondamental, celui de l’éducation 
de l’enfant soit respecté. Abdourahamane Ganda du 
Bureau des Affaires civiles de l’ONUCI à Daloa, a animé 
une conférence sur l’importance de la cohésion sociale 
pour les élèves. «  Vous ne pourrez pas réaliser vos rêves 
s’il n’y a pas la paix, il ne peut pas  y avoir la paix sans 
la cohésion sociale, il ne peut y avoir de cohésion so-
ciale sans la réconciliation. Vous avez besoin de cette 
paix, de cette cohésion sociale et de cette réconciliation 
pour que vos rêves deviennent réalités », a-t-il notam-
ment lancé à son jeune auditoire. Visiblement heureux 
de cette initiative, les élèves du Lycée Relais n’ont pas 
manqué d’exprimer leur reconnaissance à l’ONUCI. Cer-
tains d’entre eux ont livré des messages de paix.  Pour 

rappel, le Lycée Relais est né suite aux soubresauts de 
la crise postélectorale en novembre 2010 à Duékoué. 
Plus de 2 000 élèves fuyant les combats, ont trouvé 
refuge dans les zones plus calmes dont Daloa, a confié  
Georges Dogbo, Directeur régional de l’Education natio-
nale (DREN) du Haut-Sassandra.  D’autres élèves, origi-
naires des zones Centre, Nord et Ouest  CNO), se sont 
également inscrits dans cet établissement d’enseigne-
ment secondaire suite à la légère accalmie, une grande 
partie de ces élèves est retournée chez elle, à Man, 
Odienné, Touba, et Duékoué. Toutefois, 200 d’entre eux 
sont restés à Daloa pour continuer leurs études. 

• L’ONUCI récompense les meilleurs élèves du Lycée Relais  
   de Daloa
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Environ 200 enfants dont l’âge varie entre 6 et 16 ans 
et qui prennent part depuis le 15 août à la colonie 
de vacances du centre catholique de  Balouzon,  

ont été sensibilisés par l’ONUCI aux valeurs de paix.  Le 
thème retenu pour la troisième édition de cette colonie, 
selon le père Joseph Adeoko est ‘’ : La paix, c’est moi, 
c’est toi, c’est chacun de nous. ’’Cette sensibilisation 

faite du Bureau de l’Information Publique à Daloa vise à 
semer la graine de la paix dans l’esprit de ces enfants, 
qui ‘’demain’’ seront appelés à être des adultes. Ainsi,  
il a été question  pour Mme Coulibaly Fatoumata du 
Bureau de l’Information Publique, par une méthode inte-
ractive et par une série de questions et  réponses, de les 
écouter définir la paix, la réconciliation nationale, la co-
hésion sociale…puis de leur rappeler les valeurs de paix 
que sont la solidarité, l’entraide, le partage, la discipline, 
la tolérance, le respect du droit à la différence des autres 
et surtout le respect  des lois. Dans la même dynamique 
de paix, les encadreurs de cette colonie ont regroupé 
ces enfants en fonction des tranches d’âge dans des 
familles auxquelles sont attribuées des valeurs de paix. 
Ainsi,  des familles ont pour nom « les colombes », « 
les messagers de la paix », « les rois de la paix », « les 
étoiles de la paix »…Visiblement heureux  du message a 
eux livré par  l’ONUCI, ces enfants ont exprimé leur joie 
par des applaudissements nourris et ils ont promis ap-
pliquer les sages conseils qu’ils ont reçus de leur ‘’ tata ‘’ 
de l’ONUCI. La sensibilisation se poursuit  les semaines 
à venir par le VIH SIDA et les Droits de l’homme.

• Environ 200 enfants sensibilisés par l’ONUCI aux valeurs de paix.

Ntakpe Marilyne  (Atelier de sensibilisation du Par-
lement des jeunes)
« Je pense que chacun de nous que ce soit de façon 
directe ou indirecte, a subi un préjudice du fait de 
cette crise, mais nous devons dépasser nos frustra-
tions pour aboutir à une paix véritable et concrétiser 
la réconciliation. »

Tchohoun Lou Yoronan Fabiola, élève  en classe de 
4ème (Cérémonie de récompense des meilleurs 
élèves  par l’ONUCI 
« Pour une Côte d’Ivoire réconciliée, nous jeunes 
devons cultiver la tolérance, le respect, la serviabilité, 
l’assistance, l’hospitalité et l’amour. »

Françoise Simard, Responsable de la section Etat 
de Droit de l’ONUCI (Réouverture de la MACA ré-
habilitée avec la contribution de l’ONUCI)
« C’est une avancée très importante au niveau de 
l’Etat de droit et pour la remise en fonction des institu-
tions. Il nous faut féliciter l’Etat ivoirien pour sa déter-
mination à rouvrir la prison. »

Messages de paix…4

Amos Tueché Albin du Bureau de la Division de l’as-
sistance électorale  (Onuci Tour à Tiesso)
« Au moment où la Côte d’Ivoire sort progressivement 
de la crise, notre rôle consiste à vous soutenir pour 
maintenir et préserver la paix dans la réconciliation ».

Cecile Sehghor du bureau de l’Information Publique 
à Yamoussoukro (Tournoi de réconciliation de foot-
ball à Bongouanou)
« Ce qui est important est de voter et après le vote, 
l’acceptation du verdict des urnes en évitant des que-
relles et des palabres inutiles. »

Pacôme Akessé, Porte Parole de la  jeunesse de 
Bongouanou
« Si nous aimons notre pays, si nous battons pour nous-
mêmes et pour les générations futures, il est impérieux 
de vivre ensemble. »
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La Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan 
(MACA), a rouvert ses portes mardi 16 août 
2011, à la suite de gros travaux de rénovation et 

de réhabilitation entrepris par la Gouvernement ivoi-
rien avec l’appui de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI).L’ONUCI a pris une part active 
dans la réhabilitation de la MACA avec la remise en 
marche des bâtiments administratifs et la dotation de 
registres et d’ordinateurs  pour le fonctionnement de 
la MACA.  Au cours de la crise postélectorale qu’a 
traversée la Côte d’Ivoire, 17 des 37 juridictions et 
22 des 33 prisons de Côte d’Ivoire ont été pillées et 
endommagés. Les 12.000 détenus qui étaient empri-
sonnés auprès des 22 établissements fonctionnels 
avant la crise se sont tous évadés et aucun n’a été 
repris à ce jour. L’ONUCI, à travers sa section de 
l’Etat de Droit, a très rapidement appuyé le ministère 
de la Justice pour réaliser un état des lieux complet 
des juridictions et prisons endommagées. A travers 

ses projets à impact rapide, elle réussit  à contribuer 
à la réhabilitation des prisons d’Abidjan, Agboville, 
Daloa, Dimbokro, et Tiassalé et à l’équipement du Tri-
bunal de Première Instance de Yopougon. A ce jour, 
quatre prisons ont rouverts : Boundiali, Bouna, Katio-
la et Abidjan, et les trois premières prisons n’avaient 
pas été touchées pendant la crise. Elles avaient été 
détruites en 2002 mais ont été réhabilitées en 2008 
grâce à un financement de la République Fédérale 
d’Allemagne obtenus à travers l’ONUCI. Elles ont été 
équipées par l’état de Côte d’Ivoire et ont rouverts en 
juillet dernier. Au cours de la cérémonie d’ouverture 
de la MACA qui s’est tenue le 16 août, le Ministre de 
la Justice a indiqué son intention de rouvrir et ce très 
bientôt, les prisons de Dimbokro, Daloa, Agboville et 
Tiassalé.

Situation postélectorale:5

« Que les populations cultivent le 
respect des Droits de l’Homme afin 
que s’instaure une paix véritable » 

Comme tous les autres corps de mé-
tiers qui constituent l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONU-
CI), les assistants-terrain ou chauffeurs 
de la mission, contribuent à leur façon 
à l’application du mandat de la Mission. 
Tout le monde est concerné par la re-
cherche de la paix. Ali Ouattara, chauf-
feur-traducteur au bureau des Droits 
de l’Homme de l’ONUCI à Korhogo, 
revient sur la contribution d’un assis-
tant-terrain. Discrétion, rigueur dans le 
travail, désir incessant de se cultiver, sont les qualités 
selon Ali Ouattara, qui régissent le quotidien d’un assis-
tant-terrain. Ce père de deux enfants, entré dans la Mis-
sion onusienne depuis 2008,  sillonne en compagnie des 
responsables du bureau des Droits de l’Homme, villes, 
villages et hameaux de la région des Savanes, pour sen-
sibiliser les populations et les diverses cibles sur le res-
pect des Droits de l’Homme. Pour les questions de suivi 
des cas de violation des Droits de l’Homme, il laisse la 
tâche aux spécialistes de la question, suit les dossiers 
et traduit en langue malinké pour les cibles ayant des 
difficultés de compréhension de la langue française et 

lorsque cela s’avère nécessaire, les 
questions ou les réponses au cours des 
échanges. Le secret de la réussite de 
cette tâche réside dans sa volonté de 
se cultiver à l’aide de documents de la 
Division des Droits de l’Homme et sur 
internet, non sans se rapprocher des 
administrateurs des Droits de l’Homme 
de son bureau, pour les questions 
complexes. Il pense ainsi, contribuer 
au retour de la paix définitive dans son 
pays et à inculquer le respect des Droits 
de l’Homme aux populations souvent 
analphabètes, dans une région où les 
mutilations génitales féminines, le ma-

riage forcé et les violations des droits de la femme sont 
encore légion.« Au-delà du travail de chauffeur, ou d’as-
sistant-terrain, nous sommes des messagers des Droits 
de l’Homme et donnons chaque jour l’exemple dans nos 
communautés respectives » soutient-il. Il souhaite aux 
ivoiriens, un sursaut afin que s’instaure une paix durable 
et que la vie redevienne comme il y’a quelques années : 
« Il faut que les ivoiriens réapprennent à vivre ensemble 
car l’une des aptitudes de ce peuple, c’est de savoir 
surpasser les divisions pour se remettre ensemble et 
œuvrer au bien-être de tous et au développement de la 
Nation ». Il y croit fermement. 

Portrait : Ali Ouattara, chauffeur-traducteur au 
bureau des Droits de l’homme de Korhogo 

« Au-delà du travail de chauffeur, ou d’assistant-terrain, nous sommes 
des messagers des droits de l’Homme et donnons chaque jour l’exemple 

dans nos communautés respectives »
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Vendredi 19 août 2011 sur nos antennes, un dossier qui 
fera à 7h40, le bilan de la dépollution des sites où les 
déchets toxiques ont été déversés. A 9h10, Unis dans 
nos différences partage avec nous les attentes des po-
pulations vis-à-vis des nouvelles autorités. 

Le samedi 20 aout, notre rendez-vous en direct,  de 7h à 
12h, samedi chez vous avec comme temps forts, à 8h12 
l’Invité Spécial  et à 9h10, la semaine en revue. 
Dans l’après-midi, Zikculture à 17h05, et Destination 
musique à 18h06 vous offrent des moments de détente.

Le 21 aout, dimanche chez vous, c’est aussi en direct 
de 8h à 12h, et à partir de 16h, notre magazine de sport, 
Dimanche Sport  fait le point de l’actualité sportive avec 
un accent particulier sur l’Afrobasket qui se tient en ce 
moment à Madagascar.

Le lundi 22 aout, à 7h40, ONUCI FM Reportage parle de 

la reprise de la vie au quartier Carrefour  de Duekoué. 
A 8h50, Parlons de paix  s’intéresse au cas d’un étudiant 
vivant dans la peur d’être pris pour un milicien.  A 9h40, 
Garbadrome sensiblise sur les dangers de la dépigmen-
tation de la peau.

Le mardi 23 aout, à 7h40, ONUCI FM Action avec l’ONG 
Nourriture pour tous à Odienné se penche sur  la lutte 
contre la famine.  A 9h40, ONUCI FM Reportage jette un 
regard sur les difficultés de familles musulmanes en cette 
période de carême. 

A 10h30,  ONUCI FM Reportage nous conduit à Siranna 
pour constater la reprise des activités économiques dans 
cette zone frontalière au nord-ouest de la Côte d’Ivoire.

Enfin le mercredi 24 aout,  à 7h40, ONUCI FM Reportage 
se retrouve à Man où une coopérative agricole de l’ouest 
montagneux donne des emplois aux jeunes. 

Sur ONUCI FM ...8
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L’image de la semaine7

mais patron...
pourquoi tu balaies ?

Je suis renvoyé ou quoi ?

non,
tu n’es pas renvoyé.

c’est juste pour dire que
tout le monde doit lutter

contre l’insalubrité
dans ce pays.

directeur


