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L
a Caravane des écoles initiée par l'Opération des 
Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) a fait une halte 
mercredi 21 mars 2007 au  Cours Secondaire Métho-

diste (CSM) à Abidjan. Six-cent cinquante élèves ont été 
sensibilisés au processus de paix et de réconciliation en 
Côte d'Ivoire. L'ONUCI a saisi cette occasion pour les 
informer sur son rôle et ses activités. Les élèves, à leur tour, 
ont été invités à partager leurs connaissances avec leurs 
familles et amis. Au nom du chef par intérim de l'ONUCI, la 
directrice de l'Information Publique, Mme Margherita 
Amodeo, a dit aux enfants qu'ils avaient un rôle important à 
jouer pour contribuer à la paix et à la stabilité dans leur 
pays. Elle a aussi ajouté que leur sérieux dans la vie, leur 
ardeur dans les études, la personnalité qu'ils se forgeront et 
leur manière de vivre ensemble seraient leurs atouts pour 
construire leur pays dans les années à venir. Enfin, elle les a 
exhortés à s'enrichir de leurs différences. 

La directrice du Cours Secondaire Méthodiste, Mme 
Valentine Amonkou, a accueilli  avec joie la caravane et 
souligné que sa tenue avait beaucoup contribué à 
renforcer les connaissances des élèves. Certains messages 
de paix de la mission seront d'ailleurs reproduits et placés 
aux points stratégiques de l'école afin de rappeler aux 
élèves la journée qu'ils ont passée avec l'ONUCI. Mme 
Amonkou a exprimé le souhait que cette caravane dans 
les écoles contribue à renforcer la collaboration entre son 
établissement et la mission onusienne.

L'ONUCI a lancé, le 14 février dernier, la caravane des 

écoles en partenariat avec le Ministère de l'Education 

Nationale, le mouvement des Scouts et le Rotaract de 

Côte d'Ivoire. L'initiative entre dans le cadre des efforts de la 

mission destinés à faire participer tous les segments de la 

société ivoirienne à la paix et à la réconciliation. L'opération 

permettra également la mise en place de « Messagers de 

la Paix » au sein des établissements scolaires afin de 

consolider le travail effectué lors des différentes étapes de 

la  caravane.
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