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La Côte d’Ivoire poursuit inexorablement 
son processus de sortie de crise. Plu-
sieurs chantiers sont mis en branle pour 

atténuer les souffrances des populations. 
Mais le volet non moins important de la récon-
ciliation nationale connaît des lueurs d’espoir, 
en dépit des lenteurs constatées ici et là. 

La visite prochaine du Président de la Répu-
blique, dans l’Ouest du pays, constituera un 
signal fort dans les efforts entrepris pour la 
restauration effective de l’autorité de l’Etat, 
la sécurisation des frontières et le retour pro-
gressif des réfugiés et des personnes dépla-
cées. Aussi le dialogue inter-ivoirien annoncé 
par le Gouvernement permettra d’amorcer la 
pacification de la vie démocratique du pays, 
surtout à la veille de la première session de la 
nouvelle législature.

Tous ces signaux ne sont pas passés ina-
perçus car les Nations Unies ont décidé de 
soutenir toutes ces initiatives, en faveur du 

renforcement de la cohésion sociale, de la 
promotion de la réconciliation nationale et de 
la mise en place de conditions nécessaires 
pour un dialogue politique crédible, inclusif et 
durable.

 C’est le sens du dernier rapport du Secré-
taire Général des Nations Unies  qui espère le 
parachèvement de toutes les urgences liées 
à la reconstruction post-crise. C’est aussi les 
objectifs inscrits dans la mission du premier 
responsables des opérations de maintien de 
la paix qui vient de séjourner en Côte d’Ivoire 
pour confirmer la feuille de route des Nations 
Unies dans le processus de sortie de crise.
 
Cette volonté de la communauté internatio-
nale d’accompagner le retour à la normalité 
sera réitérée par les membres du Conseil de 
sécurité qui viendront, au mois de mai pro-
chain, évaluer le processus et identifier les 
besoins en termes d’appui et d’optimisation 
des ressources.

Visitez notre site web : 

www.onuci.org
Adresse twitter ONUCI : 

@ONUCINFO
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• LE CHEF DES OPERATIONS DE PAIX DES NATIONS UNIES 
   S’IMPREGNE DES DIFFICULTES DE LA ZONE OUEST DE LA 
   COTE D’IVOIRE

En provenance du Liberia où  il a eu une rencontre 
avec les responsables de la mission de paix de ce 
pays frontalier  de la Côte d’ Ivoire, le Secrétaire 

général adjoint de l’ONU chargé pour les opérations 
de maintien de la paix, Hervé Ladsous a fait dimanche 
une escale à Daloa, localité située à environ 400 km au 
centre ouest d’Abidjan. 

Entré en Côte d’Ivoire le même jour par la voie routière 
en provenance de la localité de libérienne Toe Town, M. 
Ladsous s’est d’abord rendu à Toulepleu où il a plusieurs 
rencontres avec les autorités locales, les représentants 
des agences du Système des Nations Unies (SNU) et les 
anciens réfugiés retournés chez eux. 

M. Ladsous s’est dit satisfait de travail énorme abattu 
par l’ONUCI, à travers ses différentes composantes. Ce-
pendant il n’a pas manqué de souligner l’immensité de 
la tâche qui reste à accomplir. Au sujet des préoccupa-
tions de l’ONU, il a noté la porosité de la frontière ivoiro-
libérienne qui est à l’origine de nombreux problèmes 

sécuritaires et la question des réfugiés.

Après Daloa, M. Ladsous et sa délégation ont mis le cap 
sur Abidjan où il aura des entretiens avec les autorités 
nationales et le staff de la Mission. 

• LE CHEF DE L’ONUCI RASSURE LES AUTORITES ET 
   LES POPULATIONS DE BONOUA

Le Représentant 
spécial du Secré-
taire général des 

Nations Unies pour 
la Côte d’Ivoire, Bert 
Koenders a souligné 
jeudi à Bonoua dans la 
région du Sud-comoé,  
la détermination de 
l’Opération des Nations 
Unies à contribuer, en 
toute impartialité, à la 
protection des popula-
tions ivoiriennes devant 
les autorités préfec-
torales entourées des 
chefs de services ainsi 
que les membres de la 
Cour royale. 

«Nous allons protéger les ivoiriens quelles que soient 
leurs origines ethniques, leur appartenance politique, 
leur région et leur religion», a dit avec force M. Koenders 
lors de la phase officielle de la 22e Edition des Jour-
nées des Nations Unies dans cette localité située à une 
soixantaine de kilomètres à l’est d’Abidjan.

Le chef de l’ONUCI a fait un vibrant plaidoyer en faveur 
de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale 
pour faciliter le développement économique. M. Koen-
ders a également mis l’accent sur l’importance du dia-

logue politique qui est 
une chance pour la 
réconciliation natio-
nale. « Il est important 
de discuter de ses 
divergences si l’on 
veut trouver un terrain 
d’entente », a ajouté 
M Koenders estimant 
qu’il faut mettre tout 
sur la table et ne pas 
avoir peur des désac-
cords. 

Auparavant, le Repré-
sentant spécial avait 
expliqué la philosophie 
des Journées des Na-
tions Unies qui est de 
venir à la rencontre des 

populations pour mieux leur expliquer le mandat et les 
actions de l’ONUCI d’une part, et recueillir leurs préoc-
cupations pour davantage les connaitre et les servir, de 
l’autre. 

Le Sous-préfet de Bonoua Magloire Coulibaly, a, pour 
sa part, fait une présentation de sa circonscription et 
souhaité le soutien de l’ONUCI pour faire face aux défis 
sécuritaires et aux besoins logistiques des différents dé-
membrements de l’Etat pour les aider à  exécuter leurs 
tâches dans les meilleures conditions. 
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Au terme de sa visite en Côte 
d’Ivoire, Hervé Ladsous, Sous-Se-
crétaire Général des Nations Unies, 
chargé des opérations de maintien 
de la paix était face à la presse mer-
credi 18 avril 2012, au siège de la 
mission, à Sebroko. Extraits de ce 
point de presse.

«  Le bilan est qu’un an après la crise 
postélectorale, la vie a repris ses 
droits. On voit bien l’activité écono-
mique, l’activité sociale, le transport  
les embouteillages, le sport… Tout 
cela montre que la vie, à bien des 
égards,  a repris ses droits. Mais tout cela n’est pas 
encore complet. Il reste encore des problèmes liés à 
la  sécurité, à  la porosité des frontières. Il y a des pro-
blèmes liés à la reconstruction de l’état et de la société. 
Ces problèmes sont le résultat de quinze (15) années 
de crise profonde. Mais c’était aussi cela le but de ma 
visite qui est de préparer tout une série d’échéances 
au conseil de sécurité et qui vont être l’occasion de 

réaffirmer l’engagement des Nations 
Unies aux cotés de la Côte d’Ivoire et 
de son peuple, pour se restructurer et 
pour rebâtir sur des bases nouvelles 
qui sont celles-là même en train de se 
créer ….»

« Quinze (15) années de crise pro-
fonde, il y a beaucoup à faire pour la 
réconciliation nationale, pour la res-
tructuration de l’espace politique. Il y 
a beaucoup à faire pour désarmer, dé-
mobiliser et recaser les anciens com-
battants. Il y a beaucoup à faire pour 
reformer le secteur de la sécurité. 

Dans la plupart de ces tâches, les Nations Unies ont une 
expertise et une capacité et elles sont là. Elles sont dési-
reuses de continuer à travailler. Le Représentant spécial 
du Secrétaire général et toute l’équipe de l’ONUCI sont 
résolument engagés, avec le soutien des états membres 
des Nations Unies, pour accompagner et aider la Côte 
d’Ivoire à mener à bien cette tâche….. »

L’ONUCI face à la presse :2

• LE NUMÉRO 2 DE L’ONUCI REÇOIT LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
   DE L’UNION DU FLEUVE MANO

• LE CONTINGENT NIGÉRIEN DE L’ONUCI POURSUIT L’ASSISTANCE
   HUMANITAIRE DES POPULATIONS DANS LES RÉGIONS DU « GÔH » 
   ET « LÔH DJIBOUA » 

Le Représentant Spécial-adjoint principal du Se-
crétaire général des Nations Unies pour la Côte 
d’Ivoire, Arnauld Akodjènou a reçu, ce mardi 17 

avril 2012, la Secrétaire générale de l’union du fleuve 
Mano, Dr. Saran Daraba Kaba, au siège de la mission 
onusienne, à Abidjan.

A l’issue de leur entretien, Dr. Kaba a indiqué qu’elle a 
rencontré M. Akodjènou  dans le cadre du programme 
de travail sur la restauration de la paix dans les pays de 
l’Union du fleuve Mano.

« Nous voulons travailler en synergie avec la mission 
onusienne pour la restauration de la paix dans tous les 
pays de l’Union. Nous avons travaillé sur la Guinée et 
la Sierra Léone. Aujourd’hui, nous sommes en train de 

nous occuper du Liberia et de la Côte d’Ivoire », a fait 
savoir la Secrétaire générale de l’Union. Selon Dr. Kaba, 
il était important que tous ceux qui travaillent pour la res-
tauration de la paix le fassent ensemble. 

Le Détachement Nigérien d’Intervention en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) basé à Gagnoa et Divo depuis 
novembre 2011, poursuit les actions humanitaires 

entreprises depuis janvier 2012, par ses prédécesseurs 
des contingents militaires marocain et béninois. Il s’agit 
entre autre d’apporter du réconfort et de soulager les 
populations en détresse dans les régions du Gôh et du 
Lôh Djiboua (ex Fromager et Sud Bandama), à travers 
des consultations médicales, la distribution gratuite de 
médicaments, la distribution d’eau potable et en contri-
buant à des actions de salubrité publique. A Divo et Ga-
gnoa, les infirmeries de l’ONUCI reçoivent en moyenne 
trente-cinq patients par jour. Et pour justifier cette assis-
tance à l’endroit des populations, le Lieutenant Garba 
Noma Daouda, médecin de la clinique militaire de Ga-
gnoa, a précisé qu’ « en temps de paix, cela devient un 
devoir pour les services de santé des contingents, de 
soigner les populations civiles ».
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• L’ONUCI outille les élus et cadres des régions de Gbêkê et 
   du Hambol pour une paix durable 

• Les médias et la société civile des régions du Bounkani, Gontougo
   et l’indenié-duablin, forment une synergie d’actions pour le renfor-
   cement de la réconciliation nationale et le développement de leurs
   régions 

L’Opération des Na-
tions Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI) a ou-

vert le mardi 17 avril 2012, 
à Bouaké, un séminaire de 
sensibilisation à l’inten-
tion d’une cinquantaine de 
cadres, élus et membres du 
corps préfectoral des ré-
gions de Gbêkê et du Ham-
bol sur le thème : «L’enga-
gement des élus, cadres et 
membres du corps préfec-
toral des régions de Gbêkê 
et du Hambol pour la promotion de la culture de la paix, 
la cohésion sociale et la réconciliation».

Ce séminaire vise  à ren-
forcer les capacités des 
participants en matière de 
culture de la paix, de la 
cohésion sociale, de la pro-
motion et protection des 
Droits de l’Homme et de la 
justice en vue de leur pleine 
participation  au processus 
de sortie de crise et de leur 
engagement effectif pour 
créer des conditions d’une 
cohésion sociale réussie 
et une réconciliation vraie 

dans leur département respectifs. 

Un atelier de réflexion et d’échanges a été orga-
nisé par l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire, du 17 au 18 Avril 2012, à Agnibilekrou, 

localité située à 280 Km au Nord-Est d’Abidjan, avec les 
leaders de la société civile et les responsables des mé-
dias locaux.  Le préfet de département, Basile NIAMKEY 
a souligné le pouvoir des médias et de la société civile 
dans le processus de réconciliation et le relèvement du 
pays. «  Vous êtes de leaders d’opinion, vous avez entre 
vos mains des armes qui peuvent soit faire la paix ou 
détruire le pays. Je vous recommande de les utiliser 
pour bâtir une boussole qui ramène la Côte d’Ivoire sur 
le chemin de la paix ».

• L’ONUCI appuie la sensibilisation pour le dépôt volontaire des
   armes dans le bas sassandra 

La Division Désarmement Démobilisation et Réin-
sertion (DDR) de l’ONUCI a apporté un appui multi-
forme à la Commission Nationale de Lutte contre la 

Prolifération illicite des armes légères et de petit calibre 
(ComNat-ALPC), dans le cadre d’une campagne de sen-
sibilisation organisée dans trois localités du district du 
Bas-Sassandra. La campagne, qui a eu lieu, du 10 au 
17 avril 2012, avait pour but d’encourager les détenteurs 
d’armes et de munitions à les déposer volontairement. 
Expliquant l’objectif principal de cette sensibilisation, 
Léon Appauls Djokouéhi, Secrétaire chargé de la Sous-
commission «Opération de sécurité» de la ComNat-AL-
PC, a souligné qu’il s’agissait de préparer les esprits au 
dépôt volontaire des armes et minutions qu’ils détien-
draient illégalement. En collaboration avec la ComNat-
ALPC, la Division DDR a également organisé, le 27 mars 
2012, une journée de sensibilisation au dépôt volontaire 

des armes à Grand Béréby (environ 400 km au sud-
ouest d’Abidjan), et le 29 août 2011 à Tabou, environ 
448 km au sud-ouest d’Abidjan.

Sensibilisation : 3
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Messages de paix…4
Kikoun Touré, chef du village de Touro, à l’ occa-
sion de la Journée de sensibilisation
« La paix durable ne saurait vraiment s’établir sans 
la contribution de chacun de nous. Vos conseils et 
vos enseignements ne sont tombés dans les oreilles 
de sourds. Nous savons désormais quelles attitudes 
adopter pour que cette paix que nous avons acquise 
soit durable et surtout sincère ».

Arnauld Akodjenou, Représentant Spécial Adjoint, 
à l’inauguration du QIPs de Gagnoa
« L’ONUCI a jeté son dévolu sur l’éducation pour le 
développement des enfants de Gagnoa, la paix et 
pour le futur de la Côte d’Ivoire. L’ONUCI va continuer 
à vous comprendre, vous connaitre et vous faire savoir 
ce qu’elle fait pour la paix, la promotion de la paix et 
la restauration de l’autorité de l’Etat, jusqu’à ce que la 
page de la crise soit définitivement tournée.

Yahou  Nion, Chef de village à ONUCI TOUR à Gôh
«Je vous prie d’avoir le mot PAIX dans vos cœurs, 
chaque jour, afin que nous puissions avancer sur la 
route de la paix. Nous étions livrés à nous-mêmes. 
Heureusement pour nous, l’ONUCI que nous ne 
connaissions pas bien, est venue nous informer sur ce 
qu’elle fait et nous entretenir sur la cohésion sociale».

Mamadou Kamagaté, Député de Bouandougou et 
Tiéningboué, à la Journée culturelle à Bouandou-
gou
« Bouandougou est un carrefour de réconciliation où se 
côtoient plusieurs couches de la population. Au temps 
du grand résistant à la présence française, l’Almamy 
Samory Touré, ce sont les émissaires du village qui ont 
signé le pacte de la paix à Dabakala. Tout ceci pour 
montrer que Bouandougou est réceptive à la paix ».  

• Les populations de Sanganam s’engagent à promouvoir la paix
   dans la réconciliation

Dans le cadre de la caravane de la paix dénommée 
ONUCI-Tour, en collaboration avec l’ONG Woro-
dougouka Soutra, les responsables et représen-

tants des bureaux de l’ONUCI de Séguéla sont allés, ce 
lundi 16 avril 2012, à la rencontre des populations de 
Sanganam, une localité de la sous-préfecture de Ségué-
la, située à 558 Km au nord d’Abidjan.

Mme Bakayoko Alima, présidente de l’ONG Woro-
dougouka, partenaire de la mission, a demandé aux 
femmes de s’impliquer dans le processus de réconcilia-
tion enclenché par le gouvernement et les acteurs de la 
paix. «La paix est possible grâce aux femmes », a-t-elle 
conclu. 

 LE RÔLE DES CADRES ET ÉLUS LOCAUX EN MATIÈRE 
 DE RESTAURATION DE L’AUTORITÉ DE L’ETAT

Situation Post-crise 2012 :5

Le terme « Etat » désigne a la fois : i) l’organe/structure 
de gouvernement institué et reconnu comme légitime 
par une population vivant sur un territoire donné et par 
la communauté internationale ; ii) le système politique 
et administratif doté d’attributs symboliques (nom, dra-
peau, devise, armes, emblème, hymne, etc.) et du droit 
d’exercer un monopole de l’usage de la violence sur le 
territoire sous son contrôle, sous réserve de la soumis-
sion de ses actes au droit national et international ; et 
le système complexe composé d’une structure centrale 
(l’Etat proprement dit) et de structures périphériques 

liées au centre par un rapport hiérarchique (districts, 
régions, départements, sous-préfectures, villages et 
services techniques déconcentrés) ou un rapport de 
tutelle (régions et communes; autorités administratives 
“indépendantes”; et services techniques décentrali-
sés).

La restauration de l’autorité de l’Etat suppose le retour 
à un état antérieur hypothétique dans lequel cette auto-
rité était réelle, entière ou parfaite. 
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Sa foi chrétienne a forgé en elle 
des capacités d’être à l’écoute 
et surtout d’aider les personnes 

vulnérables. C’est ce qui va lui  per-
mettre  au courant  de l’année 2004 
de servir comme bénévole au bureau 
régional pour l’Afrique de l’Ouest du « 
Jesuite Refugees Service » basés en 
cote d’Ivoire, une ONG Internationale 
Catholique qui œuvre dans la protec-
tion des refugiés et des personnes dé-
placées internes. Ses grandes qualités 
humaines et ses compétences profes-
sionnelles reconnues font rapidement 
faire sensation. Huit mois  seulement 
après, Flora Touali  intègre le système 
des Nations Unies précisément à OCHA, en qualité 
d’assistante à la Cellule du Management de l’Informa-
tion Humanitaire (IMU- Information Management Unit).

Au bout d’une année, convaincue de ses potentialités 
en matière humanitaire et au niveau relationnel, l’ONG «  
Jésuite Refugee Service »  lui fait à nouveau appel. Flora 
signe alors son retour au bureau régional de cette orga-
nisation humanitaire en tant que responsable régionale 
du plaidoyer. Elle aura la lourde responsabilité d’implan-
ter les projets de plaidoyer de « Jesuite Refugees Ser-
vice » nouvellement implanté au  Tchad  et ce, aux dures 
heures de la crise qui a secoué le pays. «  Le  Tchad 
est un pays plein de défis en matière humanitaire. J’ai 
été marquée par l’état aggravé de certaines vulnérabili-
tés notamment celles des femmes et des enfants. C’est 
d’ailleurs toutes ces images qui m’ont donné la force 
de me mettre au service des réfugiés et des personnes 
vulnerables. » Confie t-elle avant d’ajouter «  Mon expé-

rience au Tchad m’a permis de voir à 
quel point la guerre peut engendrer 
des dégâts profond et parfois irrépa-
rables sur la personne humaine partant 
sur la société entière. Toutes ces expé-
riences ont accentué mon abnégation 
pour la promotion et la protection des 
droits de l’homme et particulièrement 
des femmes et des enfants. ».

Après un an de prestation au Tchad, 
Flora Touali va obtenir son contrat 
de travail comme Administrateur des 
Droits de l’Homme de l’ONUCI en Mai 
2009. « . Pour moi, les nations Unies, 
représente l’une des instances les plus 

hautes en matière de plaidoyer. Intégrer le système  par 
le biais de l’ONUCI, est un moyen plus aisé de faire 
entendre les voix des personnes vulnérables afin de les 
aider. » Explique t-elle.

 Flora Touali va ainsi prendre son bâton de pèlerin pour 
apporter sa modeste contribution à la reconstruction de 
son pays, la Côte d’Ivoire  à travers des activités de pro-
tection et de promotion des Droits de l’Homme. Elle va 
animer des séances de sensibilisation, de formation, et 
d’information dans les régions  du Moyen Cavally et des 
Montagnes.

« Les tâches d’un officier des Droits de l’Homme sont 
délicates. Elles demandent de la discrétion, de l’objecti-
vité et beaucoup d’engagement »  Prescrit  Flora Touali 
soulignant que  les Droits de l’Homme sont d’abord une 
préoccupation  avant d’être un métier.

Portrait :  6   Edwige Flora Touali (DDH Bouaké)
« Porter atteinte à la dignité humaine, 

c’est détruire  l’être entier »

 En pratique, elle peut être mesurée selon les indica-
teurs suivants : i) Rétablissement et maintien de l’ordre 
public (tranquillité, sécurité et salubrité) a travers le 
redéploiement et le fonctionnement effectif des ser-
vices de police, de gendarmerie, de justice et, en cas 
de besoin, des forces armées ; ii) Rétablissement de 
la fourniture des services publics, et en particulier des 
services sociaux de base (éducation, santé, eau-élec-
tricité-assainissement, état civil, services socioculturels 
et de promotion humaine, etc.) ; iii) Redéploiement et 
fonctionnement effectif des autorités préfectorales et 
des services publics régaliens (impôts, douanes, trésor, 
eaux et forets, etc.) sur l’ensemble du territoire  national ; iv) 
Election des organes et mise en fonctionnement effectif 
des services publics des collectivités territoriales (ré-
gions et communes).

Outre les actions menées par le gouvernement avec 
l’appui du système des nations unies et de la com-
munauté internationale, la restauration de l’autorité de 
l’Etat en Cote d’Ivoire exige l’implication de tous les 
ivoiriens et, en particulier, des cadres et élus locaux. 

Chacun citoyen peut et doit contribuer à cet objectif en 
posant les actes suivants :

- Appuyer les responsables des services public de 
l’Etat représentes au niveau local dans l’exercice de 
leurs fonctions au profit des populations locales ;

- Participer aux élections locales (en tant que candidat, 
leader d’opinion, ou simple électeur) dans le respect 
des textes constitutionnels, légaux et réglementaires 
en vigueur, afin de prendre part a la gestion des affaires 
publiques d’intérêt local, régional ou national ;

- Contribuer au développement local en organisant les 
membres de la communauté locale en associations, 
mutuelles, coopératives, ONGs et en encadrant leurs 
activités ;

- Faciliter le règlement (et non l’intensification) des 
conflits récurrents : accession a la chefferie, relations 
intercommunautaires, foncier rural ou urbains, agricul-
ture-élevage-pêche-exploitations minières, etc.
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L’image de la semaine7

ONUCI FM dont l’objectif premier est d’informer 
les populations de Côte d’Ivoire dans le sens 
de la paix et de la réconciliation nationale,  vous 

offre des tranches d’information tous les jours une édi-
tion 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 pro-
pose de suivre des  reportages et des magazines sur la 
société, la santé, la culture et le sport.

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

Le lundi 23 avril, la fréquence de la paix s’intéresse à la 
journée mondiale du livre et des droits d’auteur. A 7h40, 
ONUCI FM REPORTAGE vous propose de  découvrir le 
quotidien d’une éditrice de livre qui fait la promotion de 
l’alphabétisation des populations rurales. A 9h40, GAR-
BADROME votre sketch radiophonique vous invite à évi-
ter les sites à risques. 

Le mardi 24 avril à 7h40, ONUCI FM ACTION vous pré-
sente l’ONG TERE SOUN qui œuvre a l’autonomisation 
des jeunes par le montage et le financement de pro-
jets générateurs de revenus.  A 9h10, MON DROIT AU 

QUOTIDIEN se penche sur un sujet relatif aux droits et 
devoirs du citoyen. 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 25 avril, la radio de la paix célèbre la  jour-
née mondiale du paludisme. A 7h40, ONUCI FM RE-
PORTAGE se penche sur le  paludisme qui est la plus 
fréquente des infections parasitaires observées dans le 
monde. A 9h10, DITES MOI DOCTEUR se penche sur 
les vers intestinaux chez les enfants. 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 musique Reggae dans Reggaetime. 

Le jeudi 26 avril, dans le cadre de la  journée mondiale de 
la propriété intellectuelle,  à 7h40, ONUCI FM CULTURE 
vous propose de parcourir«   Echos de la république du 
zouglou », un livre de Foua Ernest. A 9h10, voyager à 
travers le temps et aborder 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 11h25, partagez le quotidien d’un 
chirurgien dentiste.

Sur ONUCI FM ...8
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Le vendredi 27 avril, la fréquence de la paix revient sur la 
journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental. A 
7h40, ONUCI FM CULTURE échange avec Anikan, une 
chanteuse de musique tradi-moderne Baoulé qui vient 
de sortir un nouvel album. A 9h40,  Partez à la décou-
verte du quotidien d’une secrétaire de direction, veuve 
qui a la charge de plusieurs enfants. A 16h10,  Sans fron-
tières votre magazine de voyage et de découverte vous 
permettra de mieux connaitre les sites touristiques, la 
gastronomie,  la musique 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 a 12h en direct de nos studios, suivez « Samedi et 
dimanche chez vous » qui vous propose plusieurs ru-
briques 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.
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