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EDITORIAL
Chers collègues volontaires,
C’est avec un grand plaisir que le Bureau d’Appui des Volontaires des Nations Unies à l’ONUCI vous fait parvenir cette nouvelle édition du bulletin
mensuel des Volontaires en Côte d’Ivoire.
C’est une version nouvelle, qui paraît
après une absence de plusieurs mois
due au remplacement de notre chargé
de l’information et du plaidoyer pour le
programme VNU en Côte d’Ivoire.
Notre équipe est de nouveau au complet et opérationnelle.
En tant que volontaires, ce bulletin est
avant tout le vôtre. Il entend documenter vos actions, votre travail, votre engagement. Vos remarques, propositions
et contributions, notamment éditoriales, sont plus que jamais les bienvenues.
Si la qualité de la contribution des Volontaires des Nations Unies en Côte
d’Ivoire ne fait aucun doute et ne cesse
d’être reconnue, nous nous devons de
documenter cette contribution, de la
faire connaître, afin de démontrer l’im-
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portance du volontariat pour la paix et
le développement et, nous l’espérons,
susciter des vocations.
Au-delà de la sphère des Volontaires
des Nations Unies, qu’ils soient affectés
auprès de l’ONUCI ou auprès des
agences du système des Nations Unies
en Côte d’Ivoire, c’est également une
publication qui se veut celle des volontaires au sens large, afin de promouvoir
les valeurs du volontariat.
Il sera ainsi question notamment des
organisations de jeunes en Côte d’Ivoire, de leurs activités, ainsi que des initiatives du Gouvernement ivoirien en
faveur de la promotion du volontariat.
Là aussi, je souhaite renouveler cet appel à contributions : cette publication a
besoin de vous pour se pérenniser, se
développer, s’améliorer. N’hésitez donc
pas à participer.
Bonne lecture !
Jacques MOUAYA
Directeur de la publication

VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES
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Les Volontaires des Nations Unies mobilisés pour l’arbre de
Noël de l’ONUCI
Chaque année peu avant Noël, l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire organise à travers son Bureau de
l’information publique et son Comité
du bien-être et des loisirs, le traditionnel arbre de Noël à destination des enfants défavorisés ou vulnérables.
Cette année, le thème de l’évènement
(il s’agissait de la huitième édition) qui
s’est tenu au quartier général de Sebroko dans la matinée du lundi 23 décembre était « un environnement sûr
pour une paix durable ». Dans les semaines qui ont précédé l’évènement,
une grande quête a permis de récolter
au total neuf cent onze mille cinq cents
(911 500) FCFA destinés à l’achat de
nourriture, cadeaux et accessoires né-

cessaires à l’organisation de cette grande fête. Le Bureau d’Appui VNU de
l’ONUCI a quant à lui récolté près de
deux cent cinquante mille (250 000)
FCFA, fruits de la générosité des Volontaires des Nations Unies ainsi que du
personnel du premier étage du QG de
Sebroko.
Grâce à la mobilisation de tout le personnel, près de deux cents enfants ont
ainsi pu passer une matinée émaillée de
rires, de découvertes, et ponctuée par

Représentation théâtrale des enfants
de SOS Villages Abobo

Les cadeaux récoltés par le Bureau
d’Appui VNU

quelques représentations artistiques. A
l’instar des années précédentes, le Bureau d’Appui VNU avait convié des enfants orphelins pris en charge par
l’ONG SOS Villages d’enfants Abobo.
Ces 25 enfants ont reçu des cadeaux
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achetés grâce à la solidarité des Volontaires et ont proposé plusieurs spectacles : danses, sketchs et récitation de
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truction du pays. Vous êtes les espoirs de
demain et l’ONUCI compte sur vous ».
Après la remise des cadeaux effectuée
par le Père Noël, les enfants ont pu
profiter de jeux gonflables installés
pour l’occasion, déjeuner puis repartir
aux côtés de leurs accompagnateurs.
Pour toutes celles et tous ceux qui auront participé à cet arbre de Noël, la
plus belle récompense aura sans aucun
doute été de voir le sourire et le bonheur sur le visage de ces enfants.

Remise de cadeaux par la Représentante spéciale...

poèmes sur le thème de la paix.
La Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, Mme Aïchatou Mindaoudou, s’est adressée aux
enfants en ces termes : « C’est Noël,
c’est votre fête et je vous encourage à bien
travailler à l’école, à avoir de bons résultats, car c’est sur vous que repose la cons-

… et par le père Noël !

SUR LA ROUTE DE LA PAIX
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Côte d’Ivoire : les Volontaires des Nations Unies œuvrent à la
consolidation de la paix
Leur mission : apporter un appui technique,
logistique et stratégique aux autorités ivoiriennes (principalement l’ADDR, l’Autorité
Nationale pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration des excombattants et la Commission Nationale de
Lutte contre la Prolifération et la Circulation
Le VNU Minani Deogratias à Guiglo, 2013
Armes récoltées

Après avoir connu presque dix années de
crise politico-militaire, la Côte d’Ivoire est
désormais sur la voie de la paix. Mais les cicatrices qui ont marqué le pays durant ces
années de troubles ne s’effaceront pas d’un
clin d’œil. Parmi les actions que mène l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) dans le cadre de la construction
d’une paix durable, figure ce que l’on appelle
l’appui au processus DDR, acronyme qui cache les mots désarmement, démobilisation et
réintégration.
En Côte d’Ivoire, 11 Volontaires des Nations
Unies (dont 2 femmes) sont actuellement
affectés auprès de la division DDR, tant au
niveau du quartier général de l’ONUCI à
Abidjan, que sur le terrain, dans le secteur
est du pays (Khorogo, Bouaké), ainsi que
dans le secteur ouest (Man, Toulepleu, Guiglo
et Daloa).

Illicite des Armes Légères et de Petit Calibre
- « ComNat- ALPC »), afin de contribuer à la
stabilisation du pays ainsi qu’à son développement à plus long terme.
Les trois étapes du processus DDR
Dans une situation post-conflit, le désarmement est la première étape. Elle consiste en
la collecte des armes et munitions détenues
par les anciens combattants voire la population civile, leur enregistrement, leur contrôle
puis éventuellement leur destruction. « Après
la crise, beaucoup d’armes sont restées en circu-
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lation parmi les anciens combattants. La détention de ces armes constituant une menace, il est
important de pouvoir en récupérer le plus possible, d’en dresser un inventaire et de les stocker
dans des lieux sécurisés. Mais le plus important,
c’est la réinsertion et la réintégration des anciens
combattants », explique Guillaume Dupire, Volontaire des Nations Unies au sein de la division DDR.
Dépôt d’armes à Abobo

La démobilisation est l’étape qui assure le
passage du combattant de la vie militaire à la
vie civile. Elle commence par le profilage
(enregistrement, questionnaire, etc.), permettant d’identifier les compétences de chacun,
suivi d’une visite médicale et se termine par
la remise d’un paquet civil (vêtements, chaussures, etc.) et la sensibilisation des excombattants sur les opportunités de réinsertion. A la fin du processus de démobilisation,
une carte de démobilisé est remise au combattant, lui permettant de commencer sa réinsertion. La réinsertion est une phase transitoire entre la démobilisation du combattant
et sa réintégration définitive dans la vie so-
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ciale et économique.
Avec la réintégration, les ex-combattants réacquièrent enfin un statut civil et obtiennent
des revenus et emploi durables. Il s’agit d’un
processus social et économique à long-terme
qui passe par des projets multiformes mis en
œuvre dans l’ensemble du pays.
Des premiers résultats encourageants
Les statistiques dressées par l’ADDR font
état, pour 2013, de 5 000 ex-combattants en
cours de réinsertion ou déjà réintégrés dans
l’administration publique (dont 2 000 gardes
pénitentiaires, le même nombre étant en
cours de formation pour intégrer le corps
des douanes). Beaucoup d’autres anciens
protagonistes du conflit ont retrouvé une activité dans le secteur de l’artisanat : ils sont 6
776 dans ce cas. En tout et pour tout, on
comptait en 2013 selon ces mêmes statistiques 8 867 ex-combattants effectivement réintégrés, pour 17 048 ayant déposé les armes.
Depuis le 22 octobre 2012, l’ADDR, grâce
notamment au soutien de l’ONUCI, a été en
mesure de collecter 6 397 armes, 6 371 grenades, 408 obus, 625 roquettes et 389 115
munitions de petit calibre (www.addr.ci). Ce
travail de longue haleine se poursuit. « Ce qui
incite les ex-combattants à déposer les armes,
c’est cette possibilité de réintégration sur laquelle
l’Autorité ivoirienne pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration, avec l’appui des
Nations Unies, investit beaucoup. Il n’y a pas
d’incitation financière, on ne paie pas les gens
pour chaque arme déposée, ce serait contre-

SUR LA ROUTE DE LA PAIX
Le VNU Andrea Fungenzi
parle aux journalistes

productif et créerait des trafics », note Yao
Amega, Volontaire des Nations Unies chargé
de l’administration de bases de données au
sein de la division DDR.
Afin de parvenir à l’objectif de réinsertion,
des projets de réinsertion communautaire
(PRC) sont maintenant proposés aux excombattants. Ce sont des projets financés
par l’ONUCI qui ont pour objectif le retour
et la réinsertion des ex-combattants dans le
tissu communautaire. Ces projets d’activités
génératrices de revenus, sont conjointement
mis en œuvre par l’ONUCI et l’ADDR à travers une agence d’exécution. Les projets
proposés sont identifiés, élaborés et validés
par des comités locaux présidés par le préfet
de localité hôte du projet, rassemblant divers acteurs du monde économique et social
local. Ces projets communautaires sont par
la suite soumis à un comité technique et d’évaluation pour la validation et l’approbation
de financement. Dans ce cadre, les Volontaires des Nations Unies affectés dans les régions concernées sont particulièrement mis
à contribution.

Page 7

L’esprit du volontariat au service de la
paix et du développement
Parmi les Volontaires des Nations Unies affectés à la division DDR se côtoient des personnes d’horizons très divers (8 nationalités).
Ceci permet de constituer un creuset d’expériences, de vécus et de points de vue complémentaires. Le processus même du DDR
repose sur la base du volontariat : les populations civiles et ex-combattants rendent de
façon volontaire les armes dont ils disposent,
comprenant que déposer les armes sert à la
fois leur intérêt personnel, dans l’optique
d’une réintégration, mais également l’intérêt
collectif, afin de parvenir à la construction
d’une paix durable et créer les conditions
favorables au développement social et économique.
Comme le rappelle Olivier Ndikumana, « travailler pour le DDR, ce n’est pas comme
on pourrait le croire a priori quelque chose qui
demande nécessairement des compétences en
matière d’armement, par exemple. C’est quelque
chose qui nécessite de l’expérience et des
connaissances en termes de montage de projets,
afin d’accompagner la réinsertion des anciens
combattants dans la société. Plus que la construction de la paix, il s’agit d’un véritable outil du
développement économique et social. »
Tous les volontaires partagent la même idée
de leur travail : contribuer à la paix et au développement en engageant leurs expertises
respectives. Ce n’est pas qu’une belle formule, c’est quelque chose de concret, de tangible, de mesurable. En somme, une excellente
résolution pour l’année 2014.

INFOS PRATIQUES
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Conditions de service

Kit de bienvenue

Le Bureau d’Appui VNU de l’ONUCI dispose de la ver-

Les nouveaux arrivants se voient remettre un

sion complete des conditions de service applicable aux

kit de bienvenue, contenant de nombreux

Volontaires des Nations Unies. Vous pouvez en obtenir

documents utiles pour leur arrivée et leur

une version pdf sur simple demande à houspic@un.org.

mission future. Au cas où vous ne l’auriez pas
reçu, vous pouvez également le demander au-

Session d’information sur le
Programme VNU
18 de nos collègues de nationalité ivoirienne ont pu bénéficier, jeudi 16 janvier dernier, d’une session de formation de deux heures portant sur le programme des Volontaires des Nations Unies. Cette formation a comporté
un large chapitre expliquant comment devenir volontaire.
L’expérience sera renouvelée, avec notamment la possibilité pour nos collègues en poste dans les secteurs de
participer par vidéo-conference.

près du Bureau d’Appui VNU.

INFOS PRATIQUES
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Match de football

Akwaba à...
Souhaitons la bienvenue à nos collègues
arrivés courant janvier et début février :

Jullien WOIRIN (France), DDR, Abidjan
Alex KAPALO (RDC), Child Protection
Mark KIEJIYA (Canada), DDR, Daloa
Jean Bosco MBAYIHA (Rwanda), Air Ops,
Man
Abaker MAALHA (Soudan), CITS, Abidjan
Samira KEITA (Niger), Civil Affairs, Abidjan
Ibrahima ABDOU (Niger), DDR, Abidjan

Une équipe de l’ONUCI a dispute un match contre celle de
l’Institut National de la Santé Publique (INSP). Remportée 1
-0 par les Onusiens, la partie a surtout permis de faire passer le message de la Paix… mais également du volontariat !

Quelques statistiques sur les Volontaires des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(au 1er janvier)

149
26%

Volontaires en poste à
l’ONUCI, déployés sur
tout le territoire
Des Volontaires
sont des femmes

10

41

Volontaires dans les
agences du système
des Nations Unies

Nationalités différentes parmi les Volontaires
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Tharaka Sriram, VNU stagiaire auprès du bureau du PNUD à
Abidjan
Tharaka Sriram, de nationalité allemande, arrive au terme de son affectation comme chargée de la jeunesse. Elle sera bientôt de retour dans
son pays et souhaite désormais s’engager pour la protection des océans.
Elle revient pour nous sur son expérience d’un an en Côte d’Ivoire.
- Tu as servi en tant que Volontaire des
Nations Unies « stagiaire ». Pour les
non-initiés, qu’est-ce que cela signifie ?
Le Programme des Volontaires des Nations
Unies Jeunes, ou VNU stagiaires, vise à permettre à de jeunes diplômés (- de 27 ans) ne
disposant pas encore d’une expérience professionnelle substantielle d’acquérir une expérience de volontaire en coopération multilatérale dans les mêmes zones géographiques
que celles où sont affectés les Volontaires
des Nations Unies. Une quinzaine de postes
avaient été financés par la coopération allemande et j’ai eu l’opportunité de me voir affecter en Côte d’Ivoire, une nouvelle expérience après mes précédents stages en Bolivie et en Belgique.
- Dans quel cadre s’inscrivait ta mission ?
Ma mission s’inscrivait dans le cadre de ce
que l’on appelle l’Agenda post-2015, c'est-àdire l’agenda de développement qui poursui-

vra les Objectifs du Millénaire pour le Développement, définis pour la période 20002015. Une grande enquête mondiale appelée
MY World a été lancée, afin que les populations puissent elles-mêmes participer à l’élaboration de cet agenda en déterminant quelles priorités de développement leur tiennent
à cœur. Dans le cadre de l’Agenda post 2015,
j’ai assisté aux consultations au niveau national, à Grand-Bassam du 3 au 4 juin 2013 et
au niveau régional à Yamoussoukro, du 4 au 6
août 2013. J’ai également beaucoup travaillé
sur les thèmes de la jeunesse et du volontariat.
- A ce sujet, peux-tu nous donner des
exemples de réalisations ou de thèmes
sur lesquels tu as travaillé ?
Sur le thème de la jeunesse, nous avons mené plusieurs activités et notamment organisé
un séminaire de réseautage et de redynamisation des organisations de la jeunesse ivoirienne. Nous sommes dans un pays où le
(suite page 11)
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taux de chômage des jeunes est malheureusement très élevé, et il nous a semblé très
important de pouvoir offrir à ces organisations, qu’elles soient officiellement reconnues
par le ministère de la Promotion de la Jeu-

Tharaka présente l’enquête My World lors
du Camp interculturel de la Jeunesse organisé en septembre 2013 à Téguéla

nesse, des Sports et des Loisirs, un cadre
pour discuter, échanger, se rassembler. La jeunesse est l’avenir d’un pays. Dans le cadre
des Assises de la jeunesse, tenues du 28 octobre au 1er novembre, nous avons réfléchi
sur comment offrir aux jeunes une plateforme d’échanges et comment améliorer
leur employabilité. J’ai animé un atelier sur le
thème du volontariat et du développement
communautaire. Nous avons exploré les besoins des communautés des 30 participants
et cherché à savoir en quoi le volontariat
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pouvait répondre à ces besoins de manière
concrète.
- Ce thème de la jeunesse t’a particulièrement plu, n’est-ce pas ?
Tout à fait, c’est un thème qui me tient particulièrement à cœur ! Je suis partie avec deux
jeunes ivoiriens à Lagos au Nigeria, pour un
forum sur l’entreprenariat des jeunes. Nous
avons présenté les bonnes pratiques en Côte
d’Ivoire, ainsi que le volontariat en tant
qu’outil du développement. Nous avons également organisé, avec une vingtaine de jeunes
abidjanais, un camp interculturel à Téguéla
(près de Séguéla, dans la région du Worodougou), qui a permis aux jeunes de la ville
et de la campagne de confronter leurs expériences, leurs problèmes, leurs idées. J’ai
beaucoup travaillé avec de petites organisations et c’est vraiment cette opportunité de
travailler aux côtés des jeunes qui m’avait séduite lorsque j’ai accepté cette proposition
de poste en Côte d’Ivoire. J’aime beaucoup
travailler sur le terrain et de ce côté-là, j’ai
été comblée !
- Y-a-t-il une réalisation ou un projet en
particulier sur lequel tu aimerais revenir ?
En août, Abidjan a accueilli la 27ème édition
de l’Afrobasket, le championnat africain (16
équipes nationales) de la Fédération internationale de basket-ball. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loi-
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chose d’utile.
- Quel regard portes-tu sur cette année en Côte d’Ivoire ? Qu’est-ce qu’elle
t’a apporté ?

« Partager l’esprit de volontariat, avec des mots mais aussi
et surtout par les actions. »
Tharaka participe à un planting d’arbres

sirs avait mobilisé 300 jeunes bénévoles pour
contribuer à l’organisation et à la logistique
de l’évènement. Ils étaient notamment chargés de l’accueil des officiels, joueurs, dirigeants et délégations. Je suis intervenue pour
leur expliquer quelles sont les valeurs du volontariat, mais je leur ai également dit qu’ils
portaient une responsabilité particulière, une
responsabilité de représentation de leur pays,
qu’ils étaient garants de l’image de la Côte
d’Ivoire, de l’hospitalité ivoirienne. J’ai par la
suite eu beaucoup de retours positifs de la
part de ces jeunes et cela m’a touché. J’avais
le sentiment d’avoir vraiment fait quelque

D’un point de vue personnel, j’ai appris à
pratiquer l’écoute active, c'est-à-dire non
seulement écouter la personne, mais également comprendre ce qui l’anime, ses intérêts,
ses besoins, ses désirs. En travaillant avec les
jeunes, on est toujours un modèle. Ils sont
encore dans un processus de construction
personnelle. Même au-delà du monde professionnel, j’ai eu l’occasion de croiser les jeunes avec qui j’ai travaillé. Ils m’ont demandé
des conseils, j’ai pu échanger avec eux et essayer de les aider. Je me suis efforcée de partager avec eux l’esprit de volontariat, avec
des mots mais aussi et surtout par les actions.
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