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Sur une col’

L

a Côte d’Ivoire vient de célébrer le 7 aout 2011, les 51
ans de son indépendance
dans la sobriété et le recueillement en mémoire des victimes
des accidents de circulation,
dont celui qui s’est déroulé le
vendredi 5 aout 2011 sur le Pont
Houphouët-Boigny. Un bus de
la Société de transport abidjanais (SOTRA) est en effet tombé
dans la lagune Ebrié, faisant plus
de 51 morts. Trois jours de deuil
national ont été observés en mémoire des disparus.
Le Président ivoirien Alassane
Ouattara dans son discours à la
Nation le 7 août a certes présenté
ses condoléances les plus attristés aux familles éprouvées par
ce drame mais il a également fait
l’état des lieux de la Côte d’Ivoire
actuelle. Tout en se félicitant du
retour de la confiance des partenaires et de l’intérêt manifesté
par les investisseurs pour la Côte
d’Ivoire, il a rappelé que des
défis majeurs demeurent. Cette
confiance des investisseurs, de
la communauté internationale,
requiert un engagement ferme et
résolu du gouvernement ivoirien
pour la mise en œuvre effective
de sa feuille de route qui reste
un challenge avec les questions
sécuritaires, celles liées à l’emploi, à la santé, à l’éducation et
au retour des réfugiés ivoiriens.
La charte d’éthique gouverne-

mentale signée le 9 août par le
gouvernement ivoirien est donc
à saluer et permettra à l’exécutif
ivoirien de suivre l’évolution des
chantiers ouverts et de prendre
le cas échéant, les décisions
idoines
Concernant la réconciliation nationale et la cohésion sociale, le
Chef de l’Etat ivoirien a réitéré
ses appels aux retours des réfugiées et/ou exilés pour la reconstruction inclusive de leur pays.
Sur ce volet, les attentes sont
nombreuses mais encore une
fois, la communauté internationale a confirmé sa disponibilité
à accompagner la Côte d’Ivoire
pour un retour définitif à la normalité. Les initiatives plurielles
sont en cours et l’Opération des
Nations Unies (ONUCI) poursuit
son programme de sensibilisation par la proximité.
D’ailleurs, son engagement aux
côtés de la Côte d’Ivoire a été
salué le 7 août à travers la décoration du Chef de la Mission,
Young-Jin Choi « YJ Choi » qui
a été fait Grand chevalier de
l’ordre national pour avoir permis
que la démocratie triomphe et
que les acquis du 28 novembre
2010 soient préservés. Au-delà
de l’honneur fait à YJ Choi, cette
décoration rejaillit sur toute la
Mission et est aussi, celle de tous
les fonctionnaires de l’ONUCI,
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ivoiriens et non- nationaux qui ont
œuvré dans ce sens. Parfois, au
péril de leur vie. Autre signe encourageant dans le processus de
normalisation, le retour de la radio Télédiffusion Ivoirienne (RTI),
télévision publique ivoirienne
(RTI) qui a recommencé mardi 9
août à émettre, sous le signe de
la «réconciliation». Un nouveau
logo, de nouveaux décors, de
nouveaux génériques, de nouveaux présentateurs suscitent
de l’espoir mais aussi de l’attente
de la part de la population surtout sur le volet de la cohésion
sociale. Selon le Ministre de la
Communication
Souleymane
Coty, la RTI doit accompagner la
Côte d’Ivoire sur le chemin de la
réconciliation. Les observateurs
avertis ayant encore en mémoire
le rôle prépondérant pris par ce
média d’Etat dans la propagande
contre la communauté internationale et dans l’éclatement de la
crise postélectorale. C’est donc
un nouveau pas vers la paix dans
ce pays clé de la sous-région
et qui doit se poursuivre dans
les domaines les plus sensibles
que sont le respect des Droits de
l’homme, la restauration de l’Etat
de Droit, l’unicité des caisses
et la sécurité pour tous. La démarche initiée par l’ONUCI qui
consiste à visiter les dirigeants
de l’ancien régime à Bouna,
Boundiali, Korhogo et Odiénné
entre dans ce cadre.

••

1 L’ONUCI en action
• YJ CHOI FAIT GRAND OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL
DE CÔTE D’IVOIRE

«

Monsieur Choi, au nom de la République de Côte
d’Ivoire, nous vous faisons Grand Officier de l’ordre
national de Côte d’Ivoire ». Visiblement ému et sous
les applaudissements des personnalités qui ont assisté
à la célébration des 51 ans de l’Indépendance de la Côte
d’Ivoire, YJ Choi a reçu cette décoration des mains du
Président ivoirien, Alassane Ouattara. Insigne de la reconnaissance de l’Etat de Côte d’Ivoire à l’ONUCI et audelà de l’honneur fait au Chef de la mission, l’engage à
poursuivre sur sa lancée et à relever les défis futurs pour
le bien des populations ivoiriennes. Au cours de cette
célébration, d’autres personnalités de la communauté
internationale et nationale ont également été décorées.

• LE CHEF DE L’ONUCI POURSUIT SES CONTACTS ET REÇOIT
UNE DÉLÉGATION DE L’UEMOA

L

e Représentant Spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi, a
reçu mardi 9 août 2011, une délégation du Comité
interparlementaire de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), conduite par son Président
Dama Dramani. A la fin de la réunion, M. Dramani a rappelé que cette visite se situait dans le prolongement de
la mission électorale qu’il avait conduite en Côte d’Ivoire

lors de l’élection présidentielle de 2010. Il a indiqué que
cette visite visait à remercier M. Choi et l’ONUCI pour
leur rôle déterminant dans la conduite du processus du
processus électoral et dans la gestion de la crise postélectorale. Il a ajouté que son équipe avait eu à apprécier
de travailler avec lui dans le cadre de l’observation électorale internationale. Ce séjour en terre ivoirienne a également été meublé par des rencontres avec l’ensemble
des acteurs politiques ivoiriens y compris le Chef de
l’Etat. Cette mission de l’UEMOA en terre d’Eburnie vise
aussi à apporter le soutien du Comité dans la reconstruction et dans le processus de réconciliation nationale . Il faut noter que vendredi 5 aout, YJ Choi avait
échangé avec Bedoumra Korje, vice-président chargé
des services institutionnels, chef de la délégation de la
Banque Africaine de Développement (BAD) qui a affirmé
à sa sortie d’audience que «lors de la dernière Assemblée Générale de la BAD, les gouverneurs nous ont instruit d’engager la procédure de réhabilitation du siège. Il
était donc de notre intérêt d’écouter l’avis et les conseils
de M. Choi par rapport à la situation du pays qui évolue très favorablement». Il faut rappeler que la Banque
Africaine de Développement avait dû quitter la Côte
d’Ivoire, siège statutaire de l’institution, en 2003 suite à
la crise qui avait frappé ce pays.
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• LE NUMÉRO 2 DE L’ONUCI CHEZ LE PRÉSIDENT DE LA CEI

L

e Représentant spécial Adjoint du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld
Akodjenou, a rencontré mardi 9 août 2011, le Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI),
Youssouf Bakayoko. M. Akodjenou a expliqué à la fin
de l’entretien qu’en tant que nouvel arrivant à la mis-

sion des Nations Unies, il était venu se présenter au
Président de la CEI et avoir des éclaircissements sur
la démarche de la CEI et ce qu’elle attend de l’ONUCI,
relativement au processus électoral. « L’ONUCI a réaffirmé sa volonté de continuer à travailler main dans la
main, à consolider les acquis et à travailler à lever les
obstacles en vue des prochaines étapes dans el cadre
des élections », a-t-il précisé. M. Akodjènou a réaffirmé
au Président Bakayoko que le soutien en nature et logistique de l’ONUCI est acquis pour la mise en œuvre des
objectifs dans le cadre des élections à venir ». Toujours
dans le cadre de ses prises de contacts, le Représentant spécial Adjoint avait rencontré samedi 6 août, Le
Ministre des Affaires Etrangères, Daniel Kablan Duncan
et vendredi 5 Aout 2011, le Ministre ivoirien de la Justice,
Ahoussou Jeannot. Ces différents échanges permettent
à M. Akodjenou de s’imprégner des réalités de la Côte
d’Ivoire pour apporter toute son expertise dans l’appui
de la mission au processus post-crise.

• L’ONUCI PREND PART AUX OPÉRATIONS DE SECOURS DES
VICTIMES D’UN BUS TOMBÉ DANS LA LAGUNE À ABIDJAN

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a assisté vendredi 5 août 2011 les autorités ivoiriennes dans les opérations de secours
et de recherche à la suite de l’accident d’un autobus
tombé dans la lagune Ebrié, tôt le matin, depuis le pont
Félix Houphouët-Boigny. L’accident a fait au moins 51
morts, selon un bilan provisoire rendu publique mardi
9 août. Une équipe médicale de l’ONUCI comprenant
trois ambulances, deux vedettes du bataillon bangladais ainsi que deux détachements des Forces spéciales
jordaniennes (JORFPU) et une patrouille de la Police
de l’ONU (UNPOL), ont été dépêchés sur les lieux de
l’accident pour participer aux opérations, aux côtés des
sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers pour repêcher les corps des victimes et les transporter vers les
principaux hôpitaux de la ville. Selon des témoins, le bus
de la Société des transports abidjanais (SOTRA), était
bondé au moment de sa chute dans la lagune vers 6
heures 30. Le Président ivoirien Alassane Ouattara qui

s’est rendu sur les lieux de la catastrophe, a décrété un
deuil national de trois jours. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de l’accident. A la date du
mardi 9 août 2011, le bilan s’élevait à 51 morts.

Visitez notre site web :
www.onuci.org
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
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• L’ONUCI COLLECTE DES ARMES D’OUREMI AMADE À
BAGOHOUA, S/P DE DUÉKOUÉ

L

’Opération des Nations unies en Cote d’Ivoire
(ONUCI) a apporté son appui au gouvernement ivoirien, ce mercredi 10 août, dans le cadre d’une opération de désarmement des éléments d’Ouremi Amadé,
qui occupent le Parc du Mont Peko à Bagohouo, souspréfecture située à 35 km au Nord de Duekoué. Ce sont
87 combattants dont une jeune fille qui ont décidé de
déposer volontairement les armes et ont reçu en retour
une carte de désarmement. Composées essentiellement
de fusils traditionnels calibre 12, de Kalachnikov, d’obus
de mortier, de grenades et de munitions de calibre 12/7
mm, les armes ont été réceptionnées par les artificiers
du bataillon Marocain. Signalons que la cérémonie s’est
déroulée en présence du Commandant du Secteur
ouest des forces onusiennes, le Général Mohammad
Mahbubul Haq, du préfet du Département, Effoly Benjamin, du Commandant des Forces Républicaines de
Cote d’Ivoire (FRCI) Losseni Fofana, du Colonel Akako
Gomis, Conseiller technique du Premier ministre, des
représentants du Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), de l’Union européenne, des

ambassades des Etats-Unis et d’Allemagne et de la
Commission nationale de lutte contre les armes légères.

• LA POLICE DES NATIONS UNIES OFFRE DU MATÉRIEL
À LA POLICE IVOIRIENNE

D

ans le cadre de son mandat d’accompagnement
des services en charge de la sécurité en Côte
d’Ivoire et surtout pour apporter sa contribution à
la relance rapide des activités de ses services, la police des Nations Unies (UNPOL) a mis à la disposition
de l’Ecole Nationale de Police et la Direction de la Surveillance du Territoire le 04 Août 2011, puis le District de
Police d’Adjamé et le Commissariat du 1er Arrondissement du Plateau le 05 Août 2011, des équipement informatiques et bureautiques d’un montant global de US
$100,000 ( un peu plus de 450 millions de cfa).
Ces Kits montés sur la base de quatre projets à impact
rapide, QIPs, sont constitués au total de 41 ordinateurs,
41 onduleurs, 16 imprimantes, 12 copieurs, 12 scanners, 20 cartons de rames, 40 registres, 60 paquets de
stylos bleus, rouge et noirs.

Les matériels ont une garantie d’un an et pour assurer
leur usage, UNPOL a mis des formateurs à la disposition
de chaque unité bénéficiaire avec des modules pour le
perfectionnement et les débutants.
Cette action s’est répétée dans d’autres commissariats
et s’inscrit dans le cadre général de la volonté de l’ONUCI d’appuyer le gouvernement ivoirien par le biais de la
police ivoirienne dans son effort pour un retour rapide à
la normalité. Ces dotations visent également à accroitre
les capacités opérationnelles et par conséquent les rendements des services rendus au public, par leur qualité.
L’effet s’est déjà fait sentir au niveau de la rapidité des
procédures judiciaires et prouve clairement la valeur du
geste dans la protection des droits de l’Homme.
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2 L’ONUCI face à la presse :

La traditionnelle conférence de presse de
l’ONUCI a eu lieu jeudi
11 aout 2011 au siège
de l’institution à Sebroko. Deux animateurs,
Hamadoun Touré, Porte
Parole de la Mission
et Guillaume Ngefa,
Chef par intérim de la
Division des Droits de
l’Homme. Les activités du Représentant
spécial, YJ Choi, des
aspects humanitaires,
du respect des droits
de l’homme, les activités de sensibilisation et des patrouilles que mène l’ONUCI. Extraits.
•

Le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi, rencontre ce jeudi le Représentant du Facilitateur du
dialogue inter-ivoirien, Boureima Badini, pour discuter des derniers développements du processus
de paix ivoirien. En plus des tâches restantes de ce
processus, ils vont échanger sur le renforcement de
la coopération entre les Nations Unies et le Facilitation pour assurer le retour d’une paix définitive
dans le pays.

•

La Force a effectué 1216 patrouilles terrestres et
aériennes la semaine écoulée.

•

sur le volet humanitaire, les casques bleus ont

offert des soins gratuits à 1125 patients et distribué 36500 litres d’eau potable à des personnes
nécessiteuses. Par ailleurs, la Force continue à
fournir chaque semaine 10 000 litres d’eau potable
au camp des personnes déplacées internes situé
à 10 km d’Abidjan sur la route de Dabou.

•

Aucune des personnes détenues ne nous a mentionné avoir été torturée.

•

Du 11 juillet au 10 août, 26 cas d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires» ont été relevés.

•

Huit fosses communes ont été découvertes aux
alentours de trois établissements scolaires» à Abidjan dans le quartier de Yopougon.

•

Dans un développement positif relatif à l’amélioration du cadre juridique de la protection des droits
de l’enfant, la DDH se félicite de la ratification par la
Côte d’Ivoire, du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (mai 2005).

•

La DDH salue la nomination au sein du Ministère
de la Défense, d’un point focal Droits de l’homme.

•

Dans le cadre du renforcement des capacités des
partenaires nationaux, l’ONUCI organise, le vendredi 12 Août, un atelier de sensibilisation à l’endroit
des membres du Parlement des Jeunes de Côte
d’Ivoire.

3 Sensibilisation :

• L’ONUCI participe aux festivités de la fête nationale

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUC) a pris part, le 7 août 2011 à la célébration
du 51ème anniversaire de l’indépendance de la
Côte d’Ivoire dans certaines viles de Côte d’Ivoire. Dans
la ville de Bondoukou (416 km d’Abidjan), les festivités
se sont déroulées dans la sobriété avec le salut aux couleurs et le passage en revue des troupes par le préfet de
région, Germain François Goun, sous les ordres du commandant de l’escadron mobile de Bondoukou, commandant des troupes, le lieutenant Marc Léger N’Guessan.
Le Préfet a fait observer une minute de silence pour la
mémoire des victimes de la catastrophe du 5 août qui a
endeuillé la Côte d’Ivoire. Dans son propos, il a exprimé son désir de partager sa foi en l’avenir radieux de
la Côte d’Ivoire et appelé à ce que celle-ci renoue sur
le plan économique avec les institutions internationales.
Plusieurs personnes aux premiers rangs desquelles se
trouvaient les secrétaires généraux de préfecture, le
sous-préfet, le chef de la province Pinango, Nana Bibi
II, les rois et chefs de villages, les chefs de quartiers et
les chefs religieux, les chefs de sections de l’ONUCI, les

chefs de services et d’autres dignitaires de la région, ont
assisté à cette cérémonie. Un défilé militaire conduit par
le sous-commandant N’Guessan Békouin a mis fin à la
cérémonie à l’issue de laquelle le préfet a fait des dons à
tous les nouveaux nés de ce jour
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commémorant le 51ème anniversaire de l’indépendance
de la Côte d’ivoire, au CHR de Bondoukou. A Séguéla
également, la célébration a été placée sous le signe du
recueillement et marquée par la revue des troupes et le
discours du préfet intérimaire de région, Blaise Kouassi
Cyril. En présence des représentants des la Divisions de

l’Assistance électorale, de l’Information publique, des
Observateurs militaires, de la Police des Nations Unies
(UNPOL), le Préfet a salué les actions salvatrices de
l’ONUCI en faveur de la promotion de la démocratie en
Côte d’Ivoire.

• L’ONUCI concourt à la réussite de la fête des voisins à
Adjin-Bingerville

L

’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a pris part, le 6 août dernier, aux festivités
marquant la première édition de la Fête des Voisins,
à Adjin, village ébrié de 2000 âmes, situé à une dizaine
de km de Bingerville.
A l’initiative de l’ONG Voiz Côte d’Ivoire, présidée par M
Bogou Sakré, cet événement de haute portée socioculturelle a vu la participation de plus de 300 invités, parmi
lesquels figuraient de nombreuses autorités traditionnelles et religieuses issues des villages environnants.
La cérémonie a été marquée par des allocutions, des
prestations artistiques et la remise de l’Oscar du Bon
Voisinage au Chef du village d’Adjin, M Jean-Baptiste
Ahouadja, en reconnaissance de ses efforts remarquables visant à promouvoir l’esprit de bon voisinage et
à vulgariser les valeurs de fraternité.
S’exprimant au nom du Chef du Bureau de l’Information
Publique de l’ONUCI, la Chargée du Plaidoyer , MarieIrène Richmond a exhorté les populations à s’inscrire ,

résolument sur la Route de la Paix, après les moments
douloureux vécus durant la crise postélectorale. Elle a en
outre, lancé un appel pressant aux villageois pour qu’ils
acceptent de parcourir les quartiers et les hameaux porteurs de messages de paix pour renforcer au quotidien
l’esprit de bon voisinage et la cohésion sociale.

• Les populations de Bahouakaha disent oui à la réconciliation et
s’engagent à respecter les droits de la femme

L

a réconciliation et le respect des Droits de la femme,
tels sont les thématiques qui ont été au centre de la
sensibilisation initiée le 5 août 2011 par l’Opération
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à l’endroit
des populations de la zone de Bahouakaha, localité de
la sous-préfecture de Sinémantiali, située à 615 km au
Nord d’Abidjan. En s’appuyant sur les messages contenus dans le film « l’Otage » de l’ONUCI, projeté la veille,
Boité Salif du Bureau des Droits de l’Homme a dit ceci «
notre présence s’explique par l’importance du sujet qui
nous réunit. Il s’agit du problème de l’excision qui est
un véritable fléau dans notre région et cause de nombreuses maladies, infections et décès. Songez à abandonner la pratique, au risque de subir la rigueur de loi
qui la condamne ». Pour sa part, le Chargé des Affaires
civiles de l’ONUCI, Ebah Kouakou Tanoh, est revenu sur
les bienfaits de la cohésion sociale et de la paix pour
accéder au développement. Désiré Dago, du bureau
de l’Information Publique a insisté sur les valeurs de la
culture de la paix en conseillant le respect des règles
sociales établies, celui de la volonté de la majorité et le
respect de l’environnement, non sans avoir au préalable
rappelé le mandat de l’ONUCI et ses activités de sensibilisation. Tout en exprimant sa reconnaissance à la
mission, la présidente de l’ONG Wobeh, Fofana Koné,
coorganisatrice de l’activité a lancé cet appel aux populations composées de plusieurs autorités traditionnelles

et religieuses, chefs des services publics et responsables des femmes et des jeunes : « c’est une chance
pour vous d’être sensibilisés par les experts de l’ONUCI
sur les méfaits des dissensions entre vous et sur les
actes négatifs qui détruisent la vie de millier de femmes.
Ecoutez-les et considérez leurs conseils comme un défi
à relever pour votre bien ».
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• Des activités multiformes de proximité pour la paix à Duekoué

L

’Opération des Nations unies en Cote d’Ivoire
(ONUCI) initie depuis quelques temps, une série de
séances de sensibilisation communautaire en direction de différentes couches de la population de Duekoué.
Ce vendredi 05 aout, ce sont le Collège Guidy, à « Petit
Duekoué », et le Lycée moderne, au quartier « Antenne
» de la ville, qui ont reçu les équipes de la Mission des
Nations unies pour deux activités différentes, mais avec
le même objectif : sensibiliser les élèves à la nécessité
de la réconciliation et faire la promotion de la non-violence à l’école. Au Collège Guidy, le Bureau de l’information publique, les Divisions de l’Assistance Electorale et
des Droits de l’homme et la Section Affaires civiles ont
échangé avec les élèves sur le mandat de l’ONUCI en
prévision des futures échéances législatives et sur leur
mandat respectif. L’équipe de l’ONUCI a aussi fait un
plaidoyer auprès des apprenants afin d’éviter la violence
à l’école et les encourager à s’investir dans leurs études.

Les préoccupations des élèves relatives à la promotion
et à la protection des droits de l’homme à l’école, ont
trouvé des réponses appropriées. Au Lycée moderne,
la Journée culturelle a permis de mettre en compétition
des élèves de la 6eme à la Terminale, constitués en 4
équipes lors du concours « Génies en herbe ». Les questions ont porté essentiellement sur le mandat et les activités de l’ONUCI, des Agences du Système des Nations
Unies et sur la culture générale. La visite du stand de
l’ONUCI et la distribution de Newsletter ont également
été l’occasion pour les nombreux invités d’en savoir un
peu plus sur la Mission. Les bénéficiaires de ces deux
activités de l’ONUCI n’ont pas manqué de marquer leur
satisfaction. Pour rappel, ces séances de sensibilisation
montrent la volonté de l’ONUCI de créer des relations
de proximité et un contact direct avec les populations
pour une meilleure diffusion des messages de paix et de
réconciliation.

• Les femmes de Bouaflé et l’ONUCI prônent la paix et la
cohésion sociale.

L

es femmes du quartier résidentiel de Bouaflé
veulent contribuer à la consolidation de la paix
dans leur cité. Samedi 06 août 2011, elles s’y sont
engagées en initiant une conférence à laquelle ont été
conviées les femmes de la ville. Le thème central autoursduquel a gravité les différentes communications était
« les Femmes de Bouaflé face au défis de la paix et la
cohésion sociale’’. Invitée à cette conférence, l’ONUCI y
était représentée par trois sections que sont le bureau
de l’Information publique, l’unité genre et la Division des
Droits de l’Homme. Mme Fatoumata Ouattara du bureau de l’information publique à Daloa qui conduisait la
délégation a félicité les femmes de Bouaflé pour cette
initiative qui est en phase avec le mandat de l’ONUCI,
notamment celui d’accompagner les ivoiriens vers une
paix durable. ‘’ Pour être celles qui donnent la vie, vous
êtes les mieux placées pour connaitre la valeur d’une
vie. Aussi, devriez-vous œuvrer à préserver cette vie
en contribuant à promouvoir la paix et le pardon autour
de vous » a-t-elle soutenu. Mme Bes Marie, présidente
de l’association des femmes du quartier résidentiel

de Bouaflé a au nom des femmes, traduit ses remerciements à la Mission onusienne pour avoir accepté
une fois de plus d’œuvrer pour la paix en acceptant de
prendre part à cette conférence.

7

• La réconciliation célébrée par le sport à Séguéla

L

e mini tournoi de football Maracana et de handball
initié par l’Amicale des institutrices de Séguéla avec
la contribution de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI), le vendredi 05 Aout 2011 au terrain EPP Château de Séguéla a permis aux hommes en
blouse de se tailler la part du lion. En football-maracana,
les enseignants ont été battus par les techniciens de la
santé, aux tirs au but. Score final : 1 but à 0. Le match
de handball Dames a été animé et là encore, ce sont les
dames issues du secteur de la santé qui ont remporté le
trophée de réconciliation mis en jeu. Elles ont battu les
institutrices par 8 à 4.Malgré leur défaite, les institutrices
qui se sont imprégnées de l’esprit fair-play, ont accepté
cette défaite dans la sportivité. La présidente de l’amicale des institutrices a utilisé les mots de paix qu’il fallait
pour appeler les sportifs à s’approprier les valeurs de la
culture de la paix. « Nous appelons de tous nos vœux
les ivoiriens à se réconcilier pour une paix durable, car
sans paix, nous ne pouvons transmettre le savoir à la
Cote d’Ivoire de demain », a-t-elle martelé. Au nom de
l’ONUCI, M. Amos Tueche, de la Division de l’Assistance
Electorale a plaidé pour le respect des vertus démocra-

tiques dans la réconciliation. « Nous vous exhortons au
respect de la démocratie, c’est-à-dire à l’acceptation de
l’autre dans sa différence, c’est ainsi que nous pourrions
vivre ensemble dans une Cote d’Ivoire rassemblée, apaisée et réconciliée ».

4 Messages de paix…
•

•

•

Dama Dramani. Président du Comité interparlementaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). « Nous avons
dit à M. Choi que le travail n’est pas terminé. Il
faut pacifier la Côte d’Ivoire, il faut réconcilier les
Ivoiriens pour reconstruire le pays. Donc le rôle
de l’ONU va continuer ».

pour votre bien ».

Préfet intérimaire de région du Worodougou,
Mr Blaise Kouassi Cyril (Journée omnisports
à Séguela). « Nous nous engageons chaque
jour que Dieu fera à poursuivre cette action.
Mais, nous souhaitons que l’ONUCI nous tienne
toujours la main pour continuer dans cette voie.
C’est avec un pincement au cœur que nous
voyons que très bientôt le Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations Unies en Côte
d’Ivoire, M. Choi, va s’en aller de la Côte d’Ivoire.
Qu’il retienne que la Côte d’Ivoire est une seconde patrie pour lui. Nous avons mal au cœur.
On aurait souhaité terminer toute la procédure,
c’est-à-dire le processus électoral, avec lui. Mais
l’ONUCI a ses règles qu’il faut respecter. Le nouveau Représentant spécial du secrétaire général
des Nations Unies qui va arriver aura les mêmes
qualités que lui. Qu’il en soit vraiment remercié »

•

M. Bossé, sous-préfet central de Bouaflé
(sensibilisation des femmes de Bouaflé à la
paix et à la cohésion sociale). « Cette conférence que vous donnez aujourd’hui est un
coup de pioche au processus de paix en Côte
d’Ivoire ».

•

Djedjoro Lath Eric, représentant des élèves
de Daoukro (Journée de sensibilisation des
élèves de Daoukro initiée par l’ONUCI). « La
Côte d’Ivoire est un beau pays que Dieu a donné
aux Ivoiriens. Si nous le détruisons, nous n’aurons plus de pays en réserve. Laissez les rancunes et serrons nous les mains pour marcher
ensemble sur la voie de la paix ».
JOURNÉES DE RÉCONCILIATION ET DE
COHÉSION À ISSIA

Fofana Koné, l’ONG Wobeh (sensibilisation
des populations de Bahouakaha). « C’est une
chance pour vous d’être sensibilisés par les experts de l’ONUCI sur les méfaits des distensions
entre vous et sur les actes négatifs qui détruisent
la vie de millier de femmes. Ecoutez-les et considérez leurs conseils comme un défi à relever
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•

Doumbia Alassane, chef des opérations des
FRCI à Issia. « Hier, nous les militaires, nous
nous sommes tapés dessus. Mais aujourd’hui,
nous sommes à nouveau ensemble. Retenez
que nous militaire, sommes fatigués de la guerre.
Et je vous invite à faire comme nous ».

•

Ossey Achi Olivier, Prefet de departement
d’Issia
« Je traduis mes sincères remerciements aux
chefs de village qui se sont tous dits engagés
sur le chantier de la paix et de la réconciliation.

5 Situation postélectorale:

Conditions de détention du couple Gbagbo et de leurs proches, l’ONUCI a effectué récemment
une mission à Bouna, Boundiali, Odienné et Korhogo. Guillaume Ngefa, Chef par intérim de la
Division des Droits de l’Homme fait des précisions

«

En ce qui concerne les conditions de détention
de l’ancien Chef d’Etat et de ses ex-dignitaires
de son régime, le Chef par intérim de la Divisions
des Droits de l’Homme (DDH) s’est successivement
rendu à Odienné, Boundiali, Korhogo et à Bouna où
il s’est entretenu avec toutes ces personnes placées
en détention ou assignées à résidence. A Odienné
et à Korhogo, M. Guillaume Ngefa a échangé avec
Mme et M. Gbagbo, sur leurs conditions de détention, y compris l’accès à l’information et à leurs avocats. Quelques préoccupations ont été observées
concernant les conditions de détention. Les recommandations y relatives vont être formulées aux autorités ivoiriennes. Il faut néanmoins noter que les
conditions de détention sont bonnes et qu’aucune
de ces personnes n’a mentionné avoir été torturée.
Madame Simone Gbagbo nous a dit être satisfaite
de ces conditions. A ce jour, tous les pensionnaires

de Boundiali (25 personnes), Bouna (7 personnes)
et Katiola (5 personnes) ont été inculpés et placés
sous mandat de dépôt. D’une manière générale, tous
sont accusés « d’atteinte à la sureté de l’Etat et de
« crimes économiques ». Le chef d’inculpation commun contient des accusations allant de l’atteinte à la
défense nationale au tribalisme et à la xénophobie en
passant par l’attentat ou le complot contre l’autorité
de l’Etat, la constitution de bandes armées, la direction ou la participation à une bande armée, la participation à un mouvement insurrectionnel, l’atteinte à
l’ordre public, la rébellion et l’usurpation de fonction.
A Abidjan, d’autres officiers des droits de l’homme de
l’ONUCI ont également rendu visite à plusieurs détenus dont le journaliste Hermann Aboua, animateur
de l’émission télévisée «Raison d’Etat», inculpé et
détenu au Camp de la Gendarmerie d’Agban depuis
le 21 juillet 2011.

6 Portrait : Natalie Patricia Sarafian, Chargée des
Affaires de Divo, une militante pour la cause de la
cohésion sociale et la réconciliation des Ivoiriens.

J

eune, célibataire, âgée
de 31 ans, et de nationalité
canadienne,
Natalie Patricia Sarafian est
dans la Mission onusienne
depuis février 2010 en qualité de chargée des Affaires
civiles. Affectée d’abord à
Bondoukou dans la région
du Zanzan elle s’occupe depuis juin 2011 des régions du
Sud-Bandama et de Fromager à la section des Affaires
civiles.
Pleine d’énergie, toujours à
la rencontre des autorités ou
des leaders dans différentes
localités de ces deux régions,
elle cherche constamment
un moyen de contribuer à
rassembler les gens, surtout
en cette période où la cohésion sociale est fragilisée par
la crise postélectorale. A la question de savoir ce qui
forge son courage et sa bonne humeur en toute circonstance, elle répond :

« C’est d’abord la satisfaction
d’apporter ma contribution
aux efforts des ivoiriens à raffermir la cohésion sociale qui
nourrit mon courage et ma
persévérance. En fait, voir
les gens qui se tournaient le
dos, commencer progressivement à se regarder avant
de s’adresser la parole,
avec méfiance, ensuite avec
l’expression de la compréhension dans les yeux est un
motif de satisfaction, même
si nous ne réussissons pas
toujours à y parvenir. »
Loin de son pays le Canada,
il lui arrive de songer à se
retrouver aux côtés de sa
famille, mais un seul rêve
occupe prioritairement ses
pensées ; « celui de voir toutes les communautés de la
Côte d’Ivoire accepter la communication et le dialogue
comme un passage obligé pour une coexistence pacifique, pour une union avec toutes les diversités.»
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7 L’image de la semaine
Dictée

La Pè La Pèh

Encore un peu d’effort,
tu y es presque...

La Pet

La Pai

Pas de problème
madame... j’y arriverai
même si je dois y passer
la semaine.

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 tous les jours, une édition complète du journal a
7h, 8h, 12h et 18h et des brèves tous les heures à partir
de 9h.

faire renaitre la vie.

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

Le mercredi 17 aout nous découvrirons l’artiste reggae
Mansa Solo.

Cette semaine, nous vous invitons de suivre nos reportages suivants, à partir de 7h40 : Le lundi 15 aout, ONUCI FM rend visite à Duekoue, au quartier Diahé Bernard
(communément appelé quartier Carrefour) ou les populations rescapées et refugiées à la mission Catholique de
ladite ville regagnent progressivement le quartier pour y

Le mardi 16 aout, la radio de la paix fait une ouverture
sur l’ONG ‘Nourriture pour tous’ qui essaie de régler les
conflits entre éleveurs et agriculteurs et lutte contre analphabétisme à Odienné.

Le jeudi 18 aout, vous en saurez d’avantage sur la mutuelle Mudes de Tortiya qui vient d’œuvrer pour l’ouverture d’un collège.
Enfin, le vendredi 19 aout, ONUCI FM s’entretient avec
une videuse de poubelle de Bondoukou.
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