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U
ne délégation de l'Opération des Nations 
Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) dirigée par 
Mme Margherita Amodeo, chef du Bureau de 

l'Information, a participé le 19 avril 2007 au KM 17, 
aux travaux de formation initiés par les Scouts              
de Côte d'Ivoire dans le cadre de leur programme de 
sensibil isation et d'éducation à la paix.                       
Une soixantaine de scouts et de représentants 
d'organisations associatives et religieuses venus de 
diverses villes ivoiriennes et d'Europe y ont pris part. 
Dans ses propos Mme Amodeo a mis en exergue le 
rôle important que chaque individu, membre d'une 
famille, membre d'une association de la société 
civile est amené à jouer pour créer l'esprit de paix et 
de réconciliation afin de préserver la cohésion 
sociale en Côte d'Ivoire. « Chaque jour », a-t-elle 
souligné « nous devons nous demander à un niveau 
individuel, « Qu'allons-nous faire aujourd'hui pour la 
Paix et en fin de journée qu'avons-nous fait 
aujourd'hui pour la Paix » ?  

L'ONUCI représentée par quelques unes de ses 
sections, a organisé et animé des stands qui ont 
permis d'entretenir les participants sur différents 
thèmes  comme son mandat, ses missions et ses 
activités, la suppression progressive de la zone de 
confiance, le rôle et la contribution des volontaires 
des Nations Unies, la lutte contre le VIH-Sida ...etc.

Au cours de la session de formation, un panel a été 
organisé sur le thème du « pardon et de la 
réconciliation ».Les contributions des participants 
ont été nombreuses, des approches basées sur la 
religion ou sur une approche traditionnelle ont été 
proposées. Il est clairement ressorti de ces 
échanges que le pardon est le socle sur lequel peut 
reposer toute réconciliation véritable, pour la paix et 
la cohésion sociale.
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