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Le Président de la République vient de boucler 
une visite d’Etat, dans l’Ouest du pays, sus-
citant de grands espoirs autour des grands 

chantiers de sortie de crise, notamment sur la sé-
curisation des frontières, la réconciliation nationale, 
le retour des personnes déplacées et la restaura-
tion de l’Autorité de l’état. L’exécution de ce vaste 
programme permettra aux populations de renouer 
avec la normalité, nécessaire à la reprise effective 
des activités économiques et de développement. 
Cette visite qui constitue un signal fort pour les 
habitants de cette région fortement traumatisée 
traduit la volonté gouvernementale de briser le mur 
de méfiance et de se consacrer utilement a des 
actions concrètes en vue de la reconstruction post-
crise. Les Nations Unies, prenant cause de cette 
initiative, ont concrétisé leur accompagnement par 
la présence du Représentant Spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, 
lors de cette visite, confirmant l’accomplisse-
ment des engagements pour l’appui à la recons-
truction du pays. Cet engagement a été réaffirmé 
par les Nations Unies, à l’ouverture solennelle de 
la première session de l’Assemblée nationale qui 

consacre la mise en place de l’architecture insti-
tutionnelle et le retour de la démocratie en Côte 
d’Ivoire. Dans ce contexte, les nombreux défis liés 
à l’adoption de textes de loi devant favoriser la 
consolidation de la paix et le raffermissement du 
vivre ensemble deviennent prioritaires. La nouvelle 
législature suscite beaucoup d’espoirs car elle doit 
mettre en pratique les exigences pour une sortie de 
crise définitive, durable et inclusive.
Toutes les populations ivoiriennes doivent s’impli-
quer a la réussite de ce chantier de réconciliation 
encore très fragile. Le dialogue républicain annon-
cé, doit être un rendez vous de vérité, sans am-
bages, pour une décrispation et la détente réelles. 
La Côte d’Ivoire a besoin de tous ses fils et de 
toutes ses filles pour emprunter durablement le 
train de la paix et du développement. Des efforts 
doivent être entrepris (par le Gouvernement et par 
l’opposition) pour reléguer les effets de la crise 
postélectorale, non pas aux oubliettes mais au pro-
cessus de l’Histoire du pays. Devoir de mémoire et 
nécessité de rétablir la vérité et la justice pour tous, 
pour aller de l’avant.
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L’ONUCI en action1
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Le bâtiment de la préfecture de la région du Guémon, 
réhabilité par le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) et l’Opération des Na-

tions Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), a été inauguré lun-
di 23 avril 2012, par le chef de l’ONUCI, Bert Koenders, 
et le président de la république de la Cote d’Ivoire, Alas-
sane Ouattara. La cérémonie a eu lieu, dans la ville de 
Duekoué, située à 502 km à l’ouest d’Abidjan. Le bâti-
ment de la préfecture avait été saccagé et pillé lors de la 

crise post- électorale. Il vient d’être réhabilité et équipé 
à hauteur de 20 millions de francs CFA par le PNUD et 
ONUCI dans le cadre de l’appui des Nations Unies à la 
restauration de l’autorité de l’Etat, au renforcement de 
la sécurité et de l’administration préfectorale, et au ren-
forcement de la cohésion sociale dans l’ouest du pays. 
L’inauguration a eu lieu au cours d’une visite d’état du 
Président Ouattara à l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
a pris part mercredi, 25 avril 2012 à Yamoussoukro 

(240 kilomètres au nord d’Abidjan) à la cérémonie mar-
quant la première session ordinaire de l’Assemblée 
nationale. Le Chef de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI) s’est félicité de l’ouverture de la 
nouvelle assemblée nationale, soulignant l’importance 
des messages « forts » délivrés par le Président de l’As-

semblée, Guillaume Soro, concernant notamment le tra-
vail, la transparence et la paix.  « Cette séance marque 
le retour de la démocratie en Côte d’Ivoire», a indiqué M 
Koenders, en marge de la cérémonie à la Fondation Fé-
lix Houphouët Boigny. Il a réitéré la volonté de l’ONUCI 
de soutenir le parlement dans les domaines logistiques, 
techniques et du renforcement des capacités et de voir 
comment mettre à sa disposition l’expertise de la mis-
sion onusienne. 

• Le chef de l’ONUCI et le président ivoirien inaugurent la préfecture 
de Duekoué, réhabilitée par le PNUD et l’ONUCI

• Le chef de l’ONUCI participe à l’ouverture de la première session 
de l’assemblée nationale
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• Le numéro un de l’ONUCI reçoit Boureima Badini

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, 
a reçu mardi 24 avril 2012, à Abidjan,  le Repré-

sentant du Facilitateur de l’Accord politique de Ouaga-
dougou (APO), Boureima Badini. M. Badini, dont la mis-
sion s’achève le 30 avril, a déclaré qu’il était venu faire 
ses adieux au Chef de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI). « Au moment où je pars, je 

suis venu remercier les Nations Unies pour leur appui à 
l’Accord politique de Ouagadougou », a fait savoir le Re-
présentant du Facilitateur au terme de la rencontre avec 
M. Koenders. Au cours de leurs discussions, les deux 
hommes ont  fait le bilan de la facilitation burkinabé, qui 
a notamment contribué au règlement de la crise. « Cette 
appropriation régionale de la résolution de la crise peut 
servir d’exemple à l’Afrique », a soutenu M. Badini.

L’ONUCI face à la presse :2

Kenneth Blackman, Porte Parole Adjoint était face 
à la presse, jeudi 26 avril 2012, au siège de la Mis-
sion. Extraits de ce point de presse.

« L’une des plus grandes urgences 
pour la Côte d’Ivoire en ce moment 
est la réconciliation. L’ONUCI exhorte 
toutes les parties à entamer le dia-
logue ce weekend à Grand Bassam 
et à se mettre d’accord sur un pro-
gramme constructif permettant un dia-
logue politique sérieux. La Mission les 
exhorte à saisir cette occasion pour se 
mettre ensemble, examiner ensemble 
les défis qui se présentent à la nation 
et arriver à un consensus afin d’asseoir 
les meilleures conditions de dialogue 
et d’échanges sur l’avenir de la Côte 
d’Ivoire…. ».

« L’un de ces défis est la sécurité. A cet 
égard, l’ONUCI déplore  vivement l’attaque perpétrée 
ce mercredi, 25 avril 2012, par des éléments armés 
contre le village de Sakré,  à la frontière avec le Libéria, 
qui a causé la mort d’au moins sept personnes. L’at-
taque a entrainé le déplacement de plus de 250 per-

sonnes de Tai, En tout, environ 3,000 personnes ont fui 
divers villages de la région, y compris Tai, Dès qu’elle 
a été informée de l’attaque, la mission a envoyé une 
patrouille composée d’éléments de son bataillon maro-

cain basé dans la ville de Taï, située à 
30 km au sud de Sakré….. ». 

« Par ailleurs, la campagne de proxi-
mité « ONUCI TOUR » fera, durant la 
même période, une halte à Assengou 
(Vallée du Bandama) pour l’implication 
de la notabilité et des forces vives à 
une meilleure appropriation du climat 
d’apaisement et de réconciliation.
 Le sport et la culture, au service de la 
paix et de la réconciliation nationale, 
ne seront pas en reste car la localité 
de Man, dans la région du Worodou-
gou, communiera, le 30 avril, avec les 
équipes des Nations Unies, autour 
des valeurs de l’unité, de la cohésion, 

de la fraternité et du fair play.

Dans le même esprit, la Mission participera, à compter 
du 27 avril, à travers des stands d’information et de 
sensibilisation, au Festival et des Arts et de la culture 
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prévu à Séguéla. C’est une opportunité de promouvoir 
les idéaux de paix et de montrer les actions des Na-
tions Unies, en faveur du renforcement de la cohésion 
sociale, nécessaire pour une sortie de crise définitive 
et durable.

Par ailleurs, la Mission poursuivra les activités liées 

au renforcement des capacités  des partenaires, no-
tamment des médias et de la société civile. Un atelier 
d’échanges et de sensibilisation se déroulera, du 3 au 4 
mai, à Boundiali, pour les leaders d’opinion de la région 
de la Bogoué pour leur engagement à un environne-
ment post-crise apaisé, prélude aux conditions d’un 
développement local intégral et inclusif…. »

• Gbangbegouiné-Yati prête pour la réconciliation nationale

• La sous-préfecture de Guibéroua accueille la caravane scolaire de 
l’ONUCI

Dans le cadre de ses échanges de proximité avec 
les populations, la Mission a organisé, le 25 avril 
2012, à Gbangbegouiné-Yati, sous préfecture si-

tuée à 15 km de Man, une séance d’information et de 
sensibilisation pour la réconciliation, la cohésion sociale 
et promotion de la culture de la paix.
Environ 250 leaders d’opinion, issus des partis poli-
tiques, des chefs de communautés, des membres de 
la chefferie Traditionnelle et religieuse, des associations 
de femmes, des ONG, des groupements de jeunes, des 
représentants de la CEDEAO, de planteurs et des autori-
tés administratives, ont pris part à la rencontre. Le Sous 
Préfet de Gbangbegouiné-Yati, N’Gbo Amon Béké, a 
déclaré « aujourd’hui notre pays a retrouvé la paix, cella 
était difficile à imaginer il y a de cela un an. Gbangbe-
gouiné-Yati  renoue par conséquent avec la paix, mais 
une paix qui reste à construire, à consolider pour qu’elle 
soit durable, cela fortifie le bien fondé de cette caravane 
dénommée « ONUCI Tour ». Sia Eugène, représentant 
des cadres de la Sous Préfecture, a déclaré que cette 
séance d’information et de sensibilisation va porter des 
fruits et va apporter la cohésion sociale entre les filles et 
fils de la localité. 

En collaboration la Direction régionale de l’Educa-
tion nationale de Gagnoa et avec l’appui des auto-
rités préfectorales, l’Opération des Nations Unies 

en Côte d’Ivoire a organisé, le jeudi 25 Avril 2012, au 
Lycée municipal de Guibéroua, une caravane avec les 
établissements scolaires de cette localité. Pour le Sous-
préfet qui présidait la cérémonie d’ouverture de la cara-
vane scolaire, la présence massive des élèves était une 
opportunité d’évoquer l’épineuse de la détention illégale 
d’armes par les populations civiles. Il a invité les jeunes 
à prendre conscience du danger que représentent les 
armes pour la communauté, la famille et son détenteur 
lui-même, et à sensibiliser tous ceux qui les détiendraient 
à les déposer sans aucune crainte. La caravane scolaire 
de Guibéroua s’est achevée par un match de football de 
gala qui a opposé dans l’après-midi les enseignants à 
une équipe de l’ONUCI.

Sensibilisation : 3
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• Les populations de Somina s’engagent à promouvoir la paix dans la 
réconciliation

• Gozon s’engage dans la lutte contre les rumeurs pour préserver la 
cohésion sociale

Dans le cadre de ses sensibilisations de proximité, 
l’Opération des nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) est allée ce mardi 24 Avril 2012, à la ren-

contre des populations de Gozon, village de la sous pré-
fecture de Guéhiebly dans le département de Duekoué. 
L’occasion était belle d’échanger avec les populations 
autochtones, allogènes et allochtones sur leur contri-
bution à la préservation d’un environnement de paix et 
de tolérance. Les préoccupations des populations sou-
mises à la délégation de l’ONUCI ont porté sur les exac-
tions dont elles se disent victimes de la part des FRCI. 
Elles ont par ailleurs souhaité des éclairages sur les 
violences basées sur le genre (VBG) précisément l’exci-
sion. Des préoccupations qui ont eu des réponses avec 
les interventions des membres de la délégation. C’est 
pourquoi au nom des populations, le chef par intérim, 
M. KAOU Séraphin a remercié l’ONUCI pour cette sensi-
bilisation qui leur a permis de s’instruire et de connaitre 
leurs droits. ‘’On a bien compris’’, a-t-il lancé avant de 
rappeler la parfaite cohabitation entre les communautés 
du village.

Dans le cadre de ses sensibilisations de proximité, 
L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) poursuit sa caravane de la paix dénom-

mée ONUCI-Tour, en collaboration avec l’ONG Woro-
dougouka Soutra. Mme Bakayoko Alima, présidente de 
l’ONG Worodougouka, partenaire de la mission, a de-
mandé aux femmes de s’impliquer dans le processus de 
réconciliation enclenché par le gouvernement et les ac-
teurs de la paix. «La paix n’a pas de prix. Il faudrait que 
nous nous réconciliions pour la paix soit une réalité pal-
pable. Cette paix est possible avec la contribution des 
femmes de Somina », a déclaré Mme Bakayako Alima.
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Situation post-crise5
La sortie de crise en Côte d’Ivoire requiert la contribution de toutes les composantes de la population, tous 
les secteurs d’activités et de différents acteurs. Cette semaine, ONUCI HEBDO se penche sur l’appui de la 
Mission au processus de la justice transitionnelle en Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de l’appui qu’elle apporte au processus 
de justice transitionnelle en Côte d’Ivoire,  la  Divi-
sion des Droits de l’Homme de l’ONUCI a mené, au 

cours de la période du 3 au 20 avril 2012, diverses activi-
tés. Les principales activités menées ont porté sur l’orga-
nisation d’un séminaire national de formation des ONG 
sur les mécanismes de justice transitionnelle d’une part, 
et d’autre part sur une réunion du Groupe Thématique 
Droits de l’Homme (GTDH) consacrée aux questions de 
la justice transitionnelle, de la réconciliation nationale et la 
cohésion sociale. Dans le but de générer une compréhen-
sion commune des enjeux de la justice transitionnelle, et 
en particulier  du travail de la CDVR ainsi que du rôle des 
organisations de la société civile ivoirienne dans ce pro-
cessus, la DDH, en collaboration avec la Ligue Ivoirienne 
des Droits de l’Homme (LIDHO) et la CDVR, a organisé 
du 03 au 05 avril 2012, à l’Hôtel des Parlementaires de 
Yamoussoukro, un séminaire de formation des ONG na-
tionales sur les mécanismes de justice transitionnelle. Ce 
séminaire national de formation de formateurs a réuni 40 
représentants d’ONG nationales et avait pour objectifs  de 
contribuer à leur meilleure et fructueuse implication dans 
le processus de justice transitionnelle, et en particulier 
dans le travail de la CDVR. Au terme du séminaire national 
de Yamoussoukro, les OSC ont été mieux sensibilisées 
sur les enjeux de la justice transitionnelle ; sur leur rôle à 
chaque étape du processus de justice transitionnelle et en 
particulier dans l’accompagnement critique et constructif 

des activités de la CDVR. Elles ont aussi reçu des outils 
qui leur permettront de s’impliquer activement et efficace-
ment dans la conduite des consultations nationales ainsi 
que dans la mise en place d’autres mécanismes de jus-
tice transitionnelle. Enfin, les ONG ont proposé des idées 
concrètes de leur implication dans le processus, et de 
leur collaboration avec la CDVR. A la suite, de ce sémi-
naire national de formation de formateurs, des séminaires 
régionaux de restitution sont en train d’être conduits par 
les ONG participantes à la session de Yamoussoukro, 
dans leur région d’origine au profit de leurs membres et 
communauté, avec l’appui des bureaux de terrain de la 
DDH. Des sessions de restitution ont été déjà organi-
sées à Bouaké, Bondoukou et à Korhogo  du 19 au 20 
avril.  Les sessions de restitution se poursuivront  dans six 
autres régions de présence de la DDH et seront terminées 
d’ici le 20 mai 2012. La Division des Droits de l’Homme 
a organisé, le 19 avril 2012, à la Salle de conférence de 
l’OMS, une réunion du GTDH consacrée aux questions de 
la justice transitionnelle, de la réconciliation nationale et 
la cohésion sociale. Cette première rencontre avait pour 
objectif principal de faire le point sur l’état du processus 
de justice transitionnelle en Côte d’Ivoire et s’inscrit dans 
le cadre du rôle de coordination que joue le Bureau du 
Haut-commissaire au sein des Nations Unies en matière 
de justice transitionnelle. Elle jette aussi les bases d’une 
réunion future (courant mai 2012) de l’Equipe pays sur les 
mêmes questions.

Messages de paix…4
Alassane Ouattara, Président de la République à l’inaugu-
ration de la Préfecture de Duékoué
« Je suis heureux d’être dans ces locaux grâce au soutien 
de l’ONUCI et du PNUD, de permettre aux préfets de travail-
ler dans un cadre agréable. Je suis impressionné par l’aide 
que l’ONUCI nous apporte. C’est un geste utile et je vous 
demande de continuer à nous appuyer ».

Félix Akoi, Porte Parole de la cour royale aux Journées 
des Nations Unies à Bonoua
« Maintenant que vous nous avez expliqué et que nous 
voyons tout ce que vous faites exactement dans notre ville, 
nous commençons à mieux vous comprendre et nous recon-
naissons que tout ce que nous avions pensé de vous était le 
fait de fausses perceptions ».

Martin Yao, Sous-préfet, ONUCI TOUR à Togoniéré, dans  

le département de Ferkessédougou
« On va faire le pari de mettre en pratique vos enseignements, 
afin que l’amour et la raison prévalent dans notre région ».

Jean Flyé, Chef de canton Neao Sud, ONUCI TOUR à 
Bably-Vaya, dans le département de Blolequin
« Vous êtes venus nous parler et nous dire ce que nous igno-
rions. Tout le village apprécie votre action et souhaite que 
cela se répète ». 

Marcel Goué, Sous-préfet, Journée culturelle et sportive 
de l’ONUCI à Zaibo
« Voici une opportunité qui s’ouvre à nous grâce à l’ONUCI. 
Nous avons le devoir de la saisir avec empressement afin 
de braver tous nos antécédents ethniques et politiques pour 
penser à l’avenir de Zaibo ».
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Portrait : Abdoulaye Traoré6   

Depuis septembre 2005 qu’il a été recruté à 
l’ONUCI, en tant que représentant de la Section 
Engineering, plus précisément de l’Unité Elec-

tromécanique, à San-Pedro, Abdoulaye Traoré offre de 
meilleures conditions de travail aux membres du per-
sonnel. Au four et au moulin dans les différents sites de 
l’ONUCI, à savoir San-Pedro Team  Site, NIGBATT San-
Pedro  et NIGBATT Tabou, il installe, fait la maintenance  
et répare  tous les générateurs  installés sur ces sites. 
Il va même jusqu’à rapporter en temps et faits réels les 
problèmes techniques qui concernent les autres Unités 
de sa Section. Professionnel sur les bords, il a été d’un 
apport incommensurable pendant la crise postélec-

torale. Seul technicien sur ces trois sites, Abdoulaye a 
assuré le bon fonctionnement de tout le matériel. Les 
usines de traitements d’eaux, les générateurs, le serveur 
internet et téléphonique, la station ONUCI-FM  et même 
les véhicules ont fonctionné à merveille grâce à sa mobi-
lité au travail. Ce qui a permis à la mission de combler le 
vide créé par l’absence des techniciens de Daloa qui ne 
pouvaient pas se rendre à San Pedro, pour des raisons 
de sécurité et de restriction de mouvement. Abdoulaye 
Traoré continue de remplir sa mission pour lebon fonc-
tionnement,  aussi bien de la section Engineering, que 
celui des autres composantes de l’ONUCI présentes à 
San-Pedro et Tabou et surtout pour le retour définitive 
de la paix dans son pays. Né le 16 Juin 1975 à Gagnoa, 
Abdoulaye a fait toute son enfance à San-Pedro. Après 
le cycle secondaire, il opte pour la filière professionnelle.  
Les formations qu’il a suivies aux Centres de Formation 
Professionnelle de San-Pedro  et de Jacqueville lui ont 
permis d’obtenir le Certificat d’Aptitude Professionnelle 
(CAP) et le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Elec-
tromécanique. Contacté par une société d’exploitation 
de bois, il décide de partir au Liberia pour son premier 
emploi. Malheureusement, pour cause de guerre civile, il 
est contraint de quitter ce pays trois ans après. De retour 
en Côte d’Ivoire en 2004,  il est embauché en qualité de 
Mécanicien Générateur à la «Tropical», une société de 
conditionnement de cacao, basée à  San-Pedro.

« Grâce à ce mordu de l’électromécanique, les membres du personnel de 
l’ONUCI n’ont jamais connu les souffrances liées aux coupures intempestives 

d’électricité »

L’image de la semaine7
mon fils a blessé le

vôtre au cours d’une
querelle... on vous demande

pardon. combien je vous dois
pour les frais médicaux ?

zéro francs !
le pardon seul

suffit.
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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 • GAGNOA 91.4 • 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

Cette semaine, nous vous invitons à suivre les maga-
zines suivants :

Le lundi 30 avril, à 7h40, ONUCI FM ACTION vous pré-
sente la Fondation de l’Institut de Cardiologie d’ Abi-
djan ICA qui mène des actions de sensibilisation et de 
prévention sur les maladies cardiovasculaires et leurs 
causes afin d’en réduire la mortalité. A 9h40, GARBA-
DROME votre sketch radiophonique s’intéresse au 
moyen de lutte contre la poliomyélite.

Le mardi 1er  mai, la fréquence de la paix s’intéresse 
à la journée mondiale du travail. A 7h40, ONUCI FM 
ACTION vous présente l’AMICALE DES JEUNES DE 
SIKENSI qui ambitionne de créer des activités géné-
ratrices de revenu pour les jeunes de ladite localité. A 
9h10, MON DROIT AU QUOTIDIEN, votre magazine 
relatif aux droits et devoirs du citoyen se penche sur le 
droit à l’héritage. A 9h40, SIDA DIARIES, une capsule 
radiophonique consacrée aux personnes vivant avec le 
VIH SIDA.  A 20h00, RACINES & RETRO, un magazine 
fait de musiques retro et traditionnelles vous rappellera 
de bons souvenirs.

Le mercredi 02 mai, à 7h40, ONUCI FM ACTION vous 
présente les activités de l’ONG Agence Adventiste 
d’aide et de développement (ADRA) qui vient aide aux 
populations par la mise en place de projet de sécurité 
alimentaire. A 9h10, DITES MOI DOCTEUR s’intéresse à 
la fortification des aliments. A 14h30, ESPACE ENFANT 
vous offrira un menu varié pour les tout-petits. A 15h00,  
Faites le plein de musique et d’information sur la mu-
sique Reggae dans Reggaetime. 

Le jeudi 03 mai, la radio de la paix s’intéresse à la jour-
née mondiale de la liberté de la presse.  A 7h40, ONUCI 
FM CULTURE échange avec l’Association des artistes 
de Divo.  A 9h10, voyager à travers le temps et abor-
der l’histoire de la Côte d’Ivoire, les rapports entre les 
peuples, les relations du pays avec les peuples des 

autres  pays de la sous-région dans HISTOIRE D’ICI. A 
11h10, ONUCI FM CULTURE s’entretient avec Brando, 
un artiste musicien qui joue de la guitare solo et très 
sollicité pour des spectacles de tous genres dans la ville 
d’Odienné.

Le vendredi 04 mai, la fréquence de la paix se penche 
sur la Journée mondiale de la sage femme célébrée le 
05 mai. A 7h40, ONUCI FM CULTURE échange avec 
Deejay Brico et Billy Billy qui ont décidé de sortir en-
semble une chanson en soutien à la réconciliation natio-
nale.  A 9h40,  Partez à la découverte du quotidien d’une 
sage femme. A 16h10,  Sans frontières votre magazine 
de voyage et de découverte vous permettra de mieux 
connaitre les sites touristiques, la gastronomie,  la mu-
sique et culture d’un pays. A 20h00, vous avez rendez – 
vous avec le meilleur de la musique latine dans Caliente. 

Tous les samedis de 07h à 12h et les dimanches de 
08h à 12h en direct de nos studios, suivez « Samedi 
et dimanche chez vous » qui vous propose plusieurs 
rubriques pour agrémenter votre week end. Le samedi 
à 8h12, L’invite Spécial D’ONUCI FM vous propose une 
interview d’une personnalité issue du monde politique, 
économique, social ou culturel, qui fait l’actualité. A 
9h10, la Semaine en Revue reçoit une autre personna-
lité qui réagit aux principaux événements de la semaine 
écoulée. A 17h05, Zik culture, votre rendez-vous de l’ac-
tualité des arts et spectacles vous plonge dans l’univers 
culturel tous azimuts. A 18h06, Destination Musique 
passera en revue l’actualité musicale du moment.

Le dimanche à 13h10, ONUCI FM vous présente Espace 
Enfant, une émission pour les tout-petits. De 16 à 18h, 
Dimanche Sport fera le point de l’actualité sportive ivoi-
rienne, africaine et internationale. A 17h00, Sans Fron-
tière, votre magazine de voyage et de découverte vous 
permettra de mieux connaitre les sites touristiques, la 
gastronomie,  la musique et culture d’un pays.

Sur ONUCI FM ...8
ONUCI FM 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 07h, 08h, 
12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 09h. Du lundi au vendredi retrouvez également à 7h à 
12h, en direct sur nos antennes, le 7-12 votre espace d’informations et de divertissement en direct. La radio 
de la paix vous propose de suivre des  reportages et des magazines sur la société, la santé, la culture et le 
sport.


