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La question sécuritaire est toujours à 
l’ordre du jour en Côte d’Ivoire et les 
premières autorités de ce pays s’at-

tellent au retour à la sérénité, en particulier 
dans l’Ouest toujours en proie à l’instabi-
lité. Les travaux du séminaire préparatoire 
sur les Réformes du Secteur de la Sécurité 
(RSS) et du Désarmement, Démobilisation 
et Réinsertion (DRR), qui se sont tenus 
les 21 et 23 septembre à Grand Bassam, 
organisés par le gouvernement et auquel 
l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI), a pris une part active en 
est la preuve. L’ONUCI qui poursuit ses 
rencontres de haut niveau avec les dif-
férents acteurs de la sortie de crise y est 
également sensible. Concernant la récon-
ciliation nationale et la cohésion sociale, la 
Mission onusienne a confirmé à la Com-
mission Dialogue Vérité et Réconciliation 
(CDVR) qui a été installée le 28 septembre 
Yamoussoukro en présence du Président 
ivoirien Alassane Ouattara, son appui. La 
réconciliation nationale et la sécurité sont 
présentées par de nombreux observateurs 
comme des garanties de succès pour les 
élections législatives qui devraient avoir lieu 
le 11 décembre 2011 selon la Commission 
Electorale Indépendante(CEI) et le gouver-
nement ivoirien. Cette étape de la sortie de 
crise focalise tous les débats, toutes les 
angoisses, toutes les discussions.  La nor-
malisation de la situation socio-politique 
requiert des consultations apaisées et il 

est souhaitable qu’elles soient inclusives. 
Devant l’histoire, chacun aura sa part de 
responsabilité mais il urge pour la Côte 
d’Ivoire, pour sa crédibilité, pour sa relance 
dans certains secteurs clés, qu’elle se dote 
d’un parlement qui jouera un rôle clé. Les 
ivoiriens en tout état de cause, décideront 
ce qui leur apparaitra le mieux pour leur 
présent et leur avenir. La communauté in-
ternationale sera à ses côtés, comme c’est 
le cas depuis de nombreuses années car, 
des gages ont été donnés par le gouverne-
ment ivoirien. La libre circulation des biens 
et des personnes et la levée définitive des 
barrages illégaux doivent être des réalités 
car, ils sont également de réels freins au 
développement de tout pays ambitieux et 
surtout en pleine reconstruction comme 
c’est le cas en Côte d’Ivoire. Les gen-
darmes et policiers regagnent les zones 
ex- centre, nord et sud. Il y a des signes 
encourageants, voire positifs. Néanmoins, 
le volet humanitaire est toujours d’actua-
lité et interpelle  même si l’on constate 
quelques retours volontaires de réfugiés in-
ternes dans leurs communautés. Une fois 
encore les hommes politiques ivoiriens, la 
population de Côte d’Ivoire sont attendus 
au pied du mur et nul doute qu’ils feront en 
sorte que cette étape du processus élec-
toral, rime avec justice, équité, transpa-
rence, tolérance pour un retour définitif et 
gagnant de la Côte d’Ivoire dans le concert 
des Nations.
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• L’ONUCI À L’ÉCOUTE DES ACTEURS ET PERSONNALITÉS DE 
   CÔTE D’IVOIRE POUR LE MAINTIEN D’UN ENVIRONNEMENT 
   APAISÉ

• LE REPRÉSENTANT  ADJOINT ÉCHANGE AVEC DES 
   RESPONSABLES  DE MÉDIAS NATIONAUX

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld 
Akodjènou poursuit ses rencontres multiformes 

pour le maintien d’un environnement électoral apaisé. 
Au sortir de la rencontre au siège de la Grande Chan-
cellerie où il s’est entretenu, mardi 27 septembre, avec 
Madame Henriette Dagri 
Diabaté, le Représentant 
spécial, visiblement ému, 
a expliqué à la presse que 
cette visite s’inscrivait dans 
le cadre des échanges avec 
les autorités ivoiriennes, ini-
tiés depuis son arrivée dans 
le pays. « Au cours de nos 
discussions, Mme Diabaté 
a fait ressortir des points 
d’intérêts communs avec 
la mission et il s’agissait de 
voir les voies et moyens de 
mener ensemble le travail de 
manière efficace », a indiqué 
M Akodjènou. Mme Diabaté 
a exprimé sa satisfaction d’avoir rencontré le Repré-
sentant spécial, et ajouté « nous essayons de mettre en 
œuvre un certain nombre d’activités et dans l’exécution 
de ses activités, l’ONUCI peut énormément nous aider 
car elle a une expérience, elle a vécu certaines choses et 
sur le terrain, il y a des actions, que nous pouvons poser 
en association avec la Mission », a poursuivi Mme Diaba-
té. Avant cette audience, M. Akodjénou a reçu à Sebro-
ko, une délégation du Rassemblement des Houphoué-
tistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) conduite par 
son Secrétaire Général, le Professeur Alphonse Djédjé 

Madi. Au terme de cette rencontre, le Professeur Al-
phonse Djédjé Madi a déclaré que sa délégation et lui 
avaient analysé avec le Représentant Spécial adjoint la 
situation politique qui prévalait, en ce moment, en Côte 
d’Ivoire. Parlant des  législatives, le Secrétaire Général 
du Rhdp a indiqué que son vœu était de voir tous les 

ivoiriens et toutes les  struc-
tures y participer. Evoquant, 
par ailleurs, la question de 
la sécurité, M. Djédjé Madi 
a souhaité que celle-ci soit 
effectivement assurée pour 
mettre en confiance tous 
les électeurs. La veille, lundi 
26 septembre, M. Arnauld 
Akodjénou, a reçu lundi 26 
septembre 2011, à Sebro-
ko, au siège de la mission 
onusienne à Abidjan, une 
délégation du Front Popu-
laire Ivoirien (FPI) conduite 
par son Président par Inté-
rim, Sylvain Miaka Oureto. 

Au terme de leur entretien, M. Oureto a indiqué que sa 
délégation et lui étaient venus rendre la politesse au Re-
présentant Spécial adjoint qui, dès sa prise de fonction 
en Côte d’Ivoire, les avait rencontrés. Le Président par 
intérim du FPI a, par ailleurs, déclaré que sa délégation a 
fait part de ses inquiétudes au numéro deux de l’ONUCI. 
Selon M. Oureto, les problèmes de sécurité, l’emprison-
nement de M. Gbagbo et le financement des partis poli-
tiques ont été évoqués au cours de cet entretien. 

« La RTI est un média qui a pour vocation de contri-
buer à la paix en Côte d’Ivoire. L’ONUCI étant elle-
même sur cette voie, nous avons pensé qu’il était 

opportun de nous rapprocher d’elle pour atteindre l’ob-
jectif commun ».Propos de Aka Saye Lazare, Directeur 
général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) 
au sortir de l’audience accordée LE 22 septembre par 
le numéro 2 de l’Opération des Nations Unies en Cote 
d’Ivoire (ONUCI), Arnauld Akodjenou. Ensemble, ils ont 
évoqué, les perspectives de coopération entre l’ONUCI 
et la RTI.  Sur le rôle que la RTI va jouer dans le cadre de 
la réconciliation nationale, son Directeur général a indi-
qué qu’elle resterait fidèle à son cahier de charges, qui 
est d’appuyer le Gouvernement dans ses efforts de ré-
conciliation. Pour rappel, M. Akodjenou avait rencontré 
lundi 26 septembre, le président du conseil national de 

la presse, CNP, l’assurant du soutien de la mission onu-
sienne en Côte d’Ivoire aux médias dans cette période 
post crise.
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• LE SÉMINAIRE DE GRAND-BASSAM SUR LA RÉFORME 
   DE LA SÉCURITÉ ET LE DDR POUR UN RENFORCEMENT 
   DE LA DÉMOCRATIE  EN CÔTE D’IVOIRE

• LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL S’ENTRETIENT AVEC 
   LE CHEF D’ETAT-MAJOR DU MALAWI

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Ndo-
lamb Ngokwey, a participé vendredi 23 septembre 

2011 à Grand-Bassam (22 km d’Abidjan), à la clôture 
des travaux du séminaire préparatoire sur les Réformes 
du Secteur de la Sécurité (RSS) et du Désarmement, 
Démobilisation et Réinsertion (DRR), ouvert  depuis le 

21 septembre et auquel l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI), a pris une part active. Il s’est 
félicité de la forte représentativité des acteurs de la sé-
curité à ce pré-séminaire et  a rappelé que pour sa part, 

l’ONUCI estimait que dans le cadre du DDR, une gestion 
globale intégrée du processus  ainsi  que  la nécessité de 
la redéfinition des critères d’éligibilité des ex-combat-
tants s’imposait. Sophie Da Camara, Directrice du DDR 
à l’ONUCI a rappelé l’appui technique de la mission à 
la Primature et l’envoi d’experts qui ont pu exposer sur 
cette thématique importante pour le retour de la stabi-
lité en Cote d’Ivoire. « On est content parce que tout le 
monde a bien embrassé la problématique et a bien com-
pris ce que c’est que la restauration de l’Etat de Droit la 
sécurisation du territoire y compris, que la professionna-
lisation des Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), 
leur contrôle civil, leur démocratisation est fondamentale 
pour la paix» , a expliqué Mme Da Camara. Le Repré-
sentant du Premier ministre Guillaume Soro, le Général 
Nicolas Kouakou, chef de cabinet militaire, a souligné 
l’importance de ce pré-séminaire qui a permis à tous les 
acteurs du secteur d’être au même niveau d’information. 
Le Ministre chargé des ex-Combattants et des Victimes 
de Guerre, Mathieu Babaud Darret a estimé que cet ate-
lier est une étape importante pour faire des propositions 
de thématique au séminaire national sur les RSS prévu 
en octobre prochain à Yamoussoukro et qui vont servir 
au Gouvernement ivoirien qui envisage de s’approprier 
le secteur de la sécurité. 

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire gé-
néral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Ar-
nauld Akodjènou, a reçu mardi 27 septembre 2011 

au siège de l’ONUCI à Abidjan, le Chef d’ Etat-major 
du Malawi, le Général Henry Odillo, en visite en Côte 
d’’Ivoire du 26 au 29 septembre.Le Général Odillo, dont 
le pays est contributeur de troupes au sein de l’Opé-
ration des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), ef-
fectue une mission en Côte d’Ivoire pour rendre visite 
à ses hommes et voir comment ceux-ci travaillent sur 
le terrain. Il a indiqué à la fin de son audience être venu 
discuter avec le Représentant spécial adjoint de cer-
taines questions liées à la participation du contingent du 
Malawi dans la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire 
», a dit le Général Odillo. 
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Sensibilisation : 3
• Police et gendarmerie de Côte d’Ivoire renforcent leurs 
   capacités aux côtés de l’ONUCI

- « Le Représentant spécial adjoint 
du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la Côte d’Ivoire, M. Arnaud 
Akodjénou a assisté à l’inauguration 
officielle de la Commission Dialogue, 
Vérité et Réconciliation. Il a également 
rencontré le personnel de l’ONUCI à 
Yamoussoukro pour échanger avec 
eux sur comment mieux appuyer les 
Ivoiriens dans les domaines de la sé-
curité, de la préparation des élections 
et la relance économique.

- Dans le cadre de son mandat de ren-
forcement des capacités des forces de 
police et de gendarmerie ivoiriennes, l’ONUCI, à travers 
la police des Nations Unies et la Division des Droits de 
l’Homme, a assuré trois formations cette semaine à l’in-
tention des ces forces pour leur permettre d’être mieux 
outillées dans leurs interactions avec les populations.

- En ce qui concerne les activités de la Force militaire 
de l’ONUCI, sur le plan opérationnel, les bataillons ont 
conduit 1 352  patrouilles terrestres et aériennes sur 
l’ensemble du pays dans la semaine qui vient de s’écou-
ler. Ils continuent également les patrouilles mixtes avec 
leurs homologues des Forces républicaines de Côte 
d’Ivoire afin de contribuer à l’amélioration de la situation 
sécuritaire dans le pays.  

- Sur le plan humanitaire, la Force militaire de l’ONUCI 
a traité gratuitement 2.057 patients et distribué 89.500 
litres d’eau potable au cours de la semaine passée dans 
les différentes régions du pays.

- Une délégation de l’armée du Malawi 
conduite par son chef d’Etat major, le 
Général Henry L. Odillo, est arrivée le 
27 septembre pour une visite de tra-
vail qui prendra fin le 29 Septembre.

- Sur le plan de la promotion de la 
paix, l’ONUCI poursuit ses activités 
de sensibilisation pour le maintien 
d’un environnement électoral apaisé.  
A cet effet, on organisera le 3 octobre 
dans le département de Zouan-Hou-
nien,  un atelier de sensibilisation avec 
la société civile pour le renforcement 
de la cohésion sociale et de la récon-

ciliation nationale.

- La 17ème édition des Journées de l’ONUCI sera orga-
nisée à Gagnoa les 5,6 et 7 octobre. Pendant ces trois 
jours, nous allons écouter les populations de la région 
du Fromager, leur expliquer comment nous comptons 
poursuivre notre soutien à la Cote d’Ivoire pour le retour 
de la normalité, et solliciter leur engagement en faveur 
d’un environnement post-crise apaisé. Tout comme lors 
des autres Journées de l’ONUCI, une série d’activités 
culturelles, sportives et humanitaires y sont prévues 
ainsi qu’un Forum d’échanges avec les populations. 
La prochaine conférence de presse s’y déroulera éga-
lement.

- En marge de cette activité, il y aura un atelier à l’inten-
tion des médias pour une couverture professionnelle 
des élections législatives. »

La conférence de presse hebdomadaire de l’ONUCI s’est déroulée le 29 septembre à son siège à Sebroko. Au 
menu, les activités en faveur du processus de paix, l’appui multiforme de la FORCE. Extraits des propos de 
Kenneth Blackman, Porte Parole adjoint de la mission onusienne et principal animateur de ce rendez-vous 
avec la presse.

L’ONUCI face à la presse :2

Un séminaire de sensibilisation sur les droits de 
l’homme et le rôle de l’agent de police en période 
électorale à l’Ecole Nationale de Police (Abidjan) 

s’est déroulé les 26 et 29 septembre 2011 à l’intention 
de 1320 élèves Sous-officiers policiers en fin de forma-
tion. Cet appui de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) permet le renforcement des capacités 
des forces de Police et de Gendarmerie à travers la police 
onusienne (UNPOL) et la Division des Droits de l’homme. 
Les formations suivantes : 
• Une formation des formateurs en protection rappro-
chée des Hautes Personnalité au profit de 15 policiers 



5

• L’ONUCI  initie les enfants du quartier Mont Korhogo à la culture 
   de la paix et à la non-violence 

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI), a initié un atelier de formation sur ‘’ la 
culture de la paix et de la non-violence’’, le vendredi 

23 Septembre 2011, à l’intention des enfants du quartier 
Mont Korhogo, à 580 Km au Nord d’Abidjan. Ce sont 
au total trente enfants issus de ce quartier de Korhogo, 
encadrés par l’ONG « Grenier International », qui ont bé-
néficié de cette formation animée par Bakary Bakayoko, 
du Bureau de l’Information Publique de l’ONUCI. Mon-
sieur Bakayoko en utilisant la méthode participative et 
les jeux de rôles, a permis aux enfants de se familiariser 
aux valeurs de la culture de la paix et de la non-violence. 
Par ailleurs, il a insisté sur les différents types de vio-
lence qui constituent une menace pour la paix et ce qu’il 
faut faire pour les éviter.  Au terme de cette formation, la 
présidente de l’ONG « Grenier International », Madame 
Ouattara Salimata, a remercié l’ONUCI pour cette ini-

tiative à l’égard des enfants qui doivent être également 
éduqués à la pratique de la culture de la paix et de la 
non-violence. Ce sont des enfants visiblement satisfaits 
et engagés à être des messagers de paix qui ont rega-
gnés leurs domiciles.

Un atelier de sensibilisation et de renforcement des 
capacités des leaders d’opinion sur la culture de 
la paix et la réconciliation nationale à Agnibilékro, 

ville située à 165 km à l’est d’Abidjan a été organisé 
lundi 26 septembre 2011 
par l’Opération des Nations-
Unies en Côte d’Ivoire, 
en collaboration avec les 
autorités administratives 
locales. Une cinquantaine 
de  personnes issues de la 
société civile,  les cadres 
et autorités administratives, 
coutumières et religieuses 
de la région y ont pris part. 
En cette période de réconci-
liation nationale, les thèmes 
abordés se sont appesantis 
sur la promotion de la Paix, les Droits de l’homme.  A l’is-
sue des débats, les participants ont insisté pour le retour 
d’un certain nombre de valeurs dans le domaine de la 
prévention des conflits, la remise en place de l’éducation 

citoyenne à différents niveaux, la formation des jeunes 
qui sont souvent impliqués dans des manifestations vio-
lentes,   la gestion  des rumeurs et le rôle de certains 
médias pour qu’ils distillent des informations vérifiées. 

Après avoir exprimé leur 
satisfaction d’avoir parti-
cipé à ces échanges, les 
participants se sont enga-
gés à s’investir pleine-
ment  pour l’instauration 
de  la cohésion sociale et 
de la réconciliation natio-
nale dans leurs différentes  
communautés et aussi 
pour un environnement 
électoral apaisé. Les au-
torités préfectorales ont 
exhorté les participants à 

faire leur les différentes recommandations pour que la 
paix règne partout tant dans les hameaux que dans les 
grandes villes.

• Les leaders d’opinion d’Agnibilékro sensibilisés sur la culture 
   de la paix et de la réconciliation par l’ONUCI

(Suite page 4)
de la Brigade Spéciale de Protection (BSP) du 26 au 30 
septembre 2011 à l’Ecole Nationale de Police. 
Dans le même cadre, d’autres formations sont program-
mées pour les semaines à venir notamment :
• Les séminaires en droits de l’homme et le rôle de 
l’agent de police en période électorale à compter du 6 

octobre 2011 à l’intention des personnels encadreurs 
de l’Ecole Nationale de Police et des élèves-officiers et 
élèves-commissaire de police. 
• Les formations aux formateurs de l’Ecole de Police
Toutes ces actions entrent dans le cadre de l’appui mul-
tiforme de la mission onusienne à la Côte d’Ivoire.
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’ivoire 
(ONUCI) était le mercredi 28 Septembre 2011, dans 
le village de FORONA, à 20 kilomètres de Séguéla, 

dans le cadre d’ONUCI-TOUR. La rencontre s’est tenue 
sur l’esplanade du centre culturel du village, en pré-
sence du Sous-préfet centrale de Séguéla, M. Zegbe 
Kouamé Adolphe.  Le chef 
du village, M. Fofana Mous-
sa, a indiqué que comme 
les autres villages ivoiriens, 
Forona a  souffert des vicis-
situdes de la crise, mais a 
su fort heureusement res-
ter fidèle à ses valeurs de 
solidarité, de fraternité et 
de paix. A la suite du chef 
de village, le président des 
jeunes a appelé l’assis-
tance à continuer sur la voie 
du pardon et de la cohésion 
sociale, pour le maintien 
de la paix dans le village:«   Après les élections, nous 
restons des frères et sœurs. Chacun de nous a fait des 
erreurs. Nous sommes des êtres humains et l’erreur est 
humaine. Pardonnons-nous donc ». La présidente des 
femmes de village, Mme Diomande Mamissy abondera 

dans le même sens que ses prédécesseurs, en appelant 
à la consolidation de la paix qui a toujours prévalue à 
FORONA entre les différentes familles.Le porte parole 
des enseignants, M. Diankante Tamba Jules, a dans son 
propos signifié qu’en tant qu’éducateur, le corps ensei-
gnant est le premier concerné quand il s’agit de parler 

de la paix. Car  a-t-il ajouté 
« c’est dans l’esprit des 
hommes que nait la guerre. 
C’est donc dans ce même 
esprit qu’il faut que germent 
les grains de l’amour et de la 
paix ». Le chef de la déléga-
tion de l’ONUCI, le capitaine 
Sanpro Villanes, observateur 
militaire a salué les popula-
tions pour avoir su dépasser 
leur différence politique, eth-
nique et religieuse, au profit 
de la cohésion sociale. Il a  
aussi soutenu que l’ONUCI 

à travers ses patrouilles quotidiennes, œuvre pour la 
sécurité des populations dans le Worodougou. Au terme 
de la rencontre, une pièce de théâtre prônant la paix et la 
cohésion sociale a été présentée, pour illustrer les pro-
pos des différents intervenants.

• Le village de FORONA dit « oui » à la cohésion sociale. 

N’guessankro, village situé à 12 km au nord de 
Bouaké a vécu mercredi 28 septembre 2011, une 
animation particulière avec comme point d’orgue, 

la paix. L’initiatrice : l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire(ONUCI)qui y a fait une halte. Cette acti-
vité a permis à la délégation de l’ONUCI, composée des 
bureaux de l’Information Publique, des Sections des 
Affaires politiques, de la Protection de l’Enfance, du Dé-
sarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) et de 
la police des Nations Unies de sensibiliser les quelques 
150 villageois présents pour qu’ils s’impliquent dans le 
processus  de réconciliation et de reconstruction natio-
nale.  Cette rencontre, qui s’est déroulée dans la cour 
du chef du village N’Guessankro, également vu la par-
ticipation des habitants de trois autres villages voisins,  

Assouakro, Kouakou-Miankro et Akakro. Une solidarité 
autour d’un même engagement pour la cohésion sociale 
et une paix retrouvée.

• Les habitants de N’Guessankro s’engagent à promouvoir la paix 
   et la réconciliation nationale
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Messages de paix…4

M. Zegbe Adolphe Sous-préfet central de Séguéla (Onuci Tour à Forona)
« Sans la paix, le tissus social est dégradé. Les élections ont entrainé la guerre. Mais fort heureusement nous 
avons su nous contenir pour éviter le pire. Nos différences doivent être notre force. Car s’est ensemble qu’on 
fait de grandes choses »

Madame Ouattara Salimata, Présidente de Grenier International (Formation des enfants sur la culture de 
la paix et de la non-violence)
« Il faut tuer le mal par la racine en inculquant les valeurs de paix aux enfants, en refusant de le faire, c’est bâtir 
une maison sur du sable ».

Monsieur Aka Saye Lazare, Directeur général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne
« La RTI est un média qui a pour vocation de contribuer à la paix en Côte d’Ivoire. L’ONUCI étant elle-même sur 
cette voie, nous avons pensé qu’il était opportun de nous rapprocher d’elle pour atteindre l’objectif commun ».

Mme Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de Côte d’Ivoire
« L’ONUCI peut énormément nous aider car elle a une expérience, elle a vécu certaines choses ».

Article 23 
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de 
son travail, à des conditions équitables et satisfai-
santes de travail et à la protection contre le chômage. 

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un 
salaire égal pour un travail égal 

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération 
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa 
famille une existence conforme à la dignité humaine 
et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de 
protection sociale. 

4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres 
des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la 
défense de ses intérêts. 

Article 29 
1. L’individu a des devoirs envers la communauté 
dans laquelle seul le libre et plein développement de 
sa personnalité est possible. 

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance 
de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limita-
tions établies par la loi exclusivement en vue d’assu-
rer la reconnaissance et le respect des droits et liber-
tés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences 
de la morale, de l’ordre public et du bien-être général 
dans une société démocratique. 

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, 
s’exercer contrairement aux buts et aux principes des 
Nations Unies. 

Déclaration Universelle des Droits de l’homme

Situation postélectorale:5
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On n’arrête pas
de se battre pour un oui

ou pour un non. tu n’aurais
pas une potion pour

nous aider ?

bien sûr que oui !
Soyez tolérants, dialoguez
toujours, pardonner pour

avoir une réconciliation vraie
et une paix durable. C’est la

seule potion efficace qui
existe.

Elle est populaire au sein des 
communautés bénéficiaires 
des actions de l’Opération 

des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
(ONUCI)dans la région de San Pedro 
dans le Sud - Ouest de la Côte 
d’Ivoire. Elle, c’est Affoue Djenzou 
de nationalité ivoirienne, Assistante 
au Bureau de la Division des Droits 
de l’Homme de San Pedro. Arrivée 
dans la ville portuaire en janvier 
2009 en provenance d’Odienné, elle 
totalise le 22 décembre 2011, six 
années  au service de la Mission. « 
AFF » comme l’appellent affectueu-
sement ses collègues est la Dame 
de tous les « dossiers difficiles » des Droits de l’Homme. 
Un regard expressif et attirant, toujours gai, joviale et au 
contact facile, son superviseur direct  dit d’elle qu’ « elle 
est la pièce essentielle » dans le dispositif de sensibilisa-
tion au respect des Droits de l’Homme dans la région du 
Bas-Sassandra en général et à San Pedro en particulier. 
Affoue Djenzou s’est familiarisée avec son environne-
ment de travail et est sympathique avec les populations 
de la cité portuaire. Après les affres de la crise postélec-
torale, c’est elle  que les victimes ont  cherché à contac-
ter la première. « Dans notre culture Kroumen, si nous 

t’aimons à cause de tes bonnes 
œuvres en notre faveur, tu fais dé-
sormais partie de notre peuple. Af-
foue est notre fille chérie. Elle nous 
écoute attentivement et nous donne 
les solutions à nos problèmes » ces 
paroles sont de Monsieur Gnepa 
Koyé Pascal, Chef Canton Central 
de San Pedro.Dans les différents 
villages Kroumen et Bakoue ou 
des nombreux problèmes du fon-
cier rural se posent avec acquitté, 
les habitants ont souvent sollicité 
l’ONUCI  pour que les Droits des uns 
et des autres puissent être respec-
tés. Affoue a souvent aidé à ce que 

les ayants droits jouissent de leurs droits. Que n’a-t-elle 
pas fait pour le respect des Droits  de l’Homme pour les 
habitants de la région pendant cette crise alors que la 
plupart de ses Collègues étaient évacués en Gambie ou 
étaient en congé administratif ? Au niveau de la cohé-
sion sociale, AFF aussi énormément contribué pour pro-
mouvoir les Droits de l’Homme, les valeurs de tolérance, 
d’amour, de concorde et de coexistence pacifique. Son 
appui est quasiment reconnu dans tous les villages de 
San Pedro. Un engagement sans faille pour le respect de 
la valeur humaine.
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Portrait :  6   Affoué Djenzou,
«un engagement sans faille  pour la promotion des Droits de 
l’Homme à San Pedro» 

L’image de la semaine7
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ONUCI FM, la radio de la paix, dont l’objectif premier est 
d’informer les Ivoiriens dans le sens de la paix et de la 
réconciliation nationale, vous offre des tranches d’infor-
mation tous les jours une édition complète du journal  
à 7h, 8h, 12h et 18h et des brèves toutes les heures à 
partir de 9h. 

La Radio de la Paix vous propose aussi des reportages 
et des magazines sur la société, la santé, la culture et 
le sport.

vendredi 30 septembre, de 7h à 12h, le 7-12 propose 
à 7h40, ONUCI FM Culture avec le  chanteur congolais 
BEBEL. A 9h10, Unis dans nos différences, s’intéresse à 
la situation du chômage chez les jeunes. A 10h30, Woro 
Woro Tour encourage les personnes déplacées à retour-
ner chez elles. 

Dans l’après-midi,  à14h40, ONUCI FM Reportage vous 
parle de la vie des marins. A 17h40, ONUCI FM Culture 
vous présente les activités d’un constructeur de chapi-
teaux.

Samedi 1er octobre, en direct sur nos antennes, Samedi 
chez vous avec l’nvité spécial et à 9h10, la Semaine en 
revue au cours de laquelle, un invité commente l’actua-
lité. 

Dans l’après-midi,à 17h05 et 18h06, Zikculture et Desti-
nation musique, nos magazines  pour vous tenir informer 
de l’actualité culturelle et musicale.
Dimanche 2 octobre, journée internationale de la non-

violence; de 8h à 12h, Dimanche chez vous pour votre 
détente.

Dans l’après-midi, de 16h à 18h, Dimanche Sport maga-
zine fait le point de l’afrobasket féminin au Mali et vous 
livre les dernières informations sur les  rencontres spor-
tives de la semaine.

Lundi 3 octobre, de 7h à 12h, en direct sur nos antennes, 
le 7-12 vous donne rendez-vous à 7h40 pour une jour-
née dans la vie d’un émigré en France. A 9h10, Dignité 
de femmes revient sur les conséquences des violences 
sexuelles. A 10h30, ONUCI FM Reportage nous conduit 
sur les traces des réfugiés ivoiriens au Ghana.

Mardi 04 octobre,  de 7h à 12h, en direct sur nos an-
tennes, le 7-12 vous présente à 7h40, dans ONUCI FM 
Culture, Val Krist de Zion, artiste vivant à Daoukro. A 
9h40, un Dossier d’ONUCI FM vous montre tout le cir-
cuit pour publier un livre. A 10h30, ONUCI FM Repor-
tage s’intéresse aux problèmes de logement des élèves 
à Guibéroua.

Mercredi 05 octobre, c’est la Journée internationale de 
l’enseignant, de 7h à 12h, le 7-12 rend hommage à cette 
corporation. A 7h40, une Journée dans la vie d’une ins-
pectrice de l’enseignement technique et professionnel. 
A 9h10, Dites-moi Docteur parle des enfants surdoués et 
de leur encadrement en milieu scolaire. A 10h30, Enfants 
en Action donne l’occasion aux enfants et aux parents 
d’échanger sur le sens du pardon.

Sur ONUCI FM ...8

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