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Sur une col’

L

a question des réfugiés ivoiriens au Libéria connait un
début de résolution significatif. En collaboration avec des
agences humanitaires, les autorités préfectorales de l’Ouest de
la Côte d’Ivoire s’activent pour le
retour de plus de 150.000 ivoiriens réfugiés au Liberia suite à
la crise postélectorale. La signature de l’accord tripartite entre
la Côte d’Ivoire, le Liberia et le
bureau du Haut Commissaire
des Nations Unies pour
les
réfugiés en est la preuve. Mille
ivoiriens ont d’ailleurs en fin de
semaine dernière, retrouvé leur
pays la Côte d’Ivoire. Ce mouvement entre dans le cadre du
retour de la normalité après une
crise postélectorale marquée par
la violence. Les Nations Unies,
par le biais de ses différents
démembrements, apporte un
appui pluriel pour le renouveau
de la Côte d’Ivoire. Celle-ci est
au travail et le chantier réconciliation s’active également. La
commission Dialogue, Vérité et
Réconciliation (CDVR) dirigée
par Charles Konan Banny, ancien

Premier Ministre, connaît ses 11
membres suite au Conseil extraordinaire des ministres qui s’est
tenu lundi 5 septembre 2011.
Le Roi Amon Tanoe de Bassam,
Monseigneur Paul Ahouana et
l’Imam Cheick Bouakari Fofona
ont été nommés vice-présidents
et toutes les régions ivoiriennes
y ont un représentant. D’autres
secteurs clés sont également en
mouvement et la refonte de l’armée de Côte d’Ivoire, les Forces
Républicaines de Côte d’Ivoire
(FRCI) en fait partie. Nées le 17
mars 2011 en pleine crise postélectorale, elles pourraient changer de dénomination. C’est l’une
des conclusions clés d’un atelier
qui s’est achevé le 2 septembre
2011 à Abidjan et auquel des
officiers des FRCI ont participé.
Le choix du retour à l’ancienne
appellation FANCI, pour Forces
Armées Nations les de Côte
d’Ivoire, sera confirmé ou infirmé
par les premières autorités ivoiriennes. Ce changement pourrait
permettre de tourner la page de
la phase militaire postélectorale
et concourir à l’esprit républi-
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cain. Sur le terrain, la cession
de la gestion des taxes dans
certaines villes ex-Centre Nord
et Ouest (CNO) par les Forces
Nouvelles aux autorités municipales, est à saluer. Petit à petit,
l’horizon semble s’éclaircir pour
des élections législatives pour
lesquels les partis politiques, y
compris l’ancien parti au pouvoir,
le Front Populaire Ivoirien, FPI,
se mobilisent. Des meetings ont
été organisés, en toute sécurité
et liberté. L’éducation nationale
reprend ses droits à travers les
différents concours (Certificat
d’Etude Primaires Elémentaires,
Brevet d’Etude du Premier Cycle)
qui se tiennent et pour lesquels,
pour soutenir le Ministère de
l’éducation nationale, l’ONUCI
s’est impliqué dans le convoyage
des épreuves à la sécurisation.
Pour la Côte d’Ivoire il y a des
avancées significatives même
s’il y a encore des obstacles à
surmonter liés à la sécurité et au
racket et il faudra de la patience,
de la discipline et l’engagement
de tout un chacun.

1 L’ONUCI en action
• L’ONUCI ABRITE DES ÉCHANGES SUR LA RÉFORME DU
SECTEUR DE SÉCURITÉ

L

e Représentant
Spécial Adjoint
du Secrétaire
général des Nations
Unies,
Ndolamb
Ngokwey a pris
part vendredi 02
septembre 2011, à
une réunion tripartite entre l’Opération
des Nations Unies
en Côte d’Ivoire
(ONUCI), le Gouvernement ivoirien et le
corps diplomatique.
Selon M. Ngokwey,
cette rencontre, qui
entre dans le cadre
des échanges réguliers entre l’ONUCI et le Gouvernement ivoirien, a été élargie pour cette fois au corps
diplomatique. « Elle vise à faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs de la réforme du secteur de la
sécurité et du Désarmement, Démobilisation (DDR) »,
a-t-il précisé au début des échanges. Pour sa part, le
Ministre délégué à la Défense, Paul Koffi Koffi a exprimé sa satisfaction à l’issue de cette réunion ouverte au
corps diplomatique qui a permis d’échanger sur les actions menées en matière de sécurisation et sur les perspectives pour renforcer la collaboration en matière de
réforme du secteur de sécurité et du DDR avec la réinsertion des ex-combattants. M. Koffi Koffi a dit avoir ras-

suré les deux parties
sur les actions menées par le Gouvernement dans le sens
de la réforme et rappelé en avoir expliqué le bien-fondé.
« Mais nous avons
aussi demandé l’appui nécessaire pour
mener à bien ces
opérations qui sont
importantes et coûteuses. Nous avons
eu une oreille attentive et nous avons
bon espoir que nous
allons continuer à
travailler ensemble mais aussi, à bénéficier de l’appui.
Nous partons satisfaits ».Pour ce qui concerne l’autre
volet de la sécurisation, à savoir la rétrocession des
commissariats et des gendarmeries, le Ministre Paul
Koffi Koffi s’est montré confiant. Il a rappelé que celle-ci,
commencée depuis quelques jours dans la partie Sud
du pays suivait son cours et serait élargie dans les jours
à venir aux anciennes zones CNO et au reste du pays.
« Nous avons un plan, on le fait progressivement pour
éviter qu’il y ait un vide qui se crée lorsque ces militaires
quittent ces endroits et pour que la sécurité ne soit pas
laissée à l’abandon ».

• L’ONUCI CONTRIBUE À L’EXTINCTION DE L’INCENDIE DE LA
RADIO LA « VOIX DU GUEMON » À DUEKOUÉ

L

e bataillon Marocain de l’Opération des Nations
Unies (ONUCI), basé à Duekoué, localité située à
502 km d’Abidjan a activement participé, le 3 septembre 2011 à l’extinction de l’incendie de l’unique radio
de proximité de la ville ‘’ La Voix du Guemon’’.Le Colonel major, Mahfoud Zeidane, commandant du 14 ème
bataillon marocain a déployé, un impressionnant dispositif pour circonscrire l’incendie qui s’est déclenché aux
environs de 15h20. Deux camions citerne totalisant 12
000 litres d’eau, une ambulance et 70 soldats ont aidé à
éteindre le feu vers 17h. Selon Alain Longuet, journaliste
à la radio la Voix du Guemon, « le feu serait parti de la cabine technique où les tapissiers effectuaient des travaux
d’isolation ». Il faut noter que durant toute la journée du
3 Septembre, la ville de Duekoué a connu des coupures
intempestives d’électricité. Hormis les sanitaires et la
salle de réunion, le bureau du directeur d’antenne, les
cabines techniques et d’animation, la grande salle de
spectacle et le bureau du comptable ont été réduit en
cendres. La bâtisse abritant, la radio la ‘’Voix du Guemon’’ a vu 90% de sa charpente, sa toiture ainsi qu’une

grande partie des murs fragilisés par les flammes. Rappelons que cette structure a été bâtie dans les années
1950 et que la radio bénéficie depuis le 3 août dernier,
d’un projet à impact rapide de l’ONUCI.
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• LA RÉUNIFICATION ADMINISTRATIVE EN COURS AU NORD
DE LA CÔTE D’IVOIRE

«

Depuis quelque temps nous entendons dire qu’il
y a des développements en cours par rapport à
l’unicité des caisses. Notamment le redéploiement
de l’administration douanière au Nord. Avec les autorités préfectorales et douanières, nous nous sommes
rendus aux postes douaniers de Ferkessédougou, de
Ouangolodougou et de Pogo pour nous imprégner des
réalités terrain. Effectivement, l’administration douanière
est présente et a commencé à percevoir les droits et
taxes et nous nous en réjouissons ». Ainsi s’est exprimé
Cécilia Piazza, Chef de la Section des Affaires civiles de
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI),
le 6 septembre 2011 après la visite des postes douaniers
de ces localités situées à 800 km au nord d’Abidjan. «
Pour l’administration des douanes, nous avons prévu
le redéploiement de huit (8) fonctionnaires des douanes
dont deux (2) pour la région des Savanes, en vue du renforcement des capacités des agents sur le terrain qui
viennent d’intégrer les douanes ivoiriennes », a-t-elle
ajouté. Le Capitaine Kouadio Kouakou Benoit, Inspecteur des Douanes et Chef du Bureau des Douanes de
Pogo, a fait le constat heureux que l’unification et la
normalisation de la Cote d’Ivoire est en marche, tout en
remerciant l’ONUCI pour son appui. La question sécuritaire a également été partagée et le Sous - préfet de

Ouangolodougou, Yao Djè, représentant le Préfet de
département a insisté sur la question de la sécurité des
agents des douanes dans l’exercice de leur fonction, faisant remarquer que l’absence de la police et de la gendarmerie se faisait sentir au regard de la délicatesse de
la tâche des douaniers. La réunification administrative
de la Côte d’Ivoire est néanmoins en marche et l’ONUCI
continuera à soutenir ce processus dans la mesure de
ses moyens.

2 L’ONUCI face à la presse :

La conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire s’est déroulée le
jeudi 8 septembre 2011 à son siège à Sebroko. Kenneth Blackman, Porte Parole Adjoint de la Mission en
était le principal animateur. Les activités de la Mission, les Droits de l’homme, les aspects militaires l’ont
meublée. Extraits.
- Le Représentant spécial adjoint du
secrétaire général des Nations Unies
pour la Côte d’Ivoire, M. Arnaud
Akodjenou, continue ses échanges
avec des représentants de l’Etat,
des diverses composantes de la
société ivoirienne, et de la communauté internationale.

bakro pour assister à Fête de l’Ecole
des Forces Armées et la sortie de la
promotion Aman Toumani Touré.
- Dans le cadre de l’accompagnement de l’Etat ivoirien, la Mission
appuie le Ministère de l’Education
nationale pour le transport et la sécurisation des matériaux d’examen
dans plusieurs régions du pays.

- La mission a reçu des allégations
d’exploitation et d’abus sexuels
impliquant des éléments militaires
et de police basés dans l’Ouest du
pays. La mission a immédiatement
saisi les services compétents au
siège de l’ONU à New York, et les
pays contributeurs de troupes concernés ont été informés.

- La Mission reprend les éditions
des «Journées de l’ONUCI», qui
feront, du 14 au 16 septembre prochain, une halte dans le Département d’Aboisso.
- La Division des Droits de l’Homme de l’ONUCI a effectué une visite, le 6 septembre, à la prison de Bouna pour
s’imprégner des conditions de détention des personnalités qui y sont détenues.

- Le Représentant spécial adjoint, M. Akodjénou, a
adressé la question de la prévention de l’exploitation et
des abus sexuels. Il a également souligné l’importance,
pour tout le personnel de l’ONUCI, de se conformer aux
normes de conduite les plus élevées exigées par l’ON

- Cette semaine, le commandant de la force a entamé
une tournée de toutes les unités basées à Abidjan pour
les sensibiliser sur ces mêmes questions et aussi sur
l’appui de la mission aux élections législatives.

- Une délégation de l’ONUCI dirigée par le commandant
de la Force, le Général Gnakoudé Béréna, est à Zam-
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3 Sensibilisation :

• Les communicateurs de l’ONU unis veulent mieux faire
connaitre leurs actions en Côte d’Ivoire

L

es membres du Groupe de Communication des Nations Unies (UNCG) en Côte d`Ivoire se sont réunis
les 1er et 2 septembre 2011, à Grand Bassam afin
d’élaborer une stratégie destinée à mieux faire connaître
les actions des agences de l’ONU et de l’Opération des
Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI).Les participants,
issus des agences, fonds et programmes de l’ONU ainsi
que de l’ONUCI, ont analysé les voies et les moyens
pouvant permettre de refléter l’unité d’action de l’organisation en Côte d’Ivoire. A l’ouverture des travaux, le
député-maire de Grand Bassam, Jean-Michel Moulod,
a salué le rôle des Nations Unies en Côte d’Ivoire et
rappelé leurs actions dans le domaine humanitaire et
celui de la paix. « Cependant, la plupart de vos actions
restent largement méconnues du grand public », a-t-il
observé. Le chef adjoint de la Division de l’Information
Publique de l’ONUCI, Kenneth Blackman, a invité les
membres du Groupe à mieux faire connaître les actions
du grand public, notamment en se servant des divers
outils à leur disposition. M. Blackman a partagé avec
les participants, sa vision d’une communication pour le
Système des Nations Unies (SNU) en période post-crise
La Responsable de l’Unité de Coordination du SNU,
Marie-Goreth Nizima, a expliqué le concept «Unis dans
l’action et communiquer d’une seule voix», une initiative

lancée par le Secrétaire général des Nations Unies, Ban
Ki-moon qui vise à accroître l’impact du SNU. Fondé sur
quatre piliers - un seul programme, un seul budget, une
seule direction et un système unique de gestion pour les
instances de l’ONU dans un pays donné – cette initiative
a pour objectif de réduire la fragmentation des activités
du système et d’exploiter pleinement ses capacités pour
appuyer les partenaires nationaux.

• Les populations d’Ahuékro décident d’enterrer la hache de guerre,
de cultiver la paix et d’aller à la réconciliation

D

es fonctionnaires de l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) ont participé, le
03 septembre 2011, à une Journée de sensibilisation en faveur de la paix et la réconciliation organisée

par l’Association dénommée «les Messagers de la Paix
d’Ahuékro», dans la sous préfecture de Sassandra, à
environ 330 Km au Sud-ouest d’Abidjan. Les chefs de
la vingtaine de campements que comprend le village
d’Ahuékro ont adhéré à cette activité qui a enregistré
la participation d’environ 300 personnes, issues des
différentes communautés de la localité. Valère N’Dri,
président de l’Association «les Messagers de la Paix
d’Ahuékro» a expliqué que cette séance de sensibilisation visait à encourager toutes les communautés à s’engager sur la route de la paix et ce en dépit de difficultés,
douleurs vécues. Expliquant la présence de l’ONUCI à
la cérémonie, le chef de la délégation onusienne, Rouafi
Gagara Mouhamadou, du Bureau des affaires civiles, a
indiqué qu’elle s’inscrivait dans l’esprit du mandat de
l’ONUCI qui est d’apporter sa contribution à l’effort de
paix en Côte d’Ivoire. «C’est pourquoi, a-t-il annoncé,
la mission ne ménagera aucun effort pour soutenir et
accompagner les initiatives en faveur d’un retour effectif
et durable de la confiance, de l’harmonie entre les populations.»
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• Les populations de Nianda, s’engagent à tourner le dos aux
rumeurs

L

’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a organisé, vendredi 2 septembre, une
journée de sensibilisation sur la réconciliation à
Nianda dans le département d’Agnibilékro, à 280 km à
l’est d’Abidjan. Lors de cette activité, Désiré Ndagijimana du Bureau de l’information publique de l’ONUCI
a évoqué le lien entre la réconciliation, d’une part, et le
renforcement de la paix, le dialogue et le respect des
droits de l’homme de l’autre. Joseph Noubadoum de la
Division des Droits de l’Homme a indiqué que les Droits
de l’homme étaient basés sur la tolérance et l’acceptation de l’autre. Par ailleurs, il a conseillé aux autorités
du département de veiller à ce que la loi qui est écrite
dans la constitution soit respectée pour éviter tout climat
d’insécurité dans la localité. Selon Antoine Karasisi de la
police de l’ONU (UNPOL), le rôle de la police onusienne
est de mettre en confiance, de rassurer, de sécuriser
les populations. Il a encouragé la population à travailler avec elle, tout en expliquant que les échanges avec
les populations permettent de mieux cerner la situation
sécuritaire. Au terme de la rencontre le porte-parole du
chef de village, Nanou Tigori, a indiqué que Nianda s’ap-

prêtait à organiser une grande fête de réconciliation les 9
et 10 septembre. Il faut noter que l’ONUCI s’était rendu
à Nianda suite à des informations faisant état de graves
dissensions au sein de la population du fait de la crise
postélectorale.

• Les leaders des jeunes de Lakota et de Divo prêts pour la
cohésion nationale et le désarmement

L

a question de la sécurisation est sur toutes les
lèvres et préoccupent le gouvernement ivoirien, ses
partenaires dont, L’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI). A cet effet l’ONUCI a organisé jeudi 1er septembre 2011, au centre culturel de la
localité, un atelier d’échanges et de sensibilisation sur
la cohésion sociale et le désarmement à l’intention des
leaders des jeunes des départements de Lakota et de
Divo. Cet atelier s’inscrivant dans le cadre de la contribution de l’ONUCI dans la sensibilisation de la jeunesse
pour le processus de réconciliation nationale et le désarmement. Il s’est déroulé en présence du Préfet du
Sud Bandama, Joseph Kpan Droh, des autorités de la
police et de la gendarmerie, ainsi que des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI)Guy Munana, de la Divi-

sion Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Reforme du Système de Sécurité de l’ONUCI (DDR/SSR),
initiatrice de cette sensibilisation, a expliqué qu’au delà
de la sensibilisation, l’atelier était également un espace
de discussions sur l’apport des leaders de la jeunesse
aux problèmes de la cohésion sociale et de la prolifération des armes en vue d’y apporter des solutions.
Le Capitaine Jean Ifa, Commandant de compagnie du
bataillon béninois de Divo, a attiré l’attention des participants et des autorités sur la nécessité de lutter contre
la prolifération des armes qui constitue une menace
pour la sécurité. Tout en notant certains progrès, il a
fait remarquer que de nombreux défis demeurent pour
une normalisation de la situation sécuritaire. Ensuite,
le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie, le
Capitaine Anoma Hugues Anselme et le Commandant
Adjoint du District de la Police, le Commissaire Aka
Laurent Jean-Marc, ont évoqué le risque de détenir des
armes sans la formation requise pour leur utilisation. Le
Cdt Anoma a donné une série d’exemples où la mauvaise manipulation des armes a semé la désolation et la
mort dans beaucoup de familles chez des civils et même
au sein des forces de l’ordre. Les leaders de la jeunesse,
rassurés par les propos du le Préfet Kpan Droh quant
à l’absence de poursuite pour ceux qui accepteront de
remettre volontairement les armes en leur possession
ont accueilli favorablement cette initiative de l’ONUCI et
se sont engagés à s’investir dans la sensibilisation pour
la cohésion sociale et le désarment. Ils ont également
soulevé quelques préoccupations, dont le souhait que
l’appel des autorités au dépôt des armes, cible non seulement les communautés autochtones mais également
les chasseurs dozos présents dans la région.
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• ONUSIDA opte pour le sport pour lutter contre le SIDA

L

’équipe de la Dream Team qui est sous la responsabilité du comité de récréation et des loisirs de
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a rencontré Samedi
03 Septembre 2011, l’équipe
de la Garde Républicaine de
Yamoussoukro, « sur son territoire » à l’occasion du match
de gala ONUSIDA en marge
de la finale nationale de Miss
Cote d’Ivoire 2011. Placé sous
le double signe de la réconciliation et de la sensibilisation
sur les méfaits de la pandémie
du VIH/SIDA, cette rencontre
était présidée par Madame la
Représentante-Pays de ONUSIDA, Dr Claire Mulanga, à ses
côtés, le Gouverneur du District Monsieur Thiam Augustin,
le Préfet de Région des lacs, Monsieur Epkonou André
et Madame la Directrice des sports. Après le temps réglementaire, l’épreuve fatidique des tirs aux buts va dé-

partager les deux équipes. La Dream Team Onuci la plus
adroite va remporter ce match de gala par 3 tirs aux buts
à 0.Le gardien de buts de la Dream Team Onuci Kouassi
Yao Cyrille a été excellent en arrêtant tous les
tirs aux buts adverses.
En levée de rideau, un
match a opposé l’équipe
de Kossou FC à celle de
MOROFÉ FC. La rencontre s’est achevée sur
le score de (0-0) et c’est
également aux tirs aux
buts que Morofé a fait
la différence (3-1) mais
au bout, c’est la sensibilisation pour une lutte
inclusive contre le VIH
SIDA qui l’a emporté
avec ces messages : «
carton rouge au SIDA, boutons le SIDA hors de nos vies,
réconciliation à travers le sport ». Des actions dans ce
sens sont à encourager.
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4 Messages de paix…
Préfet Kpan Droh, Prefet de région du Sud Bandama (Sensibilisation sur le DDR de l’ONUCI)
« Merci à l’ONUCI pour l’occasion que vous nous donnez de parler avec les jeunes. Continuez à nous aider afin
de sortir définitivement de la crise ».
Adama Bamba, leader politique (Sensibilisation à Ahuékro)
«C’est dans la fraternité retrouvée, dans nos maisons et villages, que nous emprunterons le chemin de la paix
et de la réconciliation pour construire une nation ivoirienne forte et prospère, avec chacun dans sa diversité. »

5 Situation postélectorale:

Le sommeil a avant, pendant et après la période postélectorale été perturbé. Avec des conséquences
incalculables. Quelques conseils de l’unité Conseil du personnel de l’ONUCI qui sont valables pour tous
et qui permettent aussi de lever certaines équivoques. Insomnie, heures recommandées de sommeil,
risques liés au manque de sommeil.

LE COMPORTEMENT DU SOMMEIL
Le sommeil, fonction physiologique et fondamentale,
occupe le tiers de l’existence de l’être humain : besoin vital, rythmique, adaptatif, indispensable à la vie
tant au plan physique qu’intellectuel. Il baisse avec
l’âge : 18-13h chez les nourrissons, 13-10h pour les
enfants, 10-8h à l’adolescence, 6-8h chez les adultes
et 5-6h pour les personnes âgées. Les troubles du
sommeil sont dus à des perturbations de la qualité,
de la quantité ou des horaires du sommeil ; le principal trouble étant l’insomnie.
L’insomnie est une plainte subjective qui désigne à la
fois une durée insuffisante du sommeil et un sommeil
non réparateur.
L’insomnie se caractérise par : difficultés à s’endormir ou à se rendormir, réveils fréquents de la nuit,
réveil matinal précoce ou encore une impression
d’absence totale de sommeil avec fatigue, irritabilité, pertes de la mémoire, troubles de la concentration et du jugement durant le jour, diminution de la
vigilance et/ou des performances et une anticipation
anxieuse de l’arrivée de la nuit. L’insomniaque est
complètement réveillé(e), prêt(e) à se lever, ou à moitié endormi(e), ouvre les yeux toutes les 5 min et voit
tourner les aiguilles de son horloge et l’endormissement apparaît enfin quand il faut se lever.
L’insomnie est un symptôme et non une maladie
en soi avec des causes multiples :
•

•

psychologiques : évènements de vie (un deuil,
un licenciement, un divorce), difficultés économiques et socio-familiales, soucis professionnelles, facteurs de stress récent et d’anxiété
(traumatisme ou catastrophe)…
Mauvaise hygiène de vie : longues siestes, abus
d’excitants, lever ou coucher irrégulier, hype-

ractivité physique le soir, suractivité professionnelle…
•

Troubles somatiques : douleur aiguë, toux, prurit,
fièvre, changement hormonal (ménopause) …

Conseils pour améliorer l’hygiène du sommeil:
•

faire certaines activités physiques,

•

apprendre à connaître les signes de fatigue d’imminence d’un cycle du sommeil,

•

prendre un bain tiède ou une douche à température ambiante (18°C),

•

préparer son esprit à dormir en se relaxant avant
l’heure du coucher (lecture, musique, massage,
ablution,

•

se coucher et se lever aux heures régulières,

Comportements à éviter : lever tardif, sieste longue,
dîner lourd, prise de stimulants au coucher (drogue,
alcool, tabac, café, thé, coca-cola, vitamine C, chocolat), prise de boissons (réveils nocturnes répétés
pour miction), aller au lit trop tôt.
Si le fait de passer quelques nuits blanches occasionnelles n’est pas inquiétant, un manque chronique de
sommeil peut entraver le bon déroulement des activités quotidiennes.
…En conclusion, Dormir est crucial, c’est tout sauf
une perte de temps! Bien dormir est important pour
se sentir de bonne humeur et énergique, pour jouir
d’une bonne santé à long terme. En apportant du
repos, le sommeil régénère l’esprit et le corps et nous
permet une fonction optimale le lendemain.
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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 • 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

6 Portrait :

Une administration dans une mission est comme un poumon dans un corps humain. Ce département qui a pour tâche la gestion du personnel des Nations Unies est souvent méconnu de ces
derniers. Que serait une institution sans administration ?c’est à cette question que nous avons
essayé de répondre dans ce portrait avec l’Officier Régional de l’Administration du secteur ouest.

A

rrivé en Côte d’ivoire depuis
avril 2010, Robert Adeleke
Adebiyi de nationalité Nigériane, est le nouveau responsable
du bureau régional de l’administration pour le secteur ouest. Ce
secteur couvre sept bureaux civils
et militaire, et sept camps militaires.
M. Adeleke a fait son entrée aux Nations Unies en 1998 en tant que analyste politique au Fonds des Nations
Unies pour la Population (UNFPA) à
New York. En 2001.Il va commencer sa première expérience sur le
terrain au Timor leste. Cette expérience, fort enrichissante le conduira
au Congo, au Rwanda, au Liberia et
enfin en Côte d’Ivoire. A la question
de savoir qules sont les problèmes
auxquels il a souvent été confronté
dans sa fonction de RAO, il répond
ceci : « Le personnel ne connait
pas nécessairement les procédures
administratives, ce qui nous pose souvent des difficultés
et parfois des mécontentements de la part de ceux ci,
mais notre rôle est de le guider afin de faciliter leur travail
». Durant la crise postélectorale en Cote d’Ivoire, l’admi-

nistration a été sollicitée pour gérer
les évacuations, les relocalisations,
etc. Comment l’administration a-telle pu faire face surtout que le secteur ouest était sous tension, le RAO
répond: « s’il est vrai que personne
n’était préparé à une telle évolution
de la crise postélectorale, toutefois,
nous nous sommes appuyés sur les
autres sections afin de former une
équipe solide et prête à agir. C’est
ce que nous avions fait lorsqu’une
partie du personnel devait être
évacué et une autre partie rester au
camp. Il fallait à ce moment là, fédérer les énergies et les compétences
en vue d’une assistance morale
et logistique du personnel ». Cette
expérience nous a permis de voir
certains disfonctionnements et de
les corriger à l’avenir a-t-il ajouté.
Son message à l’endroit de al Côte
d’Ivoire, « Il n’y qu’une seule Cote
d’ivoire, et chaque ivoirien doit apporter sa contribution
à l’essor économique de son pays, mais cela ne pourra
se faire que lorsque les ivoiriens se seront réconciliés. »
M. Robert Adeleke est marié et père de quatre enfants.
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7 L’image de la semaine

La « Dream Team ONUCI » et son Président Guillaume Ngefa, Directeur de la DDH par intérim remettant le trophée ONUSIDA, à Arnauld Akodjenou,
Représentant Spécial adjoint principal du Secrétaire Général. Ce trophée a été remporté au tournoi ONUSIDA, le 03 septembre 2011 à Yamoussoukro.

8 Sur ONUCI FM ...

ONUCI FM, la Radio de la Paix, dont l’objectif premier est
d’informer les Ivoiriens dans le sens de la paix et de la réconciliation nationale vous offre des tranches d’information
régulières tous les jours à partir de 07h00. La Radio de la
Paix vous propose aussi des reportages, des émissions, de la
culture et de la musique.

Le vendredi 9 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos
antennes, notre tranche d’animation vous propose à 7h40,
ONUCI FM Culture l’artiste musicien, Brando, qui avec sa
guitare sèche, anime les mariages à Odienné.
A 9h10, Unis Dans nos Différences s’intéresse aux défis qui
attendent la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation.
A 9h40, Un Dossier d’ONUCI FM revient sur le déversement
des déchets toxiques et les enjeux de la dépollution des sites.
10h30, Woro Woro Tour nous invite à penser nos intérêts
communs.Et 14h10, dans Enjeu santé, retour sur la 61eme
session du comité régional OMS- Afrique à Yamoussoukro.
Au coeur des débats, le financement de la santé en Afrique.
- Le samedi 10 septembre, de 7h à 12h, Samedi chez vous,
avec des temps forts comme l’Invité Spécial diffusé à 8h12. A
9h10, la semaine en revue, l’autre temps fort reçoit un invité
pour vous commenter l’actualité de la semaine.
Dans l’après-midi, à 17h05, Zikculture et 18h10, Destination
musique, vous rendez-vous avec l’actualité culturelle et les
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meilleurs de la variété musicale.
- Le dimanche 11 septembre, de 8h à 12h, Dimanche chez
vous est notre espace de convivialité. Dans l’après-midi, de
16h à 18h, Dimanche Sport vous fera le résumé de tous les
grandes rencontres sportives de la semaine écoulée.
- Le lundi 12 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos
antennes, le 7-12 votre rendez-vous d’informations et
d’échanges offre à 7h40, ONUCI FM Reportage qui se penche
sur Les Problèmes d’eau et d’électricité à Sandegue.
A 9h10, Dignité de femmes nous explique pourquoi et comment créer une association.
- Le mardi 12 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12, votre magazine d’informations et d’échanges
vous offre à 7h40, ONUCI FM Culture avec la musicienne
Zrampieu qui prépare un DEA de démographie en Belgique et
trouve néanmoins le temps de chanter la paix pour son pays,
la Côte d’Ivoire.
- Le mercredi 13 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos
antennes, le 7-12 votre temps d’informations et d’échanges
vous propose à 7h40, ONUCI FM -Reportage qui présente le
Centre de sante Bonili d’Odienné, et à 10h30, Enfants en
Action propose la cérémonie de célébration de l’excellence
dans une école relais.
Bonne Ecoute sur ONUCI FM, la Radio de la Paix

Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO

Hamadoun Touré
Eliane Hervo-Akendengué
Jean Brice N’Doli
Serge Aliké Assain
Basile Zoma, Macline Hien PIO Bureaux terrains
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