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Sur une col’

L

’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) va tourner une
page de son histoire le 31 août
sur le plan managérial avec le
départ de YJ Choi. 2008-2011,
trois ans de travail assidu,
d’échanges multiformes avec
les hommes politiques de toutes
tendances, avec la société civile, les jeunes, les femmes, les
artistes, les sportifs…pour une
prise en compte globale des
attentes des populations et leur
implication, leur engagement
pour un processus électoral démocratique. Comme toute institution, la continuité sera pour le
bien des populations et le futur
chef de la Mission, Albert Gérard Koenders prendra fonction
en septembre. Ce changement
interne à l’ONUCI n’empêche
en rien l’appui de la Mission de
se poursuivre dans différents
domaines, dont la sécurité.
Celle-ci est aussi sur le calepin
des autorités ivoiriennes, qui en
font leur cheval de bataille. Le
gouvernement ivoirien est d’ail-

leurs sur le terrain et a pris des
dispositions particulières pour la
sécurisation d’Abidjan où gendarmes, Forces Républicaines
et policiers quadrillent la capitale
économique. Ces dispositions
vont s’étendre à l’intérieur du
pays, la sécurité étant également
on le sait, un baromètre pour les
investisseurs. Les Forces impartiales et les Forces Républicaines
de Côte d’Ivoire (FRCI) se sont,
elles, rendues mardi 23 août dans
l’ouest où elles ont pris le pouls
de la situation dans ce déplacement dans cette zone qui a été
l’une des plus touchées durant la
crise postélectorale devrait être
bénéfique à plus d’un titre : Dans
l’ouest également, les rumeurs
fusent, provoquant la peur et la
suspicion. Les populations ont
besoin d’être rassurées et de voir
de façon concrète, les choses
changer. Sur le plan national,
l’inculpation de l’ex- couple présidentiel ivoirien Gbagbo, placé
en détention préventive pour
«crimes économiques», notamment «vol aggravé, atteinte à
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l’économie nationale, détournement de deniers publics,
pillage» , donne un coup d’accélérateur au système judiciaire,
qui doit permettre à la Côte
d’Ivoire de sortir d’une période
où l’impunité était presque la
règle pour une justice équitable.
La Communauté Internationale y
tient aussi. La concernant, elle
demeure mobilisée aux côtés de
la Côte d’Ivoire et une mission
de la Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a
séjourné à Abidjan pour rencontrer les autorités ivoiriennes et
préparer par secteur, la mise en
œuvre de la reconstruction postcrise. Des chantiers attendent
un coup d’accélérateur, comme
l’humanitaire, où il est encore
nécessaire pour la communauté
internationale de s’engager davantage. Seule, elle n’y arrivera
pas et c’est pour cette raison,
qu’elle encourage les autorités
ivoiriennes à s’investir à tous les
niveaux et à honorer leurs engagements.

1 L’ONUCI en action
• LE NUMÉRO 2 DE L’ONUCI POURSUIT SES CONTACTS MULTIFORMES AVEC LES PARTENAIRES DU PROCESSUS DE PAIX

L

e Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Arnauld
Akodjènou, s’est entretenu mardi 23 août 2011, à
Cocody, avec le Chargé d’Affaires de l’Ambassade de
l’Afrique du Sud en Côte d’Ivoire, Mudimel Aarron. Cet
échange entre dans le cadre d’une série de rencontres
avec les acteurs émanant du Gouvernement, de la
sphère politique et des principaux membres de la coopération bilatérale. Selon M. Akodjènou, la République
Sud africaine occupe une place particulière du fait du
rôle que sa mission diplomatique a joué dans le processus de sortie de crise en Côte d’ivoire. « Je suis venu
dire au Chargé d’Affaires combien je suis disposé à travailler sous l’autorité du Représentant spécial à améliorer les conditions de coopération, d’échanges de points
de vue dans la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution 2000 du Conseil de sécurité », a souligné M.
Akodjènou.Le Représentant spécial adjoint a exprimé sa
satisfaction, estimant avoir reçu du diplomate sud africain, une mine d’informations. « M. Mudimel a partagé
avec moi ce qu’il sait et il m’a indiqué combien son pays
est disposé à poursuivre le soutien et l’assistance et
promouvoir la coopération avec le Gouvernent ivoirien
et avec tous les autres partenaires, y compris l’ONUCI
», a conclu M. Akodjènou. Ce même jour, il est allé pré-

senter ses civilités au Gouverneur du District d’Abidjan,
M. Robert Beugré Mambé, qui l’accueille depuis
quelques semaines sur son territoire et en attendant
d’autres rencontres pour discuter plus en profondeur de
certains sujets d’intérêt commun. Pour rappel, en fin de
semaine dernière, le numéro 2 de l’ONUCI a rencontré,
au siège du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire, (PDCI)
une délégation du Rassemblement des Houphouétistes
pour la Démocratie et la Paix (RHDP), conduite par le
Président de son Directoire, le Professeur Alphonse Djédjé Mady.

• FORCES IMPARTIALES ET FORCES RÉPUBLICAINES DE CÔTE
D’IVOIRE S’IMPRÈGNENT DE LA SITUATION SÉCURITAIRE DU
SECTEUR OUEST

U

ne mission tripartite ONUCI, Licorne et Forces
Républicaines de Cote d’Ivoire (FRCI) a effectué,
mardi 23 août, une visite à Duekoué et Toulepleu
en vue de s’enquérir de la situation sécuritaire dans la
Région du Moyen Cavally. Conduite par le Commandant
de la Force de l’ONUCI, le Général de division Berena
Gnakoudé, le Chef d’état major des FRCI, General de
division Soumaila Bakayoko, le Colonel Stéphane Pau
de la Licorne, et le Chef par intérim de la Division des
droits de l’homme, Guillaume Ngefa. La délégation a eu

droit à un point général sur la situation, suivi d’échanges
spécifiques sur la situation sécuritaire par le Colonelmajor Mahfoud Zeidane du Bataillon marocain, le Préfet du département Effoly Benjamin, le Commandant
Losseni Fofana du Groupement tactique 6 des FRCI, le
Lieutenant-colonel Ali Zannon du Bataillon béninois, le
Lieutenant-colonel Doumbia de la 2eme Région de gendarmerie de Daloa et le Chef adjoint des dozos, Balla
Dembélé. Puis, les membres de la mission ont visité la
Mission catholique et le site de relocalisation de Nahibly
qui abritent les personnes déplacées internes (PDI) de
Duekoué. Les Pères Cyprien et Vicente, responsables de
la Mission catholique, et Mme Anne Léon, chef d’équipe
de l’ONG ASA, les ont entretenus sur les conditions humanitaires et sécuritaires dans les différents sites d’accueil. Les deux prélats ont souhaité un programme de
réinsertion dans la vie active de ces jeunes. Il faut noter
que la mission catholique abrite encore 12 000 déplacés
internes. Après la mission catholique, la délégation s’est
rendue sur le nouveau site à Niably où résident depuis
le 1er juillet 3119 PDIs arrivés de la mission catholique,
par 8 convois successifs. Apres Duekoué, la délégation
a visité Toulepleu. A Duekoué, c’est au camp du bataillon marocain qu’ont eu lieu ces différents échanges
qui permettent à toutes les partenaires internationaux et
locaux, d’avoir une excellente cartographie de la situation pour trouver des solutions idoines.
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2 L’ONUCI face à la presse :

La conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) s’est
tenue jeudi 25 août 2011 à son siège sis à Sebroko. Kenneth Blackman, Porte-parole adjoint de la Mission,
a fait un tour d’horizon sur des premiers responsables de l’ONUCI, la situation sécuritaire, des activités
de sensibilisation que mène la mission, sur l’appui de la Force concernant la sécurisation et ses actions
sociales. Extraits.
« Les représentants spéciaux adjoints du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’
Ivoire, Arnaud Akodjénou et N’Dolamb Ngokwey, poursuivent leurs
échanges sur la sortie de crise avec
diverses composantes de la nation
ivoirienne ainsi que le corps diplomatique.

travers le pays. Objectif : rassurer la
population et contribuer à sa sécurité.
La Force a traité gratuitement 1.155
patients et distribué 24.500 litres
d’eau potable aux populations.
Notre Division des Droits de
l’Homme continue son travail d’enquête et de vérification d’informations concernant des violations des
droits de l’homme, y compris par
des hommes en armes.
L’ONUCI poursuit ses activités visant à encourager la population à
participer à la création d’un environnement post-crise apaisé sur toute
l’étendue du territoire ».

La sécurisation de la frontière est
en cours. Il y a des patrouilles
conjointes qui se font de part et
d’autre de la frontière par les deux
forces (MINUL et ONUCI).
La force de l’ONUCI a effectué 1.371
patrouilles terrestres et aériennes à
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3 Sensibilisation :

• L’ONUCI renforce les capacités des pairs éducateurs de la Mairie
de Bouaké en matière de VIH/SIDA

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a organisé du 22 au 25 aout 2011 à
Bouaké, un atelier de formation au profit des pairs
éducateurs de la mairie de Bouaké sur les IST/VIH/SIDA.
Cette formation s’est achevée par une élaboration d’un
plan d’action par les participants en vue de contribuer à
la réduction des risques d’infection du VIH/SIDA d’ici un
an dans la commune de Bouaké. Ce séminaire qui s’est
donné pour objectif de renforcer les capacités des pairs
éducateurs de la mairie en vue de réduire la vulnérabilité
aux IST/VIH/SIDA des populations de la ville de Bouaké,
aura tenu toutes ses promesses. Environ une vingtaine
de participants ont été outillés pour gagner le pari de
la lutte contre cette pandémie. Pour Monsieur Desiré
Barawahura de l’Unité VIH/SIDA de l’ONUCI « Ce sont
au total huit modules qui ont été dispensés au cours de
cette formations de trois jours, pour permettre aux participants d’avoir le maximum d’informations sur la pandémie en vue d’affronter le public. ». A-t-il confié estimant
que les participants ont acquis toutes les armes nécessaires pour faire passer le message. Kouassi Kouadi
Eric, président communal de lutte contre le VIH/sida
pense que cette formation leur sera bénéfique dans leur
mission « Nous sommes désormais le label de pérennité
de la commune. L’agent de sensibilisation de proximité
doit avoir des arguments solides pour convaincre les
populations à changer de comportement. Mes amis et
moi pensions être prêts pour accomplir notre mission
sans inquiétude » S’est-il exprimé visiblement satisfait

de la formation. Un lot important de condoms a été
remis aux participants par l’unité VIH/SIDA de l’ONUCI
pour les accompagner dans leur mission, non sans les
assurer de son appui dans toutes les initiatives. Pour
rappel, une formation similaire a eu lieu du 20 au 24 août
à Daloa, à l’intention d’agents de l’ONUCI et de l’Association ivoirienne du bien-être familial (AIBF) pour leur
permettre de servir de conseillers assistants VIH/sida.
Au terme de celle-ci, les bénéficiaires devront ’être des
relais d’informations en matière des IST et du VIH/sida
auprès de leurs pairs et dans leurs communautés afin
d’apporter une vraie riposte à cette pandémie, selon M.
Tankoua de l’unité VIH/SIDA de la Mission.

• Bagouine s’engage pour la réconciliation nationale

«

Cette journée de sensibilisation et d’information est
très importante pour les populations de la Souspréfecture de Bogouiné, on avait besoin de s’imprégner du travail de l’ONUCI et des ses différentes composantes afin de pouvoir mieux nous engager dans la

cohésion sociale et la réconciliation car notre rôle est
maintenant de sensibiliser nos communautés respectives ». Propos de Zran Ivonne, présidente des femmes
Izosse de Bogouiné, à la fin de la séance d’information
et de sensibilisation pour la réconciliation, la cohésion
sociale et la culture de la paix, (ONUCI TOUR) organisé
le 22 aout dans cette localité. Environ 120 leaders d’opinion, issus des partis politiques, des chefs de services,
de communauté, des cadres et élus, de la chefferie traditionnelle et religieuse, des associations de femmes, de
groupements de jeunes et des enseignants ont pris part
à la rencontre ainsi que toutes les sections/divisions de
l’ONUCI présentes à Man. A tous, il a été rappelé que les
prochaines échéances que sont les législatives, seraient
un succès avec leur appui et qu’il est indispensable de
travailler dans la fraternité en vue de les préparer dans
un climat apaisé. A la clôture de la séance de sensibilisation, M. Togba Gilbert, secrétaire du Sous-préfet de
Bogouiné, en son nom a encouragé les populations à
faire leurs, les enseignements reçus.
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• L’ONUCI mène des activités plurielles dans le Worodougou

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), en collaboration avec la Commission Electorale Indépendante (CEI), a organisé ce mardi 23
Août 2011 à Kongasso, ville située à 95 km de Séguéla,
dans le département de Mankono une séance de sensibilisation à la préservation de paix et à la réconciliation.
Plus de 200 personnes venues de différents horizons y
ont pris part ainsi que les représentants du Bureau de
la Division de l’Assistance Electorale (DAE), des observateurs militaires et de l’information publique. Le Maire
de la ville de Kongasso, M. Bolou Bagaté, dans son mot
de bienvenue, a marqué sa satisfaction quant à l’appui
de la Mission. « Sans la paix il n’y a pas d’école, il n’y a
pas de route. C’est pourquoi, je vous demande de poursuivre résolument vos efforts sur la voie de la paix. Il faut
pardonner à tous vos détracteurs. Abandonnez tous les
clivages politiques pour faire place à une paix durable en
Côte d’Ivoire ». A sa suite, le président de la jeunesse de
Kongasso, M. Bagaté Ibrahima, a affirmé, se référant au
slogan de l’ONUCI « Avançons sur la route de la paix »,
a affirmé que la Côte d’Ivoire a besoin de la paix, socle
de tout développement. Mr Bagaté tout comme la présidente des femmes de Kongasso, Mme Digbé Mélé, a
demandé à leurs concitoyens de vivre dans l’union et
la concorde qui, favorisent le développement. Le président régional de la Commission Electorale Indépendante (CEI), M. Inza Fofana, a eu ces mots à dire. « Nous
sortons d’une élection difficile qui a engendré beaucoup de morts. Les élections sont faites pour assurer

le développement du pays et promouvoir la démocratie.
Nous sommes dans une année électorale. Bientôt, donc,
nous allons organiser les élections législatives. Dans le
souci de contribuer à la préservation de la paix dans la
réconciliation, faisons en sorte que ces élections à venir
servent à développer la Côte d’Ivoire, surtout apporter
le bonheur à nous tous. Le développement a besoin
qu’on soit unis et qu’on vive dans l’entente », a-t-il
ajouté avant de plaider pour la participation des femmes
à tous les processus de prise de décisions dans le processus électoral. M. Samy Passalet, chef de délégation
de l’ONUCI, a confirmé que l’institution continuera de
soutenir toutes les actions de promotion de la paix et de
la cohésion sociale.

• La Mission onusienne sensibilise la jeunesse de Kokumbo à la
cohésion sociale et à la gestion de la situation sécuritaire

C

ent-cinquante jeunes provenant de cinq villages
ont participé à la journée de sensibilisation organisée par l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI) sur la cohésion sociale, le 19 aout 2011
à Kokumbo, à 35 km à l’ouest de Yamoussoukro. A cette
occasion, les représentants de la Division Désarmement
Démobilisation et Réinsertion (DDR), de la Division de
l’Assistance Electorale (DAE), de la Police des Nations
Unies (UNPOL) et du Bureau de l’Information publique
(PIO) à Yamoussoukro, ont expliqué aux participants le
mandat de l’ONUCI et les actions que ses différentes
divisions et sections mènent sur le terrain. S’adressant
à la jeunesse, Cécile Senghor (PIO) a plaidé pour qu’elle

ait un comportement citoyen, en prenant des initiatives
dans le sens du développement. « La Côte d’Ivoire est
dans une phase de sortie de crise qui va demander du
temps. Soyez très patients. Aidez votre pays à bien
amorcer cette période de sortie de crise » a conseillé
Mme Nwobi Obianulu du Bureau du DDR. Les aspects
concernant l’appui de la Division de l’Assistance Electorale ont été partagés avec l’assistance et des conseils
de la police des Nations Unies (UNPOL) prodigués. Intervenant à son tour, le Sous-préfet de Kokumbo, Gilbert Gbagbeu, a appelé la jeunesse à s’inscrire dans la
réconciliation et la cohésion sociale.
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• Les enseignants et les éducateurs de Daoukro fument le
calumet de la paix en présence de l’ONUCI

L

e sport comme facteur de rassemblement,
d’échanges, de rapprochement des hommes et de
réconciliation. C’est ce qui a été donné de constater, le samedi 20 août 2011, au stade des lycées 1 et
2 de Daoukro, à 250 kilomètres au nord d’Abidjan. Les
enseignants et éducateurs de cette localité ont utilisé
ce canal pour resserrer leurs liens et affirmer leur adhésion au processus de réconciliation nationale. Témoin
de cette cérémonie de réconciliation de la fraternité et
de l’amitié retrouvées, l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI). Vincent Kouakou du Bureau
de l’information publique a plaidé pour que ce tournoi
puisse aider les enseignants et éducateurs à faire de leur
milieu, un exemple du raffermissement de la cohésion
sociale, de la fraternité, de la solidarité et de l’amitié.
M. Kouakou Mehou, secrétaire de la direction départementale de l’éducation nationale de Daoukro a estimé
que l’appui de l’ONUCI à cette activité témoigne de l’importance que la Mission accorde à l’éducation nationale.
Il a remercié les enseignants et éducateurs pour leur
adhésion à la politique de réconciliation initié par le gouvernement ivoirien et les a félicité pour le travail abattu
depuis le mois d’avril pour achever les programmes et
permettre aux élèves de composer en toute quiétude.

Il faut noter que le tournoi a mis en compétition les lycées 1et 2, le lycée professionnel et le collectif des collèges privés. Le lycée professionnel est venu à bout du
lycée 2 en finale au terme des tirs au but après un match
nul de 2 buts partout. Il remporte donc la première édition du Tournoi de la réconciliation de la Direction de
l’éducation nationale de Daoukro.

• L’ONUCI réconcilie les populations du quartier Belleville
de Duekoué

L

’exercice mené le 18 août 2011 par l’Opération des
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) paraissait
périlleux. Il s’agissait pour les représentants du
Bureau de l’Information publique de la Division de l’Assistance Electorale (DAE) et des Observateurs militaires
(MILOBS) de l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI) de se rendre au quartier Belleville de
Duékoué, ville située à 502 km d’Abidjan, pour ‘’ONUCI
Tour’’, cette activité de la Mission qui se veut un forum
d’informations, de sensibilisation et d’échange. En effet,

depuis les événements des 3 janvier et 28 mars 2011,
les populations autochtones et malinkés du quartier
Belleville se regardent avec méfiance. Cette situation
délétère à contribué à la détérioration des relations entre
ces deux communautés qui, naguère, entretenaient des
rapports francs et cordiaux. Pierre Aby du Bureau de
l’Information publique de l’ONUCI à Duékoué a rappelé
que seul, la culture du pardon, la tolérance, et l’amour du
prochain contribueraient à apaiser les tensions. Michèle
Wabo et Inza Dosso de la Division des Affaires civiles
de l’ONUCI, ont rappelé que les uns et les autres pouvaient choisir des candidats différents à une échéance
élective et pour autant, vivre ensemble. Ils ont ensuite
expliqué les mécanismes régissant l’autorité de la chefferie locale, qui doit faire l’objet de respect, en tout lieu.
Le Capitaine El Hadj Sall des MILOBS a exhorté les
participants à accepter de vivre ensemble, en dépassant les clivages ethniques et frontaliers. A l’issue de la
rencontre, les populations ont posé des questions sur
la réparation des infrastructures et propriétés détruites
dans les casses et pillages des domiciles lors des événements des 3 janvier et 28 mars 2011. Les préoccupations des participants ont également porté sur les différentes formes de sensibilisation à la cohésion sociale.
Les chefs des communautés malinkés, wé, sénoufo, et
koulango, ont remercié, l’ONUCI pour l’initiative de cette
rencontre, qui a permis d’aplanir les incompréhensions
d’hier et d’avoir des échanges francs entre eux.
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4 Messages de paix…

Adadjo Komlan, du bureau des Affaires civiles de l’ONUCI (ONUCI TOUR à Mehapleu)
« Cultiver la paix pour que la Côte d’Ivoire soit une et indivisible »
M. Inza Fofana, Président régional de la CEI-Worodougou (Onuci Tour à Bouandougou)
« La paix est fondamentale pour organiser les prochaines élections législatives. Les populations de Bouandougou doivent contribuer à la préservation de la paix dans la réconciliation. Ces élections à venir vont contribuer à
développer la Côte d’Ivoire et surtout apporter le bonheur à nos frères et sœurs qui ont tant souffert. Les élections ne doivent pas être utilisées pour nous diviser.»
Samy Passalet, ONUCI (ONUCI TOUR dans les « grins » )
«Vous êtes nos mamans. Sans vous il nous est difficile de faire de grandes choses. Vous êtes les premiers piliers
de la réconciliation nationale. Parce qu’en tant que mères, vous êtes écoutées par vos maris et par vos enfants.
La paix passe d’abord par vous, nos mères et sœurs, et vous devez participer à tout processus de prise de
décision.»
M. Togba Gilbert, secrétaire du Sous Préfet de Bogouiné
« Je voudrais remercier la délégation onusienne pour cette journée d’information et sensibilisation. Cette séance
de travail avec les populations de Bogouiné donne un acquis moral et pédagogique à la population et aux
parents. Je vous invite à nous réconcilier et que l’action soit respectée. Vous allez partir, je vous demande de
passer le message avec vos communautés respectives pour que la cohésion sociale soit effective.»

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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5 Situation postélectorale:

L

a sortie de crise préoccupe tant la communauté
internationale que la communauté nationale, en
particulier concernant les aspects sécuritaires.
De nombreuses armes ont circulé et continuent encore à circuler. Le gouvernement ivoirien soutenu par
différents partenaires a pris cette question à bras le
corps. La Mission onusienne s’investit aux côtés de
la Côte d’Ivoire par le biais de la Force, mais également, de la section Réforme du Secteur de la sécurité
et le Désarmement, Démobilisation et Réinsertion,
RSS/DDR de l’ONUCI. Elle travaille sur trois composantes : les programmes de DDR, l’appui a la reforme
du secteur de la sécurité et les opérations de collecte
d’armes. Pour le nouveau programme DDR, il s’agira non seulement d’intervenir au niveau du nombre

de combattants qui se sont (re)mobilisés pendant le
conflit, mais aussi auprès des communautés touchées par la violence. En ce ce qui concerne la RSS,
il s’agit d’aider le Gouvernement à mener à bien un
examen de toutes les institutions/structures du secteur de la sécurité et à élaborer une stratégie globale
concernant la sécurité nationale et des plans de
réforme de ces institutions. Un constat s’impose, la
récente crise a entraîné une prolifération incontrôlée
d’armes ainsi que l’arrivée de combattants étrangers.
La Division SSR/DDR continue d’aider les autorités
ivoiriennes à rassembler, enregistrer, mettre en lieu
sûr et éliminer ces armes de manière appropriée, et à
détruire les restes explosifs de guerre, avec comme
objectif, la sécurisation de la Côte d’Ivoire.

6 Portrait :
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YJ CHOI et le respect de
la parole donnée

J Choi quitte la Côte d’Ivoire
le 1er septembre 2011 et
la direction de l’Opération
des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI). Une page de la Mission
onusienne se ferme. Une autre va
s’ouvrir avec l’arrivée en septembre
d’Albert Gérard Koenders. M. Choi
aura, à la tête de l’ONUCI, permis
que la démocratie soit en Côte
d’Ivoire et surtout que le résultat de
l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 soit préservé. Comme
il l’avait promis. Sa méthode, son
sens de la diplomatie, son aptitude à
l’écoute de tous, avec le respect qui
le caractérise et sa détermination
ont permis à la mission onusienne
de se sortir de situations parfois difficiles. « Acceptez ce que vous ne
pouvez pas changer, mais changez
ce que vous pouvez avec le courage et remarquez la
différence entre les deux ». L’une des neuf règles de
gestion de l’ONUCI qu’il a partagée avec tous les fonctionnaires dès son arrivée. Le processus électoral n’aura
pas été une partie de tout repos, mais la motivation était

présente avec toujours à l’esprit, la
vérité, rien que la vérité. Le respect
des valeurs, de la parole donnée. «
Je ne vous décevrai pas », aimait-il à
dire. YJ Choi n’a pas failli à la tâche.
La certification faite le 3 décembre
2010, après le second tour de
l’élection présidentielle aura été un
assemblage de courage, de devoir
de vérité, de dextérité et de droiture.
Un moment unique pour la démocratie sur le continent et sans prétention, un autre exemple de démocratie pour le monde. Aujourd’hui,
la Côte d’Ivoire se reconstruit et la
mission de l’ONUCI se poursuit.
D’autres challenges attendent le
diplomate venu du pays du matin
calme qui quitte sans doute la Côte
d’Ivoire, la tête chargée de souvenirs, d’images fortes mais avec la
satisfaction d’avoir avec tous ses collègues, permis aux
Nations Unies, à la communauté internationale, à tous
les défenseurs de la démocratie, d’être en accord avec
les principes qui sous-tendent la PAIX. Yes, we did it.
Merci Mister Choi.

8

7 L’image de la semaine
J’ai volé et alors ?

ah bon ?
moi je ne suis qu’un petit
fonctionnaire qui fait son
travail et qui n’aime pas
l’impunité... tu pourras
le dire à ton frère.

tu sais qui je suis ?

gare à toi si jamais mon
frère qui est ministre
l’apprend...

co m m is sa

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 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.
- Le vendredi 26 août à 7h40, ONUCI FM Culture
vous présente une troupe de théâtre, les Pangolins de
Daoukro.

- Le samedi 27 août, dans notre tranche d’animation,

Samedi chez vous, à 8h12, vous aurez comme Invité
Spécial, Alphonse Djédjé Mady, Secrétaire Général du
PDCI-RDA. A 9h10, la Semaine en revue reviendra sur
les temps forts de l’actualité.
- Le dimanche, 28 août, Dimanche chez-vous de 8h à
12h, et dans l’après-midi, de 16 à 18h, les rendez-vous
des sportifs, c’est notre magazine Dimanche Sport.
- Le lundi, à 7h40, ONUCI FM Reportage nous fait découvrir la coopérative des pécheurs d’Odienné.
- Le mardi, à 7h40 Une journée dans la vie d’un technicien d’hévéaculture et le mercredi à 7h40, ONUCI FM
Action échange avec les Jeunes volontaires pour l’environnement.
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