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Sur une col’

L

a Côte d’Ivoire sort d’une
crise qui a fortement
détruit le tissu social et
économique. Des rumeurs
persistantes de déstabilisation
maintiennent encore un climat
de panique et de repli sur soi.
Face à cette situation psychologiquement difficile, les nouvelles autorités doivent entreprendre des initiatives pour
apaiser les cœurs et les esprits.
Vivre caché ou avoir peur du
lendemain ne peut rimer avec
les efforts entrepris pour une
réconciliation vraie entre les en-

fants de toute la Côte d’Ivoire.
Des lueurs d’espoir existent
cependant avec le retour progressif des personnalités exilées, des investisseurs économiques qui veulent contribuer
à la reconstruction nationale.
Un horizon nouveau se lève
sur le ciel de la Côte d’Ivoire
où toutes les bonnes volontés
sauront conjuguer leurs efforts
pour donner un sens vrai au
dialogue, à la solidarité et au
désir de vivre ensemble. La
communauté internationale s’y
emploie en appuyant les auto-
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rités dans cette tâche hardie
de réconciliation pour avancer
irréversiblement sur la route de
la paix. La bonne organisation
des futures joutes électorales
sera un signal évident d’un
processus de sortie de crise
réussi. Elles doivent être crédibles, inclusives, sécurisées
et transparentes pour que ce
pays retrouve le bon fonctionnement de ses institutions. Un
rendez vous historique nécessaire pour un environnement
post-crise apaisé.

••

1 L’ONUCI en action
• L’ONUCI LANCE LE FESTIVAL MUSICAL POUR LA PAIX ET
LA RECONCILIATION A ABOBO

L

’Opération des Nations-Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) a lancé, samedi 30 juillet 2011, au Rond
Point de la Commune d’Abobo, le Festival des
Musiques pour la Paix et la Réconciliation., en présence
de plus de 5000 personnes. Cette activité qui s’inscrit
dans le cadre de la sensibilisation des populations à la
cohésion Sociale et à la réconciliation nationale, était
présidée par la Ministre de l’Education Nationale, Kandia
Camara et le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi. De
nombreuses personnalités issues de la Société Civile et
les autorités traditionnelles et administratives d’Abobo y
ont également pris part. Dans son allocution de bienvenue, Madame la Ministre Kandia Camara et par ailleurs
Adjoint au Maire, représentant le Ministre Adama Toungara, Premier Magistrat de cette commune, a exprimé
la profonde gratitude des autorités et des populations
d’Abobo d’abord à l’ONUCI et à son chef pour le soutien inestimable manifesté en leur endroit durant les
heures chaudes de la crise postélectorale ainsi que pour

le rôle crucial joué par la mission onusienne en vue de
son dénouement heureux. « Nous avons cherché dans
le dictionnaire le mot qui pouvait le mieux traduire notre
reconnaissance et nous avons trouvé ce mot simple
mais si profond : Merci. Merci du fond du cœur, M Choi !
Croyez-moi, les populations d’Abobo ne vous oublieront
jamais » a-elle indiqué avec émotion. A cette occasion,
le Représentant spécial s’est dit heureux de se trouver
à Abobo pour célébrer le retour de la paix et non pour
répondre aux appels de populations en détresse comme
ce fut le cas au cours de la crise postélectorale. « L’évènement qui nous réunit aujourd’hui est un témoignage
de solidarité et cette manifestation est placée sous le
signe de la communion et de la paix reconquise », at-il indiqué avant d’inviter « à la tolérance et au dépassement de soi, condition d’une réconciliation nationale
véritable. La commune d’Abobo étant une Côte d’Ivoire
en miniature, vous conviendrez avec moi que ce pays
sera ce que vous en ferez » a-t-il conclu devant une foule
en délire.

• SEANCE DE TRAVAIL ENTRE LE CHEF DE L’ONUCI ET
LE SECRETAIRE GENERAL DE LA FRANCOPHONIE
du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte
d’Ivoire, Y.J Choi.
M. Diouf qui effectue en Côte d’Ivoire, une visite d’amitié
et de travail, a fait avec M. Choi un tour d’horizon de
l’actualité politique ivoirienne. Ils ont longuement discuté de la réconciliation et des futures élections législatives
prévues avant la fin de l’année.
Au cours de la rencontre, le Représentant spécial a salué
l’appui de l’OIF à la Mission dans la résolution de la crise
ivoirienne. Il a notamment rappelé la présence d’une délégation d’observateurs de l’organisation francophone
au premier tour de l’élection présidentielle.

L

e Secrétaire général de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF), Abdou Diouf a rencontré,
ce jeudi 4 août à Abidjan, le Représentant Spécial

Par ailleurs M. Choi a indiqué qu’il avait fait part de la
gratitude de l’ONUCI à M. Diouf pour l’apport de son
organisation pour la réussite du scrutin.
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• LE CHEF INTERIMAIRE DE LA DIVISION DES DROITS DE
L’HOMME RENCONTRE LES DETENUS DE L’ANCIEN REGIME
AU COURS D’UNE MISSION D’EVALUATION A ODIENNE,
BOUNDIALI ET KORHOGO

D

ans le cadre de ses missions visant à contribuer
à la promotion et à la protection des droits de
l’homme en Côte d’Ivoire, le Chef intérimaire de la
Division des Droits de l’Homme de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), Guillaume Ngefa,
a entrepris du 1er au 4 août 2011, une mission d’évaluation de la situation à Odienné, Boundiali et Korhogo.
A l’issue de ces différentes rencontres avec les autorités
civiles et militaires, M Ngefa a jugée satisfaisante dans

l’ensemble, la situation générale des droits de l’Homme
dans la région. Cependant, il a tenu à relever certaines
préoccupations relatives à des « violations « routinières »
des droits de l’Homme, notamment celles liées à la restauration de l’autorité de l’Etat, la circulation des armes
légères qui crée des foyers d’insécurité au sein de la
population, aux pratiques néfastes culturelles comme
l’excisions et le refus de la scolarisation de la jeune fille.
Il a aussi évoqué les tracasseries routières, les taxes illégales et le phénomène du racket.

• REMISE DE MÉDAILLES AUX 350 SOLDATS DU 14ème
BATAILLON GHANÉEN À BONDOUKOU

L

e Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire
Général des Nations-Unies en Côte d’Ivoire, Arnauld
Antoine Akodjénou, a procédé, vendredi 29 juillet
2011, à la remise de médailles aux soldats du 14ème
bataillon de la force onusienne basé à Bondoukou.
Le SGASG a loué le courage des soldats pour leur
assistante quotidienne aux populations sur le plan médical avec le Ghanbatt de Bondoukou et le Ghanmed de
Bouaké. Il a également félicité le Ghanaviation basé à
Bouaké pour sa prestance particulièrement pour son
intervention remarquable à Yamoussoukro à l’arrivée du
Secrétaire Général des Nations-Unies, son excellence
M. Ban-Ki-Moom à l’occasion de la cérémonie d’Investiture du président Alassane Ouattara.
Défilé et exercices militaires, ainsi que des danses koulango exécutées par des élèves du Lycée modernes de
Bondoukou ont agrémenté la journée. Interprétant en
l’honneur du RSASG le morceau fétiche du célèbre musicien béninois G.G. VIKEY intitulé « Djé Djé Vin Yin lô »

qui signifie « Enfant chéri », l’orchestre du Ghanbatt s’est
ébranlé à vive allure dans des compositions lyriques et
en toute allégresse pour le plaisir de la centaine de
participants à cette fête au premier rang desquels se
trouvait le préfet de région, M. Germain François Goun,
représentant le chef de l’Etat.

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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• LE COORDONNATEUR HUMANITAIRE DE L’ONU ET LE MINISTRE
D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SOLIDARITE EN VISITE A MAN

L

e Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, et Coordonnateur humanitaire du Système des Nations
Unies (SNU), N’dolamb Ngokwey et le Ministre d’Etat,
Ministre de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, M. Kafana Koné Gilbert, ont entrepris les 28 et 29
juillet 2011 une visite de travail à Man.
Les deux personnalités étaient accompagnées des représentants du Programme Alimentaire Mondiale (PAM),
d’ONU SIDA, de l’OCHA (Bureau de Coordination des
Affaires humanitaires), de l’Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM), et par une forte délégation
d’humanitaires exerçants à l’Ouest.
Au cours de la visite, le Préfet de région des Montagnes,
Michel Amani N’Guessan, a indiqué qu’au plus fort de
la crise, les organisations humanitaires présentes dans
la région avaient appuyé comme elles le pouvaient, les
populations en détresse. Il est heureux de constater que
les premières autorités viennent elles-mêmes sur le terrain pour apprécier ce qui se fait afin de se faire une idée
objectif pour prendre des mesures qui sont en adéquation avec la réalité », s’est-il réjoui.

La visite des deux personnalités a pris fin par une
séance de travail avec le forum humanitaire présidée par
le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des
Nations Unies (OCHA) à Man.

• La 3ème COMPAGNIE DU 14ème CONTINGENT BENINOIS
POURSUIT L’ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE AUX
POPULATIONS VULNERABLES DE DIVO

A

près le redéploiement du contingent marocain
vers San Pedro, la 3ème compagnie du 14ème
contingent Béninois de l’ONUCI qui a pris la

relève depuis un peu plus de deux semaines a relancer les consultations et soins gratuits de le lendemain
de son installation à Divo. Constitué d’un Médecin, un
major et de deux infirmiers, le staff médical se consacre
à la tâche avec conscience et dévouement les jours ouvrables à la dizaine de malades de tous âges qu’il reçoit
les jours ouvrables de la semaine.
Interrogé sur e sens de ce dévouement à la population, le Docteur Keke Dossou Alfred, Médecin-capitaine
et chef de la cellule Santé de la 3ème compagnie du
14ème bataillon béninois déclare : « D’une part, nous
devions poursuivre le travail de nos prédécesseurs au
regard des habitudes acquises par la population. Il fallait
au plus vite assurer la continuité des soins. D’autre part,
les activités civilo-militaires dont font partie les consultations et soins gratuits font partie de nos attributions. Il
convient de souligner par ailleurs qu’en plus des soins
gratuits, les soldats béninois de l’ONUCI ont intensifié
leurs patrouilles de jours comme de nuit dans le cadre
de sa participation à la sécurisation des populations.
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2 L’ONUCI face à la presse :

•

•

Le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, YJ Choi, a
rencontré ce jeudi le Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Abdou
Diouf, en visite à Abidjan. Ils ont fait un tour d’horizon du processus de paix en soulignant les tâches
restantes comme les défis sécuritaires, les droits
de l’homme ainsi que la préparation des élections
législatives. M. Choi a expliqué les initiatives prises
dans tous ces secteurs-clés par l’ONUCI pour apporter un appui au Gouvernement ivoirien.

Dans le même ordre, le Chef de l’ONUCI rencontre
en ce moment le Secrétaire d’Etat à la Défense
ivoirien, Paul Koffi Koffi. Les questions d’intérêt
commun ont trait à la contribution de la Mission
pour renforcer la sécurité dans le pays, notamment
dans l’Ouest. A ce sujet, les huit camps militaires
dans l’ouest et le Centre de la Côte d’Ivoire ainsi
que celui d’Aboisso vont être évoqués. Les troupes
de l’ONUCI sont déjà présentes sur ces camps,
comme je vous l’avais annoncé la semaine dernière.

•

C’est le lieu d’indiquer que la force a effectué 1 280
patrouilles terrestres et aériennes à travers le pays
au cours de la semaine écoulée.

•

Dans le même domaine sécuritaire, la Police Onusienne a déboursé 100.000 dollars US pour aider la
police ivoirienne à reprendre des activités normales
à Abidjan. Ainsi, du matériel informatique et de
bureau sera offert à l’Ecole Nationale de Police, à
la Direction de Surveillance du territoire, au district
de police d’Adjamé et au Commissariat du plateau.

•

D’autres services bénéficieront d’actions similaires.
La Division des Droits de l’Homme de l’ONUCI a initié une tournée dans le nord, précisément à Odienné, à Korhogo et à Boundiali pour y rencontrer les
personnes assignées à résidence ou placées en
détention pour s’enquérir des conditions dans lesquelles elles se trouvent. A l’issue de ces visites, le
Chef de la délégation, Guillaume Ngefa, par ailleurs
chargé de cette Division, va tenir un point de presse
pour tirer les leçons de ses contacts. Nos collègues
des Droits de l’Homme ont conduit des missions
similaires à Abidjan et 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.

•

La campagne de sensibilisation de proximité initiée
par l’ONUCI se poursuit, dans plusieurs régions
du pays. Nos équipes se rendront à Boundiali (Savanes), à Issia (Haut Sassandra), à Duekoué (Moyen
Cavally) à Bouaflé (Marahoué) et à Bondoukou dans
le Zanzan pour y rencontrer les populations et les
aider à s’insérer dans la cohésion sociale et la réconciliation. Nous le ferons à travers des activités
sportives et de rencontres d’échanges, en collaboration avec les autorités administratives et coutumières, les organisations de femmes et de jeunes.

•

Plusieurs activités de proximité sont également
prévues pour appuyer les partenaires de la Mission,
dans le cadre de la célébration de la Fête nationale
de l’Indépendance. L’ONUCI souhaite bonne fête
de l’indépendance à tous les Ivoiriens.

3 Sensibilisation :

• L’ONUCI instruit les habitants du quartier petit paris de korhogo
sur la culture de la paix et les violences faites aux femmes

L

’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire
(ONUCI), en collaboration avec l’ONG Wobeh
Wognon, a organisé le 29 juillet 2011, une journée
de sensibilisation sur la culture de la paix et les violences
basées sur le genre, au quartier Petit Paris de Korhogo,
à 580 km au nord d’Abidjan.
La responsable de l’ONG Wobeh Wognon, Koné Fofana,
initiatrice de l’activité, a appelé les habitants du quartier
Petit Paris, à mettre en pratique les conseils de l’ONUCI
pour assurer un meilleur devenir à la femme et à la petite
fille et vivre en harmonie. « En effectuant le déplacement
dans notre modeste quartier, l’ONUCI nous démontre
l’importance des thèmes à développer au cours de cette
sensibilisation. Et je vous exhorte à prêter l’oreille en tant
que leaders d’opinion, afin que cette démarche ne soit
pas vaine », a ajouté la présidente de Wobeh Wognon.
Les échanges qui ont suivi les communications, ont
amené les populations à adhérer à l’idée de changer de
comportements pour pérenniser la paix et la cohésion

au sein du quartier et à s’engager au respect des droits
de l’Homme.
Plusieurs responsables des sections locales de l’ONG,
les dignitaires religieux, chefs des sous-quartiers, responsables d’associations de femmes et de jeunes du
quartier, ont pris part à cette journée.
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• Cohésion sociale et réconciliation : l’ONUCI sensibilise à ZATTA

L

a Mission a organisé, le 29 juillet 2011, une
journée de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale à Zatta, à 10 km de Yamoussoukro,
dans le cadre de sa campagne de proximité dénommée ONUCI-Tour. Le représentant du Chef du village,
Théodore Kouakou Kouassi et le vice- gouverneur du
District de Yamoussoukro, Yaoura Konan, ont, tour à tour,
félicité l’ONUCI pour son engagement dans la résolution
de la crise post électorale.
La rencontre a pris fin par un jeu de questions-réponses
et par la distribution de gadgets.
Il faut noter que plus de 200 personnes ont participé
à cette campagne de sensibilisation sur la cohésion
sociale et la réconciliation.

• L’ONUCI et les autorités de Lakota appellent les populations du
canton Opareko à la réconciliation

L

’ONUCI et les autorités civiles et militaires de la
Sous-préfecture de Lakota, ont poursuivi, le 28
juillet 2011, la campagne de sensibilisation à la
réconciliation nationale et à la promotion d’un environnement électoral apaisé, dans le canton Opareko.
Le sous-préfet de Lakota, Jean-Baptiste Louré Fallé a
expliqué être venu entretenir les populations de la paix
et de la réconciliation, car la Côte d’Ivoire qui a servi de
référence pendant longtemps pour ses valeurs d’hospitalité, de paix et de solidarité, s’en est éloignée avec la
crise. « Sans la paix, Niémanakoya, et tous les villages
de ce canton, ne pourront se développer. Il est temps
qu’on se parle à nouveau, qu’on se réconcilie malgré la
douleur que la crise peut avoir laissé en nous. Arrêtons
l’esprit de la vengeance, car l’essentiel c’est l’essor de
la Côte d’Ivoire. Nous devons ramener la paix parmi
nous » a dit le Sous-préfet. Au nom de tous les chefs
présents, Djatchi Djah Enomé, chef du village de Kobatokro, a déploré le racket auquel se livrent certains éléments FRCI sur les axes routiers, leur immixtion dans
le règlement des litiges fonciers, et l’augmentation du
coût de transport sans motif apparent. Il faut noter que
le canton Opareko constitue une quatrième étape de la

campagne de sensibilisation menée par l’ONUCI et les
autorités administratives, après les cantons Dieko, Goudouko, et Déboua.
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• Les populations de Gbogolo s’engagent à maintenir un
environnement postcrise apaisé

L

’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) et le sous-préfet de Massala, Touré
sPenakpéfan, en collaboration avec l’ONG Jelcos,
ont organisé le 1er août 2011, une séance de sensibilisation à la préservation de la paix et à la réconciliation à
Gbogolo, localité située à 45 km de Séguéla.

de sensibilisation, au cours d’un exposé présenté par
Kouadio Nestor Zamblé, a mis l’accent sur le concept
de réconciliation. « Les conflits très violents ont contribué à la division dans notre pays. Aujourd’hui, nous
recherchons tous la paix dans la réconciliation. La paix
est une richesse à sauvegarder. C’est la clé du développement », a-t-il lancé aux populations.

L’ONG Jelcos, partenaire de l’ONUCI dans les activités
Le chef du village, Mégbêma Dosso, le président des
jeunes, Daouda Dosso et la présidente des femmes,
Madegué Dosso, ainsi que le président des cadres de
Gbogolo, au nom de leurs associations, ont promis de
contribuer à la préservation de la paix et de s’engager résolument vers la réconciliation. Ils ont également
exprimé leurs doléances à l’ONUCI et aux autorités.
Doléances portant notamment sur la réhabilitation de
la cantine scolaire et l’installation des pompes hydrauliques.
Présidant la cérémonie, Penakpéfan Touré, sous-préfet de Massala a exhorté les populations de Gbogolo
à préserver la paix en cultivant le dialogue, le pardon
et la réconciliation. « Nous devons véhiculer partout les
messages de paix pour construire la Côte d’Ivoire »,
a-t-il conclu.

4 Messages de paix…

Irié Lou Angela, élève, (cérémonie marquant la fin de l’année académique de l’établissement la
Pionnière de San Pedro)
«La paix, c’est l’amour. Mes amis et moi aimons tous les enfants de notre pays et de la terre. Si
les adultes font comme nous, le monde entier sera rempli d’amour»
Sylla Korotoum, parent d’élève, (cérémonie marquant la fin de l’année académique de l’établissement la Pionnière de San Pedro)
«Nos enfants veulent grandir dans un pays réconcilié et en paix».
Adjudant Dao, Responsable des FRCI à Lakota lors de la sensibilisation dans le village de GrabaDagolilié
« La Côte d’Ivoire appartient à tous ses enfants. Elle ne sera jamais dirigée par une seule
ethnie.Toutes les communautés doivent se mettre ensemble pour sa reconstruction et son
développement».
«Nous les jeunes patriotes de l’Ouest, nous étions dans la résistence, mais l’histoire a décidé
autrement. Aujourd’hui, il est temps d’aller à la paix en rendant les armes en notre possession
aux chefs ou aux autorités en place»: Responsable des GPP pour le Sud Bandama lors de la sensibilisation avec les leaders dans le village de Diekolilié.
Louré Fallé Jean-Baptiste, Sous-préfet de Lakota, lors de la sensibilisation des leaders du canton
Pareko, dans le village de Niémankoya.
«Il est temps qu’on se parle à nouveau et qu’on se reconcilie, malgré la douleur laissé par le
conflit en chacun de nous. Arrêtons avec l’esprit de vengeance, car l’essentiel, c’est la Côte
d’Ivoire».
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5 Situation postélectorale:

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Article premier
1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 29
1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
2.
3. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
4.
5. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des
Nations Unies.

6 Portrait : Le Colonel Papa Thiam, Commandant du
SENBATT 12 de l’ONUCI à Yamoussoukro

« Chers frères Ivoiriens, la Côte d’Ivoire reste votre patrie,
vous devez vous unir pour la bâtir »

à Fort Knox aux Etats Unies et l’Ecole d’Etat Major à
Borthal Haider en Tunisie.
Pour avoir participé à plusieurs missions de maintien de
la paix à travers le monde, le Colonel Papa Thiam se
retrouve en Cote D’ivoire avec une solide expérience
acquise au sein de l’UNIFIL au Liban, de la MINUL au
Libéria ou encore de l’AMIS, la force de l’Union Africaine
au Darfour.

C

e message qui sonne comme une devise ou encore un rappel des troupes nous a été livré par le
Colonel Papa Thiam, le tout nouveau Commandant du SENBATT 12 qui vient de prendre fonction ce
1er Aout 2011.
Cet officier de carrière, né en 1953 à Passy au Sénégal
est au service de l’armée sénégalaise depuis 1975. Officier de l’Arme Blindé Cavalerie, aujourd’hui à la tête d’un
effectif de plus de 500 éléments à Yamoussoukro, le colonel Thiam a fait son application à Saumur en France. Il
a également subit sa formation du Cours de Capitaine

A l’entendre parler, l’on sent la fierté et la passion qui se
dégagent en lui lorsqu’il évoque le travail des hommes
qu’il commande : « le SENBATT constitue la réserve
d’intervention de la Force qui peut intervenir partout à
travers le territoire Ivoirien pour mener une action de
stabilisation. C’est le bras armé du Force Commander.»
Arrivé en Cote d’Ivoire en remplacement du Commandant du SENBATT 11, le lieutenant Colonel Arona Diouf
qui a servi sous ses ordres et qui a participé activement
à la protection de l’Hôtel Golf au plus fort de la crise, le
Colonel Thiam dit avoir de l’espoir et demeure confiant
quant à l’avenir de ce pays. Pour ce faire il compte s’investir sur le plan militaire mais aussi sur le volet social
puisqu’il a la conviction que « le seul combat qui vaille
la peine d’être mené par les Africains est celui de la lutte
contre le sous-développement qui constitue notre seul
ennemi ».
Le Colonel Thiam est marié et père de trois enfants.
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7 L’image de la semaine
nous,
ivoiriens de tous bords
et peuples vivant en côte d’ivoire,

Joyeuse fête de
l’indépendance.

te souhaitons réconciliation,
tolérance, bonheur et surtout

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 a 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.
Cette semaine, qui aura nous vous invitons de suivre
nos reportages suivants, à partir de 7h40: le dimanche
07 et lundi 08 août, ONUCI FM aura une programmation
festive pour commémorer la 51 anniversaire de l’indépendance de la CI, avec des messages de paix et de la

La paix.

musique des années soixante.
Le mardi 09 aout la radio de la paix fait une ouverture sur
le séminaire qui s’est tenu a Bamako sur les mesures à
prendre pour protéger la couche d’ozone.
Le mercredi 10 aout nous découvrons le groupe Aboutou
Roots de Grand Lahou, qui avec l’aide d’un tambour et
des bouteilles chant l’amour et la joie.
Le jeudi 11 aout, vous en saurez d’avantage sur le Programme Alimentaire Mondiale, le PAM, et son assistance
post crise en Côte d’Ivoire et enfin, le vendredi 12 aout,
ONUCI FM s’entretient avec un musulman en période de
Ramadan.
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