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Sur une col’

«

Faire en sorte que les bandes
armées et les mercenaires
qui sévissent dans la région,
soient retirées ». Vœu pieux
du Président de Côte d’Ivoire,
Alassane Ouattara, au sortir du
mini-sommet de la Communauté
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) à Abuja le 10 septembre 2011. Six chefs d’Etat
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Liberia, Ghana, Nigeria et du
Sénégal) se sont penchés sur la
question sécuritaire de la région
et en particulier, de la frontière
entre le Libéria et la Côte d’Ivoire.
L’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) et la Mission des Nations Unies au Libéria
(MINUL) sont aux côtés des autorités de ces pays et la réunion
des Chefs d’Etat Major et des
Chefs de Police de ces six Etats
membres ont permis de clarifier
les champs d’actions sécuritaires
et de faire des recommandations
qui seront transmises aux 15
pays de la Sous-région. Sur le

terrain, l’ONUCI poursuit la sensibilisation multiforme et cette
semaine, au-delà des activités
liées à la réconciliation nationale,
à la cohésion sociale, la question de la politique « tolérance
zéro » concernant les allégations d’abus sexuels contre des
casques bleus a été prise à bras
le corps, par le sommet. Le Représentant spécial, Arnauld Akodjenou et le Chef de la Force, le
General Berena étaient en tournée à l’Ouest de la Côte d’Ivoire.
Objectif, entretenir les troupes
sur le rôle de la force dans l’accompagnement des élections
législatives à venir ainsi que de
les sensibiliser sur les questions
d’abus et d’exploitation sexuels,
et la politique des Nations Unies
de tolérance-zéro pour ce genre
d’abus. Les élections législatives
tiennent toujours le haut du pavé
et les Forces Nouvelles ont tenu
un conclave important les 10 et
11 septembre dernier à Bouaké.
Le Secrétaire général, Soro
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Guillaume a annoncé que ce
mouvement issu de l’ex-rébellion
ne deviendrait pas un parti politique. En revanche, « le conclave
donne mandat au Secrétaire
général pour conclure un accord
politique avec ses alliés, en vue
d’une participation coordonnée,
dans le cadre d’un partenariat
républicain aux prochaines élections législatives ». Les jours,
semaines à venir pourraient voir
le paysage politique ivoirien se
modifier, s’animer dans l’espoir
de voir des élections législatives
organisées dans un esprit fairplay. Les conditions de leur réussite devraient être réunies avec
à la clé, la libre circulation des
personnes et des biens, la liberté
d’expression, la liberté de participer au meeting de son choix…
une palette de challenges et de
défis à relever pour une Côte
d’Ivoire réconciliée. L’ONUCI et
la Communauté internationale y
tiennent.

1 L’ONUCI en action
• LE REPRÉSENTANT SPÉCIAL ADJOINT POURSUIT SES
CONTACTS POLITIQUES

L

e Représentant
spécial adjoint
du Secrétaire
général des Nations
Unies pour la Côte
d’Ivoire,
Arnauld
Akodjènou, a reçu
vendredi 08 septembre 2011, au
siège de l’Opération
des Nations Unies
en Côte d’Ivoire
(ONUCI), une délégation du parti
Liberté Démocratie
pour la République
(LIDER),
conduite
par son président
Mamadou Koulibaly.
Cette rencontre, qui
a eu lieu à la demande du LIDER, entre dans le cadre
des échanges entre M. Akodjénou et les diverses composantes de la société ivoirienne, dont les partis et groupements politiques. A la fin des échanges, M. Koulibaly

a expliqué être venu
féliciter le nouveau
Représentant spécial adjoint pour le
travail qu’il fait en
Côte d’Ivoire et lui
présenter le LIDER.
Selon lui, son parti,
nouveau sur la scène
politique ivoirienne
s’est « engagé à participer au processus
de sortie de crise
par les élections, la
réunification ». Par
ailleurs le Président
du LIDER a souligné
que sa délégation
et lui-même ont fait
part à M. Akodjènou de certaines préoccupations dont la question de
la sécurité. D’autres rencontres sont dans l’agenda du
Représentant spécial.

• L’ONUCI DÉCORE LES SOLDATS BANGLADAIS DU SECTEUR
OUEST EN FIN DE MISSION

A

près six mois de bons et loyaux services au sein
des forces de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI), 1570 casques bleus du
contingent bangladais basé à l’ouest de la Côte d’ivoire
(Zuénoula et Man) ont reçu la prestigieuse distinction
des Nations Unies. Le Général de division Gnakoude
Berena, commandant de la Force de l’ONUCI leur a
exprimé la reconnaissance des Nations Unies au cours
d’une cérémonie officielle à laquelle ont pris part les
autorités administratives et militaires de la ville de Daloa. S’adressant aux heureux récipiendaires, le commandant en chef de la Force de l’ONUCI, s’est félicité

des nombreuses actions menées par ce contingent en
faveur des populations ivoiriennes. Il a mis l’accent sur
la distribution en eau potable, les soins médicaux et
surtout les opérations de neutralisation et de déminage
d’engins explosifs. Il a en outre traduit la reconnaissance
de l’ONUCI aux soldats bangladais pour leur appui lors
des heures chaudes de la crise postélectorale. Un appui
qui a consisté selon le Général, à assurer la sécurité du
personnel et des populations par des escortes militaires,
à l’évacuation des agents et personnels des Nations
Unies ainsi que des civils.
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• LA FORCE SOUTIEN LES SINISTRÉS DE CERTAINS QUARTIERS
DE DUEKOUÉ

L

es militaires du Bataillon marocain de Duekoué ont
apporté dimanche 11 septembre 2011, leur soutien
aux populations sinistrées des quartiers « Représentant », « Belleville » et « Kôkôma » de cette localité
située à 502 km à l’ouest d’Abidjan, suite aux inondations et destructions d’habitations survenues après la
forte pluie qui s’est abattue sur la ville dans la nuit du
samedi 10 au dimanche 11 septembre. Sous la supervision du Commandant du Bataillon, le Colonel-major
Mahfoud Zeidane, 50 militaires arrivés à bord de deux
camions, d’une ambulance et d’une grue, munis de
pioches, ont réalisé des travaux de débouchage des
canalisations du pont de la rivière « Guemon », situé au
quartier « Représentant ». Selon le Commandant Mebtoul Mohammed, Officier des affaires civilo-militaires, «
les canalisations étaient obstruées par des immondices
au niveau du pont. Il s’est agi de réaliser une canalisation apparente afin de permettre à l’eau stagnante
de couler normalement et quitter progressivement les
maisons. » Le chef du quartier Représentant, Té Grégoire, après avoir remercié le Bataillon marocain pour
son intervention, donne les raisons de ces inondations

: « Les fortes pluies de la nuit ont fait monter le lit de
la rivière « Guemon ». Malheureusement, le cours de la
rivière est interrompu par endroits par des constructions
anarchiques de magasins, des canalisations inadaptées
qui ne permettent plus d’évacuer l’eau de ruissèlement
et les ordures de toutes sortes qui sont déversées dans
la rivière et à ses abords ».

2 L’ONUCI face à la presse :

La conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a été délocalisée jeudi 15 septembre 2011 à Aboisso à la faveur de la Journée de l’ONUCI qui s’y déroulait. Kenneth
Blackman, le Porte Parole Adjoint de la Mission l’a animée. Activités de la Mission, du Représentant spécial
adjoint, de la contribution de la Force. Extraits.
« Le Représentant spécial a souhaité prendre une part active à ces
JDO parce que celles-ci occupent
une part importante dans le rôle de
l’ONUCI, relativement au renforcement de la paix en Côte d’Ivoire »

patients et distribué 45 000 litres
d’eau potable aux populations nécessiteuses au cours de la semaine
passée »
Sur le plan opérationnel, la Force a
effectué 1364 patrouilles terrestres
et aériennes à travers le pays. Les
patrouilles mixtes avec leurs homologues des FRCI contribuent à
l’amélioration de la situation sécuritaire dans le pays »

« M. Akodjenou s’entretient ce jeudi
à Abidjan, avec les Ambassadeurs
accrédités en Côte d’Ivoire »
« Ce que nous faisons, c’est de dialoguer avec les populations et voir
comment on peut continuer à travailler ensemble pour la paix »

Le Général de Division Berena
Gnakoudé Commandant la Force
ONUCI accompagné du Commandant du secteur Ouest, le Général Mohammad Mahbubul Haq a effectué une visite de travail aux troupes
onusiennes basées à Guiglo, Toulepleu, Duékoué, Daloa
et Man le 12 et 13 septembre 2011 »

« Ces journées visent à contribuer à la réconciliation
nationale, à la cohésion sociale, à la paix et par l’implication des populations »
« Les consultations médicales gratuites offertes ici à
Aboisso portent à 6.000, le nombre de personnes qui
ont bénéficié de ce genre de soins cette semaine »

« Le 21 septembre 2011 Journée Internationale de la
paix (JIP) sera célébrée, sous forme d’activités multiformes par l’ONUCI avec les autorités et la société civile
ivoirienne »

« Dans le cadre de ses activités d’assistance humanitaire, La Force de l’ONUCI a traité gratuitement 1119
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3 Sensibilisation :

• L’ONUCI en tournée à l’ouest pour sensibiliser les casques bleus
sur la tolérance zéro

L

e Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, M. Arnauld Akodjènou, s’est rendu lundi, 12 septembre
2011, à Guiglo et Toulepleu, dans l’ouest du pays, pour
une visite des camps des bataillons béninois et malawite de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI).M. Akodjenou était accompagné du Commandant de la Force de l’ONUCI, le Général Berena Gnakoudè, ainsi que du Commandant du Secteur ouest, le Gal.
Mohammad Mahbubul Haq. Les deux commandants
ont également visité le bataillon marocain à Duekoué.
Il s’agissait pour les autorités de l’ONUCI de féliciter les
contingents pour le bon travail accompli sur le terrain, de
les exhorter à remplir leur mission dans le respect des
règles des Nations unies, et de souligner la politique de
l’ONU de tolérance zéro pour l’exploitation et les abus
sexuels

• Les populations déplacées et réfugiées de Guiglo sensibilisées
sur les questions d’abus et d’exploitations sexuels

L

’Opération des Nations unies en Cote d’Ivoire, en
partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) et l’ONG Save the children,
a mené une séance de sensibilisation conjointe sur

l’exploitation et les abus sexuels à l’intention des personnes déplacées et refugiées des camps CATD 1et 2,
Céleste et ONUCI à Guiglo. Oshcard Kouadio, Officier
de la Protection de l’enfance, Camille Soma, de l’Equipe
Conduite et discipline, et Charles Dago Toutoukpo du
Bureau de l’information publique de l’ONUCI, ont insisté
sur le mandat de la Mission des Nations unies en Cote
d’Ivoire. Dans leurs propos, ils ont rappelé que celle-ci
est en Côte d’Ivoire pour servir et protéger les popu-

lations vivant sur tout le territoire et que tous les fonctionnaires de l’ONUCI sont soumis aux règles établies
par leur employeur. Ils ont ensuite transmis ce message
sans ambiguïté aux participants : « il est interdit que des
adultes aient des relations sexuelles avec des enfants,
c’est-à-dire des êtres âgés de moins de 18 ans. Par ailleurs, il est interdit que des personnes abusent de leur
position pour avoir des faveurs des personnes vulnérables. » Enfin, ils ont recommandé aux parents de s’occuper de leurs enfants dans le respect de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE). Au nom de
Save the children, Maxime Yapo, Chargé de protection,
et Jacob Goualy, Assistant Programme protection, ont
mis l’accent sur le respect des quatre principes fondamentaux de la protection des enfants : « ne pas abuser
d’eux, ne pas les exploiter, ne pas négliger leurs droits
et ne pas les violenter ».Leurs propos ont été corroborés
par Mme Konaté Djongohi, Administrateur protection à
l’UNICEF, qui a dénoncé les mariages précoces des filles
et les mutilations génitales dont elles sont victimes et fait
un plaidoyer pour le droit des enfants à avoir un acte de
naissance et à être scolarisés. M. Bézème Michael, Chef
de cabinet, représentant le Préfet de la région du Moyen
Cavally, a remercié l’ONUCI et ses partenaires pour
cette formation à l’endroit de ses administrés et leur a
demandé d’en tenir compte. Au terme des échanges
entre les populations des quatre camps de personnes
déplacées et refugiées, Sehi Vincent, Oscar Zeon, Eloi
Takaléa, Zongo Bourahima et Alidou Sawadogo, ont pris
l’engagement de mener le combat pour le respect des
droits des enfants.
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• Les Journées de l’ONUCI, une communion réussie avec
les populations d’Aboisso

L

e Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’ivoire, Arnauld
Akodjenou, s’est entretenu mercredi 14 septembre
2011, à Aboisso avec les autorités administratives et les
élus du Département d’Aboisso où se tient jusqu’au 16
septembre, la 16ème étape des Journées de l’Opération de Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).Pour ces
journées de l’ONUCI (JDO), qui se déroulent sur le thème
« les populations d’Aboisso et l’ONUCI, main dans la
main, pour le renforcement de la cohésion sociale et la
réconciliation nationale », M. Akodjènou a remercié les
populations du Sanwi d’avoir accepté que les JDO se
déroulent dans leur ville.« Nous sommes venus vous
connaître et connaître ce que vous faites dans le renforcement du tissu social. Nous allons continuer à être
à vos cotés », a promis M. Akodjènou. Il s’était auparavant félicité des efforts entrepris par les populations du
Royaume du Sanwi pour préserver la cohésion sociale.
Le chef de la mission onusienne a exhorté les populations à poursuivre sur cette lancée et à maintenir leur région, et partant, toute la Côte d’Ivoire, sur le chemin de
la réconciliation. Pour sa part, le Préfet du Département
d’Aboisso, Seydou Gogoua a remercié l’ONUCI d’avoir
choisi sa circonscription pour cette 16ème étape. « Le
Sud Comoé est la seule région qui n’a pas connu les
affres de la guerre. Nous vous sommes reconnaissants
car vous êtes venus nous apporter votre appui pour la
réconciliation », a-t-il dit.Ensuite, le Représentant spécial adjoint a mis le cap sur Krindjabo, à 5 km d’Aboisso
avec pour mission de présenter ses civilités au Roi du
Sanwi, Nanan Amon Ndouffou V. S’exprimant au nom du
Roi, - tradition oblige -, son Porte-parole a fait remarquer
que la région a su conserver une certaine cohésion sociale durant la crise postélectorale. Toutefois, il a remercié la mission onusienne, qui conjugue ses efforts avec

ceux des Ivoiriens pour maintenir la paix. « Si vos efforts
permettent la réconciliation dans la région du Sanwi, ce
sera un gain pour la peuple du Sanwi et pour toute la
Côte d’Ivoire », a-t-il dit. Les JDO visent à communier
avec les populations sur tous les plans et à les sensibiliser à la réconciliation nationale. Ainsi, dans la matinée
des consultations médicales gratuites ont été offertes
aux populations qui, dans l’après-midi ont pu réfléchir
en ateliers sur la thématique des JDO et déterminer ce
que pourrait être leur implication dans l’aboutissement
de cet objectif. La journée du jeudi 15 septembre a été
marquée par le forum d’échanges pour situer la nature
de la collaboration entre l’ONUCI et les populations
d’Aboisso pour le renforcement de la cohésion sociale.
Avant ce forum, la conférence de presse hebdomadaire
s’est tenue à la salle des fêtes de la Mairie. Un tour d’horizon sur les activités de la Mission, sur la sensibilisation
qu’elle mène ont été partagé. Les JDO se sont achevées
dans la ferveur par des activés ludiques et un concert
offert aux populations.

• Le village de Gbingoro sensibilisé à la paix et à la cohésion sociale
durant

O

NUCI Tour s’est arrêté mardi 13 septembre 2011
à Gbingoro, petit village situé à 5 kilomètres de
Séguéla, pour sensibiliser les populations à la
cohésion sociale et leur expliquer par la même occasion,
le mandat de l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI). Cette campagne de proximité pour la
promotion de la culture de la paix, a vu la participation
des autorités traditionnelles et religieuses dudit village.
La délégation de l’ONUCI était composée du Bureau de

l’information publique (PIO), des observateurs militaires
(Milobs), de la Division de l’Assistance Electorale et de la
Police des Nations Unies (UNPOL). L’ONG JELCOS, l’un
des partenaires de la mission dans le Worodougou était
à leur côté. Mme Coulibaly Nochiagbê qui à plaidé pour
une réconciliation totale entre les fils et filles de la Côte
d’Ivoire a eu ces mots : « aujourd’hui nous demandons
une réconciliation totale en Côte d’ivoire. La paix est la
solution à la souffrance que nous avons connu pendant
la crise. Qu’il n’y ait plus de Dioula, de Bété, de Baoulé,
de Guéré…. Mais qu’il ait plus tôt une Côte d’ivoire unie,
autour d’un seul idéal. La paix ». Le président de la jeunesse du village, M. Coulibaly Mehouagê à pour sa part
remercié l’ONUCI pour avoir financé à hauteur de cinquante 50.000 Francs CFA, la construction d’un bureau
de vote dans le village, pour la présidentielle 2010. Cet
ouvrage a selon lui, contribué au bon déroulement de
ces élections présidentielles à Gbingoro. Le chef de la
délégation de l’ONUCI, M. Adjevi Vignrakou Mensah de
la Division de l’Assistance Electorale, a dans son intervention expliqué que l’ONUCI en conformité avec son
mandat veille à ce que le processus électoral soit démocratique.
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• Les femmes du secteur du vivrier s’engagent au service de la
cohésion sociale

«

Nous allons organiser une caravane de sensibilisation sur la réconciliation nationale dans toutes
les régions de Côte d’Ivoire ». C’est l’engagement
pris lundi 12 septembre 2011, par une cinquantaine de
femmes du vivrier à l’issue
d’un atelier de renforcement
de leurs capacités organisé
par l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à Sebroko. Les femmes
ont réfléchi sur le thème «
L’engagement des femmes du
secteur vivrier pour le renforcement de la cohésion sociale
et la réconciliation nationale ».
L’objectif de l’atelier était de
renforcer les capacités des
associations de femmes du vivrier basées à Abidjan dans le domaine de la promotion
de la cohésion sociale, après les déchirements occasionnés par la crise postélectorale. Dans leurs recommandations, les femmes du vivrier ont promis d’œuvrer
pour une plus grande implication dans l’instauration de
la cohésion sociale et la réconciliation nationale, à travers la sensibilisation, le pardon, la tolérance et le désarmement des cœurs. Elles se sont engagées à éviter les

agressions verbales tant dans les marchés qu’en dehors,
et souhaité une meilleure connaissance de leurs droits et
une plus grande alphabétisation des femmes du vivrier
afin de mener à bien cette tâche. Différentes thématiques ont été abordées
notamment, les valeurs
de la cohésion sociale,
le respect des droits humains, le genre et le VIHSIDA. Au nom du Représentant spécial adjoint
du Secrétaire général
des Nations Unies pour
la Côte d’Ivoire, la Directrice de la Division des
Affaires civiles de l’ONUCI, Cecilia Piazza, a mis
l’accent sur la nécessité
du renforcement des capacités des femmes du vivrier.
Kenneth Blackman de la Division de l’Information Publique, a précisé que l’atelier visait également à doter les
femmes de ce secteur d’outils qui peuvent servir à sensibiliser leurs pairs, mais surtout à atténuer les tensions
sur les marchés. Dans ce sens, il a salué la pertinence
des recommandations faites par les femmes du vivrier.

• Les populations de Karakoro confirment leur engagement pour
la réconciliation nationale

K

arakoro dans la Sous-préfecture de Korhogo, située à 595 km au Nord d’Abidjan a accueilli une
délégation de l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI), lundi 12 septembre pour une activité de sensibilisation autour
de la cohésion sociale. Markella Mantika, de la Division de
l’Assistance Electorale et Chef
de la délégation de la Mission
a demandé aux populations
de Karakoro, de privilégier le
dialogue social et la non-violence dans la résolution de
tous leurs différends, afin de
consolider et préserver cette
coexistence pacifique qui
les caractérisent. M. Nanga
Soro, premier adjoint au maire
de Karakoro, s’est réjouit de cet appui de l’ONUCI qui
vise à sensibiliser les populations sur la réconciliation et
la cohésion sociale. Expliquant qu’il y avait certes une
harmonie exemplaire entre les habitants des différentes
communautés, il a néanmoins précisé que, «un comité

de veille à la sensibilisation et à la prévention des conflits
communautaires a été mis en place». Comme le dit un
adage, « vaut mieux prévenir que guérir ». Les fonctionnaires du Bureau de l’Information Publique, des Droits
de l’homme, de l’Assistance Electorale ont
exhorté leur audience à
s’impliquer dans le processus de réconciliation
et de pardon pour une
paix durable et à aller
aux législatives dans
le respect de la démocratie et des Droits de
l’homme. Il faut signaler
que des témoignages
édifiants sur la cohésion
sociale réussie des ressortissants nigériens, maliens et burkinabés, des chants
et des danses traditionnelles ainsi que des prières ont
marqué cette journée de sensibilisation avec les populations venues d’une trentaine de villages de la Souspréfecture de Karakoro.
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• Les leaders communautaires de Buyo, pour la paix et la
réconciliation

L

e Corps Sous-préfectoral de Buyo, des représentants des medias, d’associations de femmes, de
groupements de jeunes, de la Chefferie Traditionnelle ainsi que des leaders communautaires, de partis
politiques et des dignitaires
religieux ont pris part samedi 10 septembre 2011 à la
séance d’information et de
sensibilisation organisée par
l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) à
Buyo (environ 400 km à l’ouest
d’Abidjan). Le thème “ Paix et
Réconciliation
intercommunautaire” a permis au chef
de la délégation de l’ONUCI,
Yacine Fall, du Bureau des
Affaires Civiles, de rappeler
que la Mission accordait un
intérêt particulier au rôle et
aux responsabilités des leaders communautaires pour
l’instauration d’un environnement de réconciliation et de
paix. “L’ONUCI ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner les leaders communautaires dans
toutes initiatives pour un retour effectif et durable de la

confiance et de l’harmonie entre les populations “, a-telle ajouté. Le Sous Préfet de Buyo, Jean Paul Bah Bi
Irié a exhorté les participants « à désarmer leurs cœurs
et leurs esprits afin d’opter pour le pardon, la paix et
la réconciliation ». Le
Maire de Buyo, Seri Tazéré, s’est dit heureux de
cette initiative estimant
qu’elle permettra de corriger certaines imperfections à Buyo. Selon lui,
l’atelier de l’ONUCI en
cette « période sensible,
vient à point nommé au
regard de la cohésion
sociale qui a été ébranlée par la crise postélectorale ». Au terme
des travaux des quatre
ateliers de réflexion, les
participants ont fait des recommandations à l’endroit
des autorités, des organisations Internationales et des
populations portant sur les différentes contributions
pour une réconciliation réussie et le renforcement de la
cohésion sociale.

• Les joueurs d’Awalé de Daoukro adhèrent au processus
de réconciliation

U

ne trentaine de joueurs, champions des quartiers
de la ville de Daoukro, ont manifesté leur adhésion au processus de réconciliation en cours, en
prenant part le samedi 10 septembre 2011, au tournoi
d’Awalé initié par l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI), dans le cadre de ses sensibilisations
par le sport et les activités ludiques. Cinq heures durant,
ils se sont affrontés dans une ambiance de convivialité,
de retrouvailles en associant la plaisanterie pour confirmer l’esprit de fair-play qui devrait prévaloir dans toute

compétition. C’est d’ailleurs la substance du message
transmis par le sous préfet d’Ettrokro, Kablan Anzian
André, qui représentait le préfet du département: « en
tant que champions du jeu dans les quartiers, vous devez également être des instigateurs de la cohésion et de
la réconciliation dans votre entourage».Il faut noter que
des prestations d’artistes locaux sur le thème du jour,
ont égayé joueurs et spectateurs du tournoi à l’issue
duquel, Yao Koffi Arnaud l’a emporté sur Kambou Climan par 3 victoires à 2.
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4 Messages de paix…
M. Koua Beira, sous-préfet de Touba (Journée de sensibilisation Agriculteurs et éleveurs de la région de
Touba)
« L’agriculture et l’élevage sont des activités qui vont de pair. L’accueil dont nous avons été témoin ce jour par
les deux communautés prouve que la cohabitation pacifique est en marche dans vos localités respectives », « Je
vous invite, donc, à saisir cette opportunité de réconciliation que la communauté internationale offre pour servir
de bons exemples de cohésion sociale à toutes les régions de Côte d’Ivoire où sont pratiquées ces activités »,
a-t-il exhorté.
Cécilia Piazza, Chef de la Divion des Affaires Civiles de l’ONUCI (Sensibilisation des femmes du secteur
du vivrier)
« La méfiance et la suspicion ont pris le pas sur la solidarité et l’union qui caractérisaient les marchés, entamant
la cohésion sociale. A travers ce séminaire, l’ONUCI voudrait exhorter les femmes du vivrier à promouvoir et à
favoriser la cohésion afin que la réconciliation dans le pays se construise sur des bases solides et durables ».
Kablan Anzian André, le sous préfet d’Ettrokro (Tournoi d’Awale de Daoukro)
« En tant que représentants des différents clubs de la ville, vous devez au-delà du jeu, être des ambassadeurs
des messages de paix et de réconciliation de l’ONUCI et faire comprendre aux autres que l’esprit de fair play
s’accorde à toute compétition et consiste à savoir accepter sa défaite ».
M. Coulibaly Mamadou, Chef de village de Gbingoro, (ONUCI TOUR à Gbingoro)
« Nous sommes très heureux de vous accueillir à Gbingoro. Votre présence est la preuve de votre de l’affection
que vous avez pour notre pays et pour Gbingoro».

5 Situation postélectorale:
A bon entendeur…
Au début du mois de septembre, l’ONUCI se félicite
de l’évacuation par les Forces Républicaines de Côte
d’Ivoire (FRCI) des sièges de Notre Voie et du journal
Le Temps qu’elles occupaient depuis la fin de la crise
postélectorale. Déjà, en avril, les médias internationaux émettent de nouveau en Côte d’Ivoire, en même
temps que les medias proches du pouvoir.
En mai, on observe le retour progressif des titres
proches de l’opposition. Le rythme s’accroit en juin
et s’accompagne de la naissance de nouveaux journaux. En août, la Radio Télévision Ivoirienne(RTI) et
la radio nationale reprennent leurs émissions, sans
compter celles des centaines de stations de radios
disséminées sur le territoire national qui n’ont jamais
été interrompues, hormis quelques radios dont les
installations ont subit des dégâts lors de la crise
postélectorale. Les opérateurs de services d’accès à
internet rivalisent sur les meilleurs tarifs à proposer à
leurs clients et cela, jusque par le biais de leurs téléphones portables, pour faciliter l’accès à l’information. Sans relâche, les organisations professionnelles
et les Institutions de régulation et d’autorégulation

des médias poursuivent un plaidoyer pour le respect
de l’éthique et de la déontologie du journalisme, la
sécurisation du cadre de travail et de vie des professionnels des médias. On ne peut que se réjouir d’une
telle dynamique, où tous les efforts convergent vers
le retour d’un paysage médiatique ivoirien favorisant
une expression plurielle, essentielle à la démocratie.
En cette période où les citoyens se préparent aux
futures échéances législatives, il va sans dire que les
médias jouent un rôle important dans la formation de
l’opinion publique. Mais en mettant certains débats
sur le devant de la scène, ils peuvent aussi en masquer d’autres d’où l’absolue nécessité de veiller à
l’éthique, à la déontologie du métier de journalisme,
à la consolidation de conditions propices à l’exercice
normal du métier de journaliste et à l’expression de
la liberté de la presse sur toute l’étendue du territoire
ivoirien. De là a faire un lien entre la qualité d’une
démocratie et le rôle des médias, il n’y a qu’un pas,
que l’on serait tenté de franchir, allègrement ! A bon
entendeur….
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6 Portrait : Général de Talla Niang,

Commandant Adjoint de la Force de l’ONUCI

D

Commandements

epuis le 25 août 2011, Le Général Talla Niang est le Commandant Adjoint de la Force
de l’Opération des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI) succédant
ainsi au Général Kusi du Ghana.

D’abord commandant de la place
d’armes de Ourossogui dans le
Nord Est du Sénégal en 1977,le Général NIANG a commandé au cours
de sa riche carrière trois bataillons
sénégalais parmi lesquels :
-le 12e Bataillon d’instruction de
saint louis creuset de formation de
tous les soldats sénégalais entre
1987 et 1989,
-le prestigieux Bataillon d’Artillerie
de 1989 a 1990.

Né le 31 Décembre 1953 à THIADIAYE dans le Centre ouest du
Sénégal, le Général de brigade
Talla NIANG est un pur produit
de l’école militaire préparatoire
Charles N’Tchorere de Saint Louis
du Sénégal d’où il sortit avec un
baccalauréat scientifique en 1971.
La même année, il est admis en
classes préparatoires au Lycée
militaire du MANS option mathématiques supérieures et spéciales.
En 1973 il réussit au concours d’entrée à l’école des officiers de Saint
Cyr d’où il sortit sous lieutenant en
1975.
Formation
Ayant choisi l’arme de l’artillerie, Le général NIANG a
suivi plusieurs cours :
- Cours d’application à Chalons sur Marne en 19751976 ;
- Plus tard en 1979 il retournera en France pour suivre
son cours des capitaines à Draguignan ;
- Il est Diplômé de l’école d’état major de Compiègne
en 1983 ;
- Il obtiendra en 1990 en Allemagne son diplôme de
cours d’école supérieure de guerre ;
Ce cursus sera complété par d’autres cours de dimension stratégique notamment :
- Un Master en études stratégiques du center of African
strategic studies de Washington.
- Un master en défense de l’Institut des Hautes Etudes
de la Défense Nationale(IHEDN)

Apres avoir été chef du bureau
logistique de l’Armée de Terre, Le
Général NIANG a eu l’honneur et le
privilège de commander la Division
Technique et Emploi des armées
avant de fouler le sol Centrafricain
dans le cadre de la mission de surveillance des accords de Bangui
(MISAB) en qualité de Chef d’état major de la Force. A
son retour, il est nommé commandant de la zone militaire n 1 de Dakar en 1998 puis Sous Chef d’état major
général des armées en 2000. En 2004 il est affecte à
l’ambassade du Sénégal à Abidjan comme Attaché
de défense, poste qu’il quittera en 2010 pour intégrer
l’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire. Il y occupera successivement les postes de Commandant de la
TASK FORCE du Golf hôtel, Commandant du secteur
d’Abidjan. Il est utile de signaler que le général NIANG
a effectué sa première mission avec l’ONU en 1978 au
Liban dans le cadre de la FINUL.
Décorations
Le Général NIANG est titulaire de plusieurs décorations
nationales et étrangères, il parle couramment le français,
l’anglais, l’allemand et le wolof. Il est marie et père de
cinq enfants.

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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7 L’image de la semaine
c’est la mode de la

voisin,

pourquoi tu es habillé

bizarrement comme ça ?

réconciliation... je m’habille
maintenant aux couleurs

de toutes les régions de la
côte d’ivoire.

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 16 septembre, dans notre espace 7-12, nous
proposons à l’occasion de la journée mondiale de préservation de la couche d’ozone, à 7h40, un Dossier -reportage
réalisé au Mali sur la préservation de la couche d’ozone en
Afrique. A 9h40, un autre Dossier d’ONUCI FM revient sur le
pillage de la Bibliothèque nationale.
A 11h10, Actu-culture parle de la journée de réconciliation de
la jeunesse de Yopougon qui se tient le samedi.
Dans l’après-midi, à 16h10, Sans Frontières nous fait visiter
la Sierra-Leone.
- Le samedi 17 septembre, de 7h à 12h, Samedi chez vous
avec deux temps forts, à 8h12, un Invité spécial et à 9h10, la
semaine en revue pour un autre regard sur l’actualité. Dans
l’après-midi, Zikculture à 17h05 et Destination musique à
18h06, pour votre détente.
- Le dimanche 18 septembre, de 8h à 12h, Dimanche chez
vous avec des rubriques et de la musique variées pour votre
plaisir. Dans l’après-midi, de 16h à 18h, Dimanche sport détaille l’actualité sportive pour vous.

Visitez notre site web : www.onuci.org
Directeur de publication :
Redacteur en chef :
Redaction graphique :
Illustrations :
Crédit photos :

- Le lundi 19 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 avec au menu des reportages, des magazines
tels que Garbadrome à 9h40 qui s’intéresse aux droits et devoirs des piétons, A 10h30, un dossier d’ONUCI FM jette un
regard attentif sur les abus envers les enfants.
Dans l’après-midi, Histoire d’ici à 15h10 nous fera découvrir
le riche patrimoine culturel de Kani, situé non loin de Seguela,
- Le mardi 20 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 présente à 7h40, ONUCI FM Culture avec
Misty Cool, chanteur et plasticien à Daoukro. A 9h10, ONUCI
FM Action s’intéresse aux énergies du futur. Et à 10h30, un
Dossier d’ONUCI FM revient sur le pillage du Musée d’Abidjan.
- Le mercredi 21 septembre, de 7h à 12h, en direct sur nos
antennes, le 7-12 sera consacré aux plus jeunes avec à
7h40, ONUCI FM Action à Daloa qui donne la parole à l’ONG
ANOUANZE pour réconcilier les jeunes. A 10h30, Enfants en
Action et à 11h25, ONUCI FM Action avec l’ONG Enfance et
Développement engagé pour le bien-être des enfants.

Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO

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