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REDRESSEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE : 
L’ENGAGEMENT SANS FAILLE DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

La Côte d’Ivoire post-crise fait l’objet d’une 
attention particulière de la communauté in-
ternationale, si l’on en juge par les multiples 

mesures salutaires prises au bénéfice de ce pays, 
telles que l’initiative en faveur des Pays pauvres 
très endettés (PPTE), mais aussi et surtout, par le 
nombre de personnalités de premier plan qui y ont 
séjourné récemment. Au nombre des visiteurs de 
marque, Jim Yong Kim, le Président du groupe de 
la Banque mondiale et, tout dernièrement, l’Admi-
nistratrice du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), Helen Clark.
 
La mission officielle de Mme Clark, qui s’est dérou-
lée du 11 au 15 septembre et qui est la première 
d’un Administrateur du PNUD dans ce pays, inter-
vient alors que les séquelles de la crise postélec-
torale restent encore visibles. Autant dire que le 
séjour de la première responsable de la principale 
agence de développement du Système des Na-
tions Unies (SNU) peut être considéré comme un 
signe d’espoir par les Ivoiriens. 

En se rendant, en compagnie du Représentant spé-
cial du Secrétaire général des Nations Unies pour 

la Côte d’Ivoire, Bert Koenders et du Ministre d’Etat 
Albert Mabri Toikeusse dans l’Ouest, région la plus 
touchée par la grande tourmente consécutive à 
l’élection présidentielle de novembre 2010 pour y 
identifier les besoins des populations, Mme Clark a 
voulu exprimer la volonté de la communauté inter-
nationale de continuer à contribuer au redresse-
ment du pays. Cette volonté, l’Administratrice du 
PNUD l’avait exprimée auparavant au Président 
Ouattara et l’a réitérée lors de ses rencontres avec 
d’autres responsables du gouvernement ivoirien, 
les acteurs humanitaires et les partenaires au déve-
loppement.

La promesse d’augmenter l’aide à la reconstruc-
tion et au développement de la Côte d’Ivoire ne 
saurait toutefois occulter l’importance, aux yeux 
de la communauté internationale, de l’instaura-
tion d’un climat politique apaisé C’est pourquoi, 
le Représentant spécial a redoublé d’efforts, cette 
semaine pour tenter de convaincre toutes les ac-
teurs concernés à saisir la fenêtre d’opportunité qui 
existe actuellement pour la relance d’un dialogue 
politique sincère, en vue d’une sortie de crise réus-
sie.

Visitez notre site web : 

www.onuci.org
Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO
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• Satisfaction de l’ONUCI à la suite de la levée de la suspension de la 
   parution des journaux de l’opposition en Côte d’Ivoire 

« La décision prise par le Conseil National de la 
Presse (CNP), de lever la sanction de suspension 
des journaux de l’opposition, intervenue le 12 sep-

tembre dernier,  est de nature à contribuer à la création 
d’un environnement propice au dialogue républicain. » 
Telle est la réaction  de Bert Koenders,  Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la 
Côte d’Ivoire à la suite du retour dans les kiosques des 
publications pro-Gbagbo, plus connues sous le nom de 
« journaux bleus. »

Le CNP qui a en charge la régulation des médias ivoi-
riens avait suspendu la parution  de six quotidiens très 
critiques à l’égard du pouvoir, au nombre desquelles  
Notre Voie, considérée comme l’organe de l’ancien parti 
au pouvoir, le Front populaire ivoirien (FPI). 

Cette décision avait alimenté les débats dans les milieux 
des professionnels de l’information et  avait été sévère-
ment critiquée au sein des défenseurs des Droits de 
l’Homme et des droits des journalistes.

L’ONUCI s’est beaucoup investie pour le dénouement 
de cette affaire. Le Représentant spécial avait rencontré, 
le 17 septembre 2012, le Président du Conseil national 
de la Presse (CNP), Raphaël Lakpé, ainsi que le collège 
des membres du Conseil, et ce, au Siège de l’institu-
tion, à Abidjan. Cette réunion avait été l’occasion d’un 
riche échange entre le Représentant spécial, son ad-
joint Arnauld Akodjénou, le Président du Conseil et les 
membres de l’instance de régulation de la presse écrite 
en Côte d’Ivoire, sur le mandat de l’institution ainsi que 
sur les défis rencontrés par le Conseil dans l’exécution 
de sa mission qui vise notamment à garantir la mission 
d’intérêt général et le pluralisme de la presse, en veillant 
au respect  des textes régissant la profession, et au res-
pect de l’éthique et de la déontologie du journaliste dans 
le traitement de l’information. Au cours de la rencontre, 
le Représentant spécial avait obtenu des clarifications 

sur les motifs de la décision du Conseil de suspendre 
pour plusieurs parutions six journaux de l’opposition. 

Tout en réitérant son respect des décisions de l’institu-
tion, le Représentant spécial avait souligné l’importance 
de la liberté et du pluralisme d’expression et d’opinion 
dans le paysage médiatique démocratique, et la néces-
sité pour la presse, d’adopter un comportement res-
ponsable. S’agissant de la  suspension des journaux 
de l’opposition, M. Koenders avait plaidé en faveur d’un 
recours gracieux, et ce, afin de contribuer à la création 
d’un environnement favorable au dialogue politique.
  
« Il n’appartient pas à l’ONUCI de juger de la décision du 
CNP », avait t-il dit, en  invitant la presse de l’opposition 
à chercher des solutions auprès du CNP, avec la média-
tion de la Commission dialogue, vérité et réconciliation  
(CDVR), et de l’ONUCI,  si elle le souhaitait. « Je ne crois 
pas que les  citoyens de ce pays souhaitent autre chose 
qu’une presse responsable, qui se base sur les faits. Je 
crois qu’ils souhaitent  la diversité dans l’information, et 
la publication des journaux des différentes tendances », 
avait ajouté M. Koenders.  



Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders 
encourage les principaux acteurs ivoiriens à ne pas 

perdre l’opportunité qui existe aujourd’hui de relancer un 
véritable dialogue politique dans le pays.

Lors de son traditionnel point de presse, la Porte-pa-
role de la mission, Sylvie van den Wildenberg, a indi-

qué que la série de 
rencontres initiée par le 
Chef de l’ONUCI avec 
les principaux acteurs 
ivoiriens, aux premiers 
rangs desquels le Pré-
sident de la Commis-
sion Dialogue, Vérité et 
Réconciliation (CDVR), 
avait principalement 
pour but d’amener ses 
différents interlocu-
teurs à tout mettre en 
œuvre pour la relance 
du dialogue. M. Koen-

ders s’est, à ce sujet, félicité de la bonne volonté que 
semblent afficher les différentes parties.

Par ailleurs, Mme van den Wildenberg est revenue sur la 
décision du Conseil national de la presse (CNP) de sus-
pendre la mesure frappant les journaux de l’opposition 
depuis le 12 septembre dernier.  Le représentant spécial 
s’est félicité de cette décision  qui, selon lui, « va aider à 
contribuer à la création d’un environnement propice au 
dialogue républicain. »

Dans un autre domaine, celui de la sécurité, la Porte-pa-
role a rappelé la rencontre tenue mercredi avec M. Koen-
ders qui était accompagné du Commandant de la Force, 
le Général Muhammad Iqbal, avec le Ministre délégué à 
la défense de Côte d’Ivoire, Paul Koffi Koffi. Elle a expli-
qué que ces derniers avaient ensemble fait le point sur 
la situation sécuritaire dans le pays. « Ils ont également 
évoqué les différentes collaborations entre l’ONUCI et 
les autorités ivoiriennes en matière de sécurisation et 
de protection des populations », a-t-elle souligné. La 
porte-parole a ajouté que d’autres questions relatives 
aux voies et moyens de renforcer les mécanismes de 
protection avaient été abordées, sans oublier l’appui 
que la Mission pourrait apporter aux autorités en vue de 
renforcer la confiance entre les forces de l’ordre elles-
mêmes et entre les forces de l’ordre et les populations, 
ainsi que la question de l’appui de l’ONUCI au proces-
sus de démobilisation. 

Evoquant la situation sécuritaire dans le pays, la porte-
parole a estimé que bien qu’elle soit d’un calme relatif, 
elle demeure néanmoins toujours tendue dans le sec-
teur d’Abidjan et à l’Ouest avec des rumeurs d’attaques 
imminentes. Selon Mme van den Wildenberg, toutes les 
unités des secteurs,  les Observateurs Militaires, FPU 

et l’UNPOL sont appelés à effectuer des patrouilles de 
proximité afin, de confirmer ou d’infirmer ces rumeurs, 
mais aussi de dissuader, de maintenir le degré de vigi-
lance requis et de renforcer le dispositif sécuritaire. 
Sur l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de 
l’axe  Taï-Sakre-Zriglo, entrepris par le Génie militaire de 
l’ONUCI, Mme van den Wildenberg a annoncé que 32 
km sur 35km sont déjà réfectionnés. « Cela va permettre 
de desservir les localités de la région et de rendre plus 
accessible les villages et contrées de l’Ouest ivoirien, 
pour les organisations humanitaires », a-t-elle dit.

Intervenant sur les activités du Service anti-mines des 
Nations Unies (UNMAS), le Chef du programme,  Charles 
Frisby, a présenté les objectifs et actions de ce service 
présent en Côte d’Ivoire depuis avril 2011. M. Frisby a, 
dans le cadre des activités de gestion et sécurisation 
des stocks d’armes et 
de munitions (PSSM), 
annoncé la réhabili-
tation de 45 sites de 
stockage et conduit 70 
évaluations à travers 
le pays. « Nos activi-
tés PSSM recouvrent 
également des pro-
grammes de forma-
tion comprenant trois 
modules, notamment 
Médical, NEDEX et 
Gestion des Munitions 
à l’endroit d’un certain 
nombre de policiers, de gendarmes et membres des 
FRCI », a expliqué M. Frisby, qui a par ailleurs annoncé 
l’élaboration d’un guide national des Meilleures pra-
tiques concernant la gestion des stocks de munitions, 
guide qui, a-t-il dit, a été soumis aux autorités nationales 
pour révision et adoption.

Selon M. Frisby, le personnel du service anti-mines ap-
porte son  expertise aux autorités en ce qui concerne la 
destruction des armes et munitions non fonctionnelles. 
Ainsi, plus de 600 armes et 12000 tonnes de munitions 
ont été détruites à ce jour. « Nous avons également ap-
porté notre appui à la destruction de stocks de mines 
AP (842 mines ont été détruites le 26 juillet 2012), a-t-il 
rappelé.  

M. Frisby a insisté sur l’entière collaboration et le sup-
port des autorités nationales avec le service anti-mines 
de l’ONU, pour mener à bien toutes les activités. Dans 
ce cadre, il a évoqué la mise en place d’un Groupe de 
travail PSSM  par la Commission  nationale contre la 
prolifération des armes légères et de petit calibre (CO-
MANT-APLC) réunissant les différentes forces de sécu-
rité nationales. Plateforme d’échanges, le Groupe de 
travail qui réunit chaque mois les différents acteurs de la 
sécurité a conduit à un véritable climat de confiance dont 
les actions sont menées à travers un travail d’équipe.

• LE NUMERO UN DE L’ONUCI AUX ACTEURS IVOIVIENS « NE PERDEZ PAS
   L’OPPORTUNITE DE RELANCER UN VERITABLE DIALOGUE POLITIQUE »

L’ONUCI face à la presse2
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Une caravane pour la facilitation du dialogue inter-
communautaire à l’intention des communautés  
villageoises de l’Ouest. Une idée originale du Bu-

reau de l’ONUCI à Guiglo pour contribuer aux efforts en 
vue de renforcer la cohésion sociale dans cette région 
de la Côte d’Ivoire mise à mal par plusieurs années de 
conflit et qui sort d’une violente crise postélectorale.

Les localités visées par cette campagne de sensibili-
sation itinérante : Mona, Kaadé, Zouhan et Bedy-Goa-
zon dans le département de Guiglo, à environ 530 km à 
l’ouest d’Abidjan.  

Selon Evelyne Massoma Colomina, de la Section des 
Affaires Civiles de l’ONUCI, qui conduisait  la délégation, 
cette caravane vise à « créer un cadre d’échanges entre 
les populations des différentes communautés sur les 
problèmes de la chefferie, du foncier et de la cohésion 
sociale afin rechercher des  solutions durables pour une 
meilleure cohabitation.» 

La caravane a démarré par des séances d’écoute 
conduites par la Section des Affaires Civiles accompa-
gnée par le Bureau de l’Information Publique (PIO), la 
Division Désarmement, Démobilisation et Réinsertion 
(DDR), la Police des Nations Unies (UNPOL) et en par-
tenariat avec le Comité de Sensibilisation à la Cohésion 

Sociale, au Désarmement et la Réconciliation (CSCDR). 

Les villages de Mona et Zouhandans Kaadé et Bedy-
Goazon ont reçu la délégation qui y a organisé des 
séances d’écoute. Les populations, sorties en grand 
nombre, ont salué cette action de l’ONUCI et ont recon-
nu la nécessité pour elles de se réconcilier pour partici-
per au développement de leurs localités. 

La caravane de facilitation du dialogue intercommunau-
taire se poursuivra pendant un mois avec des séances 
d’écoute, suivies de rencontres intercommunautaires du 
22 au 29 septembre. La cérémonie de clôture est prévue 
le 13 octobre 2012. 

Sensibilisation, plaidoyer et appui aux 
partenaires de la mission
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• Dialogue intercommunautaire dans le département de Guiglo :
   l’ONUCI lance une caravane pour faciliter la réconciliation à
   Mona, Zouhan, Kaadé et Bedy-Goazon

Cette semaine, à l’ONUCI1
• LE CHEF DE L’ONUCI RENCONTRE LE PRESIDENT DE LA CDVR ET
   APPELLE A LA RELANCE DU DIALOGUE POLITIQUE

Le Représentant spécial  du Secrétaire général des 
Nations Unies (RSSG) pour la Côte d’Ivoire, Bert 
Koenders a souligné l’urgence du dialogue poli-

tique en Côte  d’Ivoire, à l’issue d’une rencontre, le 14 
septembre 2012, avec le Président de la Commission 
Dialogue Vérité et Réconciliation (CDVR), Charles Konan 
Banny.
« Pour les Nations Unies, le dialogue est capital pour 
mettre fin à toute violence dans le pays», a déclaré M. 
Koenders. Selon le chef de la mission onusienne, M. 
Banny et lui ont analysé les pistes pour parvenir à la 
réussite de ce dialogue.
Le chef de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI), s’est dit disposé à jouer un rôle pour 
permettre la reprise du dialogue inter-ivoirien.

4
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• Niamoutou (Touba) reçoit sa première école de l’ONUCI

• Lutte contre les violences basées sur le Genre : les gendarmes de
   Séguéla formés par l’unité UNPOL

La localité de Niamoutou vient d’étrenner sa pre-
mière école grâce à l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI). Le nouvel établissement, 

sorte de cadeau de rentrée gracieusement offert au vil-
lage par la Mission onusienne, comprend un bâtiment de 
trois classes et trois latrines. Il a également été équipé 
de 60 tables-bancs pour les élèves. 

L’école a été entièrement construite par l’ONUCI dans le 
cadre de ses Projets à impact rapide (QIP). L’ouvrage est 
estimé à près de 11 millions de francs CFA. 

Une cérémonie de remise des clés de l’établissement 
a eu lieu, le 18 septembre 2012, devant un public nom-
breux, dans ce village de la Sous-préfecture de Borotou, 
dans la région du Bafing, situé à 88 km d’Odienné, sur 
l’axe Odienné-Man.

Une occasion pour le Sous-préfet de Borotou, Trobia 
Muset, d’inviter les populations de Niamoutou à envoyer 
leurs enfants à l’école afin de leur garantir un avenir meil-
leur.

L’administrateur a en outre promis de tout mettre en 
œuvre pour que des enseignants soient affectés à l’Ecole 
primaire publique (EPP) de Niamoutou afin que les cours 
puissent démarrer pour l’année scolaire 2012-2013.

Le chef de la délégation de l’ONUCI, Etienne Allou du 
Bureau de la Division des Droits de l’Homme à Odienné 
a, au nom du représentant spécial du Secrétaire Général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, exhorté la population de 
Niamoutou à prendre soin de l’édifice et à faire en sorte 
que l’ONUCI fasse œuvre utile.

Il a aussi sensibilisé la population de Niamoutou au res-
pect et à la promotion du droit à l’éducation des enfants, 
surtout les jeunes filles et a plaidé pour l’éradication des 

pratiques traditionnelles nuisibles dans la région, telles 
que le mariage forcé des jeunes filles, les violences 
basées sur le Genre (VGB) et les mutilations génitales 
féminines (MGF).

Le président du Comité de gestion des établissements 
scolaires (COGES) de Niamoutou, a quant à lui, salué le 
geste de l’ONUCI qui a permis que le rêve de Niamou-
tou devienne réalité. En effet, selon Bamba Vazoumana 
Bamba, cette école est la première construite à Niamou-
tou. Conséquence, le taux de scolarisation ne dépasse 
guère les trois pour cent dans cette localité située au 
cœur du pays Mahou. 

Danièle Zan du Bureau de l’Information publique à 
Odienné, a, pour sa part, sensibilisé la population de 
Niamoutou sur la nécessité d’une gestion pacifique des 
conflits, la promotion de la culture des valeurs de la paix, 
telles que la tolérance, la non-violence et la solidarité. 
Elle a aussi demandé aux femmes de contribuer à la 
gouvernance locale et a exhorté les jeunes gens à éviter 
de se laisser instrumentaliser par certaines personnes 
qui les incitent à semer le désordre afin d’espérer tirer 
des dividendes politiques de la situation. 

La localité de Niamoutou vient d’étrenner sa pre-
mière école grâce à l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI). Le nouvel établissement, 

sorte de cadeau de rentrée gracieusement offert au vil-
lage par la Mission onusienne, comprend un bâtiment de 
trois classes et trois latrines. Il a également été équipé 
de 60 tables-bancs pour les élèves. 

L’école a été entièrement construite par l’ONUCI dans le 
cadre de ses Projets à impact rapide (QIP). L’ouvrage est 
estimé à près de 11 millions de francs CFA. 

Une cérémonie de remise des clés de l’établissement 
a eu lieu, le 18 septembre 2012, devant un public nom-
breux, dans ce village de la Sous-préfecture de Borotou, 
dans la région du Bafing, situé à 88 km d’Odienné, sur 
l’axe Odienné-Man.

Une occasion pour le Sous-préfet de Borotou, Trobia 
Muset, d’inviter les populations de Niamoutou à envoyer 
leurs enfants à l’école afin de leur garantir un avenir meil-
leur.

L’administrateur a en outre promis de tout mettre en 
œuvre pour que des enseignants soient affectés à l’Ecole 
primaire publique (EPP) de Niamoutou afin que les cours 
puissent démarrer pour l’année scolaire 2012-2013.

Le chef de la délégation de l’ONUCI, Etienne Allou du 
Bureau de la Division des Droits de l’Homme à Odienné 
a, au nom du représentant spécial du Secrétaire Général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, exhorté la population de 
Niamoutou à prendre soin de l’édifice et à faire en sorte 
que l’ONUCI fasse œuvre utile.
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Le partenariat entre l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire, les agences du Système des Na-
tions Unies (SNU) et le gouvernement ivoirien a été 

magnifié lors de la visite dans le Grand Ouest de l’Ad-
ministratrice du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD). 

Helen Clark, dans le cadre de son séjour ivoirien, s’est 
rendue le 15 septembre 2012 à Guiglo en compagnie 
du Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, du 
Coordonateur humanitaire en Côte d’Ivoire, Ndolamb 
Ngokwey, et du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du 
Développement de la Côte d’Ivoire, Albert Toikeusse 
Mabri. 

Point d’orgue de cette visite l’inauguration par Mme 
Clark des nouveaux bâtiments de la préfecture de la 
ville, réhabilités par le PNUD et l’ONUCI grâce à un 
financement Fonds des Nations Unies pour la consoli-
dation de la paix, ainsi que la Maison des Nations Unies 
de Guiglo, qui constitue le premier bureau intégré du 
SNU en Côte d’Ivoire. 

A cette occasion, le Ministre du Plan et du Développe-
ment de la Côte d’Ivoire a exprimé la reconnaissance 
du Gouvernement aux Nations Unies pour leur appui à 
la consolidation de la paix, à la restauration de l’autorité 
de l’Etat ainsi qu’à la reconstruction de la Côte d’Ivoire.
 « Je sais que les habitants de cette région ont traversé 
des moments très difficiles », a quant à elle, souligné 
Helen Clark. « Nous savons tous combien les conflits 
freinent le développement ». 

L’Administratrice du PNUD s’est dite, par ailleurs, heu-
reuse de voir que les Nations Unies, unifiées sous le 
toit de leur nouveau Bureau intégré, puissent soutenir 
la région de Guiglo dans ses efforts de consolidation 
de la paix, de réconciliation, de reconstruction et de 
développement. 

Le Chef de l’ONUCI, Bert Koenders, a rappelé les trois 
domaines d’action prioritaires du mandat de la mis-
sion des Nations Unies en Côte d’Ivoire : la sécurité, 
la réconciliation, et la reconstruction, ou développe-
ment précoce. « Nous sommes honorés d’appuyer le 
Gouvernement et les populations ivoiriennes dans ces 
domaines », a dit le Représentant spécial, qui a assuré 
que les entités du Système des Nations Unies, rassem-
blées dans leur nouveau bureau de Guiglo, ne ménage-
raient aucun effort pour continuer à accompagner les 
Ivoiriens sur la voie de la  du dialogue, de la réconcilia-
tion, de la paix et du développement. 

• L’Administratrice du PNUD, le Chef de l’ONUCI et le Ministre
   du  plan et du développement accuellis par  des populations de
   l’Ouest à Guiglo
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Il a aussi sensibilisé la population de Niamoutou au res-
pect et à la promotion du droit à l’éducation des enfants, 
surtout les jeunes filles et a plaidé pour l’éradication des 
pratiques traditionnelles nuisibles dans la région, telles 
que le mariage forcé des jeunes filles, les violences 
basées sur le Genre (VGB) et les mutilations génitales 

féminines (MGF).

Le président du Comité de gestion des établissements 
scolaires (COGES) de Niamoutou, a quant à lui, salué le 
geste de l’ONUCI qui a permis que le rêve de Niamou-
tou devienne réalité. En effet, selon Bamba Vazoumana 
Bamba, cette école est la première construite à Niamou-
tou. Conséquence, le taux de scolarisation ne dépasse 
guère les trois pour cent dans cette localité située au 
cœur du pays Mahou. 

Danièle Zan du Bureau de l’Information publique à 
Odienné, a, pour sa part, sensibilisé la population de 
Niamoutou sur la nécessité d’une gestion pacifique des 
conflits, la promotion de la culture des valeurs de la paix, 
telles que la tolérance, la non-violence et la solidarité. 
Elle a aussi demandé aux femmes de contribuer à la 
gouvernance locale et a exhorté les jeunes gens à éviter 
de se laisser instrumentaliser par certaines personnes 
qui les incitent à semer le désordre afin d’espérer tirer 
des dividendes politiques de la situation. 
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Conseillère électorale 
et responsable du 
Bureau Electoral 

Régional (BER) de l’Opé-
ration des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire à Daloa, 
en charge des circonscrip-
tions de Bouaflé et Bonon 
dans la région de la Mara-
houé, Monique Rasoloa-
rivelo a conduit l’équipe 
de l’ONUCI, composée de 
civils et de policiers, char-
gée du suivi de la reprise 
des élections législatives 
à Bonon, le dimanche 26 
février 2012. 

Après ses études supérieures au Département d’anglais 
de la Faculté des Lettres de l’Université d’Antananarivo, 
puis à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), Monique Raso-
loarivelo enseigne dans plusieurs lycées de la capitale 
malgache.

En 2006, une opportunité lui est offerte dans le Système 
des Nations Unies (SNU). Elle intègre la représentation à 
Madagascar du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) où elle s’occupe du programme 

des Volontaires des Na-
tions Unies (VNU). 

En 2007, les VNU l’ac-
cueillent de nouveau en 
Côte d’Ivoire. Elle rejoint 
l’ONUCI, en qualité de 
conseillère au sein de la 
Division de l’Assistance 
électorale (DAE), en charge  
d’appuyer la Commission 
Electorale Indépendante 
Régionale de la Marahoué 
dans l’organisation des 
élections présidentielles et 
législatives. 

« Ma grande satisfaction aujourd’hui est d’avoir modes-
tement contribué à relever l’immense défi d’appuyer la 
Commission Electorale Indépendante (CEI) pour organi-
ser les élections en Côte d’Ivoire. Cette nation africaine 
se remet peu à peu de la crise et je souhaite sincèrement 
que ses filles et ses fils se réconcilient et se mettent tous 
ensemble pour amorcer le développement de leur pays », 
dit-elle.

Mariée et  mère d’une fille, Monique est depuis peu 
grand-mère avec deux charmants petits-enfants.

Le Portrait de la semaine 6   
Monique Rasoloarivelo, Coordinatrice du Bureau électoral 
régional de l’ONUCI à Daloa
«Je souhaite une réconciliation sincère du peuple ivoirien»
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FRÉQUENCES ONUCI FM
ABENGOUROU 94.7 • ABIDJAN 96.0 • ADZOPE 96.0  • BANGOLO 91.1 • BONDOUKOU 100.1 •  BOUAKÉ 95.3  • BOUNA 102.8

BOUNDIALI 90.0 • DABAKALA 93.9 DALOA 91.4 • DANANÉ 97.6  DAOUKRO 94.7 • DUEKOUE  91.1
FERKESSEDOUGOU • 104.4 • GAGNOA 91.4 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3  MAN 95.3 •  ODIENNÉ 101.1 • SAN-PEDRO 106.3 SEGUELA 101.8 

TABOU 95.3  • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4  • ZUENOULA 95.3

Le lundi 24 septembre, à 07h40, ONUCI FM Action 
vous présente l’Association des Femmes Dyna-
miques de Côte d’Ivoire. A 11h25, partagez le quo-

tidien d’un vigile ou agent de sécurité qui nous explique 
les spécificités de son métier. 

Le mardi 25 septembre, la Fréquence de la paix célèbre 
la Journée mondiale de la contraception.  A 07h40, un 
dossier d’ONUCI FM vous propose d’en savoir plus sur 
l’utilisation des contraceptifs en Cote d’Ivoire. A 20h00, 
Racines et Retro, votre magazine de divertissement 
vous rappellera de bons souvenirs avec la musique ivoi-
rienne et africaine des années 60 à 90.

Le mercredi 26 septembre, ONUCI FM s’intéresse à 
la Journée mondiale du cœur. A  07h40, un magazine 
sera consacré à ce sujet. A 09h10, Dites-moi Docteur se 
penche sur l’érythème fessier. A 14h30, espace Enfant 
vous offrira un menu varié pour les tout-petits. A 15h00, 
Faites le plein de musique et d’information sur la mu-
sique Reggae dans Reggaetime.  

Le jeudi 27 septembre, la Radio de la Paix célèbre la 
Journée mondiale du tourisme. A 07h40, ONUCI FM 
Reportage s’intéresse au tourisme à San Pedro. A 9h10, 
Histoire d’ici vous conduit à Tofesso dans la Sous –pré-

fecture  de Kongasso (Mankono) à la découverte de 
l’histoire du peuple Sia.

Le vendredi 28 septembre, la Fréquence de la Paix 
s’intéresse à la Journée mondiale de la rage. A 07h40, 
ONUCI FM Reportage vous propose d’en savoir plus sur 
les causes et conséquences de la rage en Côte d’Ivoire. 
A 20h00, vous avez rendez – vous avec le meilleur de la 
musique latine dans Caliente.  

Tous les samedis de 07h à 12h et les dimanches de 
08h a 12h en direct de nos studios, suivez « Samedi 
et dimanche chez vous », qui vous propose plusieurs 
rubriques pour agrémenter votre week-end. Zik culture, 
votre rendez-vous de l’actualité des arts et spectacles 
vous plonge dans l’univers culturel tous azimuts. A 
19h00, Destination Musique passera en revue l’actualité 
musicale du moment.

Le dimanche de 16 à 18h, Dimanche Sport fera le point 
de l’actualité sportive ivoirienne, africaine et internatio-
nale. A 17h00, Sans Frontière, votre magazine de voyage 
et de découverte vous permettra de mieux connaitre les 
sites touristiques, la gastronomie,  la musique et culture 
d’un pays.

Sur ONUCI FM ...8


