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L’Opération des Nations Unies en Côte d’ivoire
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
Sur une col’

L

es élections des Députes à l’Assemblée Nationale, dernier scrutin de sortie de crise se
sont achevées le 11 décembre 2011. La Commission Electorale Indépendante (CEI) a donné les
résultats provisoires qui doivent être entérinés ou
non par le Conseil Constitutionnel. La certification
de Bert Koenders, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Côte d’ivoire
n’interviendra qu’après cette étape. En interne et
conformément à son mandat, la Mission a après la
réception des procès verbaux, procédé à leur saisie, appelé tabulation, et leur archivage. Un travail
minutieux et méticuleux important pour le certificateur qui a nécessité la mise à disposition par la
Mission de plus de 300 personnes, civiles, police et
militaires. En cette fin d’année 2011, le volet sécuritaire continue d’être une préoccupation en Côte
d’Ivoire et de nombreux incidents ont impliqués
les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI).
Ces accrochages et autres actes de violence ont
entrainé des pertes en vie humaine. Le Chef de
l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara est monté au créneau et a pris des décisions qui selon lui, s’imposaient. Le Président Ouattara a appelé à la «tolérance zéro» contre l’»indiscipline» et que soit mis,

en autres choses, rapidement en place, une police
militaire, qui devra «traquer tous ces jeunes soldats qui font le rodéo» en ville dans des «véhicules
estampillés FRCI ou à moto» a rapporté devant la
presse à la sortie de la réunion d’urgence du haut
commandement convoquée par lui, le Ministre
délégué à la Défense. La réforme de l’armée s’impose aujourd’hui plus qu’hier et pourrait être une
des priorités du gouvernement ivoirien. Il est indéniable que la situation d’ensemble en Côte d’Ivoire
s’est améliorée, des déplacés et réfugiés rentrent
volontairement soit dans leur domicile ou en Côte
d’Ivoire. Néanmoins, mais des questions restent
en suspend surtout concernant celle des Droits
de l’homme. Le redéploiement complet de l’administration de l’Etat et son autorité sont également
à l’ordre du jour. Dans quelques jours, quelques
semaines, quelques mois, la Côte d’Ivoire pourrait connaitre une redéfinition de son architecture
institutionnelle, les hommes et/ou les femmes vont
peut être changer mais les défis vont demeurer. A
la Côte d’Ivoire de trouver les voies et moyens pour
les relever pour le bien des populations et pour repositionner leur pays. La volonté a été affichée par
tous donc, ce ne saurait être un vœu pieux.
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1 L’ONUCI en action
• Bert Koenders décore les soldats de la compagnie du génie Egyptien basé à Yamoussoukro

L

e Chef de l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI), Bert Koenders, a procédé, le 19
décembre 2011, à Yamoussoukro à la remise de
médailles aux soldats de la Compagnie du Génie de
l’Egypte basée dans la capitale politique et administrative. Cette cérémonie, organisée dans l’enceinte
du camp de la Compagnie, s’est déroulée en plusieurs
étapes en présence du Commandant de la Force de
l’ONUCI, le général Gnakoudé Béréna, du Commandant du Secteur Est, le général Hafis et de nombreuses
personnalités civiles et militaires ivoiriennes. Après
avoir reçu les honneurs militaires et passé en revue les
troupes, M. Koenders a, dans son allocution, exprimé
sa joie de se retrouver pour la première fois dans la capitale politique pour présider cette cérémonie de remise
de médailles. Poursuivant son propos, le Représentant
Spécial après a félicité les soldats égyptiens pour la

tâche énorme qu’ils ont accomplie en Côte d’Ivoire et
dans d’autres missions et leur a lancé un vibrant hommage « J’ai vu le travail important que vous avez fait
pendant les élections législatives et il est aussi réconfortant de voir comment les Egyptiens sont reçus par
les populations locales », a-t-il indiqué avant d’exprimer
la reconnaissance de toute la famille onusienne et sa
fierté à leur endroit « . Ce sont cent vingt-cinq officiers
et sous-officiers de la Compagnie du génie qui ont été
décorés par Bert Koenders, le général Béréna ainsi que
le Commandant du Secteur Est. Durant son bref séjour
à Yamoussoukro, Bert Koenders a rendu une visite aux
troupes sénégalaises du SENBATT 12 pour, non seulement les remercier pour leur appui dans l’organisation des législatives, mais également leur présenter les
condoléances de la mission suite au décès par accident
d’un soldat du contingent survenu le 16 décembre.

• Le chef de l’ONUCI déplore les affrontements meurtriers de Vavoua

L

e Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders, déplore vivement les incidents survenus le 18
décembre, à Vavoua, à km 463 km d’Abidjan, qui ont
entrainé des pertes en vie humaine. L’ONUCI a dépêché
des éléments civils, militaires et de police pour examiner
la situation et contribuer au retour au calme. L’ONUCI

lance un appel aux autorités compétentes pour qu’une
enquête appropriée soit diligentée pour déterminer les
circonstances des incidents, en identifier les auteurs et
prendre les mesures adéquates conformément à la loi
en vigueur. L’ONUCI est disposée à apporter son appui
pour aider à faire la lumière sur les regrettables incidents. L’ONUCI appelle les populations et les militaires
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concernés à la retenue et à la sérénité et les exhorte à
éviter tout acte qui pourrait faire dégénérer une situation

déjà compliquée.

• L’ONUCI sécurise le lieu de distribution des vivres destinés aux
déplacés internes

L

’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire
(ONUCI) a mis en place le 20 Décembre 2011, à
la paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus de
Duekoué, ville située à 502 km au Nord Ouest d’Abidjan,
un dispositif sécuritaire pour permettre le bon déroulement de l’opération de distribution de nourriture initiée
par la Caritas en faveur des déplacés internes. Ce sont
cinq(5) éléments sous le commandement, du lieutenant
Raziki Abdelkarim du 15ème contingent du bataillon
marocain (Morbatt) basé à Duekoué, qui ont permis la réussite de de cette opération composée de
riz, poudre de soja, haricot, sel et d’huile. « Notre
présence rassure les populations, favorise le bon
déroulement de la distribution et fait en sorte que
les bénéficiaires ne soient pas dépouillés une fois
servis » selon le lieutenant Raziki. Il faut savoir qu’il
est également interdit aux bénéficiaires de quitter la
Mission catholique avec leurs vivres. « Ce qui permet
une gestion rigoureuse des déplacés sur le site » at-il conclu. Djakaridja Coulibaly, chef d’équipe de la
Caritas s’est dit satisfait par le travail effectué par
le Morbatt sur le site. Il faut savoir que pour entrer
en possession des aliments, les déplacés sur le site
effectuent un rang dans la discipline. Ils fournissent
une fiche de recensement aux agents de la Caritas
qui vérifient sa validité sur une liste établie par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

et mise à leur disposition. Une fois l’opération de validation effectuée, le bénéficiaire se rend au point de ravitaillement pour se faire servir. Cette opération qui a permis
de ravitailler 2050 personnes à la mission catholique,
semble être la dernière de l’année. Notons que concomitamment, les sites de Niahibly (1200 personnes) et
de l’église protestante UESSO (51personnes) ont été
servis.
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2 L’ONUCI face à la presse :
La conférence de presse hebdomadaire de l’Opération des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI)
s’est tenue le 22 décembre 2011 quelques jours
après le scrutin législatif. Hamadoun Touré, le
Porte Parole de la Mission l’a animé. Extraits.

d’un dispositif de sécurisation de la ville d’Abidjan
à la veille des fêtes de fin d’année. Dans ce cadre,
elle a pris part aux discussions sur le débriefing du
dispositif sécuritaire dénommé « Opération Phénix
», lors de la réunion tripartite des généraux, tenue
le 20 décembre au camp Gallieni à Abidjan.

Activités du Représentant spécial

Scrutin législatif

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
continue de suivre attentivement les événements
de dimanche dernier à Vavoua où des altercations
entre les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire
(FRCI) et la population ont entrainé la mort de
six civils. L’ONUCI a escorté jusqu’à Abidjan les
éléments FRCI arrêtés
à la suite de ces incidents. Ils ont été mis à
la disposition de la justice ivoirienne

L’ONUCI a achevé, le 19 décembre, le transport
des forces de sécurité ivoiriennes déployées pour
les élections législatives. L’opération, débutée depuis le 16 décembre, a permis de ramener à leurs
bases respectives près de 1800 éléments des
FRCI.

Droits de l’homme
L’ONUCI reste préoccupée par les nombreuses violations des
droits de l’homme
imputées aux FRCI
en plusieurs endroits du pays et qui conduisent à
des réactions des populations excédées comme à
Vavoua, à Guepahouo (105 km de Yamoussoukro)
et à Songon-Agban (30km d’Abidjan). Des éléments des FRCI ont été impliqués dans deux cas
d’arrestation arbitraire et de détention illégale à
Attécoubé et à Bedy Goazon (village situé dans la
région de Guiglo). A Attécoubé, les deux victimes
ont été remises en liberté suite à l’intervention de
l’ONUCI.
L’ONUCI encourage les autorités ivoiriennes à
mettre en œuvre les mesures fermes annoncées
par le Gouvernement et destinées à renforcer la
discipline et à séparer la bonne graine de l’ivraie
dans les rangs des FRCI. La Mission reste disposée à continuer d’apporter son soutien pour mettre
fin à de telles pratiques incompatibles avec les efforts entrepris en vue d’une plus grande cohésion
sociale et de la réconciliation nationale.
Par ailleurs, à la demande des autorités ivoiriennes,
les casques bleus participent à la mise en place

Dans le même registre,
les casques bleus
poursuivent leurs patrouilles mixtes avec
leurs homologues des
FRCI. Ces patrouilles
s’intensifient à l’Ouest
et encore plus à la
frontière libérienne, ce
qui contribue à l’amélioration de la situation
sécuritaire
en Côte
d’Ivoire. La patrouille
conjointe, forces de sécurité ivoiriennes et casques
bleus de l’ONUCI à Vavoua, suite aux derniers
évènements, illustre l’efficacité d’un tel exercice.
Au niveau des activités opérationnelles, les Forces
Onusiennes ont effectué 1607 patrouilles terrestres
et aériennes la semaine dernière.
Actions humanitaires
Dans le cadre de ses actions humanitaires, et pour
la même période, la Force de l’ONUCI a traité gratuitement 943 patients et distribué 42 000 litres
d’eau potable au profit de la population.
Les contingents de la Force ont fait divers dons
composés de fournitures scolaires, de vivres etc.
Par de tels actes, les casques bleus participent au
renforcement des liens de fraternité et contribuent
à créer un climat de confiance entre la population
ivoirienne et les militaires.
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3 Sensibilisation :

• L’ONUCI offre Noël à de nombreux enfants de Côte d’Ivoire

U

n Père Noël qui descend « du ciel », une foule
d’enfants, les yeux rivés vers le ciel et qui le salue.
Un hélicoptère qui se pose au siège de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à
Sebroko. Ce mercredi 21décembre 2011 de nombreux
enfants de la commune d’Abidjan issus d’une dizaine
d’associations ont été gâtés par la Mission onusienne.
Cette cérémonie présidée par le Représentant spécial
adjoint, M. Arnauld Akodjenou qui au-delà des vœux a
situé le cadre de cette célébration : « notre rencontre
de ce jour est motivée par notre volonté de célébrer
les enfants, leur témoigner notre affection et célébrer
avec eux la paix retrouvée et la solidarité ». Le numéro

deux de l’ONUCI a exhorté les enfants à bien travailler
à l’école et d’être eux- mêmes par leur comportement à
l’école, à a maison des artisans de la paix. Le Père Noël
de l’ONUCI a remis des cadeaux à tous les enfants sous
le regard plein d’émotion du personnel de la mission,
des encadreuses et encadreurs de ces enfants qui ont
marqué leur joie profonde de célébrer Noël dans la joie,
l’allégresse, une fête animée, musicale et chargée d’espoir pour un futur apaisé, un an après la crise postélectorale. Sur le terrain, mercredi 21 décembre, les enfants
d’Azaguié, Bondoukou, Kotobi et Seguela ont été à la
fête. Jeudi 22 décembre, San Pedro a pris le relais et
Odiénné et Saïoua le 23 décembre.

La fête de Noël dans différentes régions de
Côte d’Ivoire
Abidjan

Abidjan

Abidjan

Adzopé
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Adzopé

San Pedro

Bouaké

Kotobi

Man

Man

Tengrela

Séguéla
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• Les leaders d’opinion des régions des Lacs, Savanes, de la Vallée
du Bandama engagés pour le maintien d’un environnement postcrise apaisé

«

Renforcer les capacités des membres de la société
civile en matière de promotion de la culture de la
paix, du respect et de la promotion des droits de
l’homme, du renforcement de la cohésion sociale », tels
sont les objectifs du séminaire de renforcement des capacités organisé par l’Opération des Nations Unies en
Cote d’Ivoire (ONUCI) qui s’est tenu du 20 au 21 Décembre 2011 à Bouaké. Dans son discours de bienvenue, le Directeur de cabinet du maire de la commune de
Bouaké, M. Bele Blaise, a saisi l’occasion pour « exprimer toute la reconnaissance des Ivoiriens à l’ONUCI
pour les actions de portée sociale que l’organisation ne
cesse de mener à leur égard ». Il a par la suite exhorté
les participants à « être des modèles et des symboles
dans leur environnement immédiat ». Pour sa part, M.
Alassane Fall, Chef des bureaux de l’ONUCI pour le
Secteur Est a salué le rôle que jouent les leaders d’opinion « pour porter le flambeau de la paix et la réconciliation, préalable à tout développement, surtout dans cette
phase cruciale de sortie de crise en Côte d’Ivoire », les
encourageant à poursuivre sur leur lancée.

ce séminaire. Trois communications suivies d’échanges
ont meublé la première journée de ce séminaire, notamment sur l’éducation aux valeurs de la culture de la paix
pour un environnement post-crise apaisé, le respect et
la promotion des droits de l’homme en période postcrise et le renforcement de la cohésion sociale. Les
participants issus des organisations de la société civile
des districts de la vallée du Bandama, des Lacs et des
Savanes ont réfléchi pendant deux jours sur les voies
et moyens de contribuer à la préservation d’un environnement post crise apaisé.

Présidant la cérémonie, le Secrétaire général de la Préfecture de Bouaké, M. Kassi Koua Emmanuel a invité les
participants à faire en sorte de préserver « cette denrée
rare qu’est la paix » en mettant en pratique les acquis de

• Les jeunes filles de l’Institut de formation et d’éducation féminine
de korhogo sensibilisées aux abus et exploitation sexuels et à la
culture de la paix

U

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI), a sensibilisé, mardi 20 Décembre 2011,
les filles de l’Institut de Formation et d’Education
Féminine (IFEF) de Korhogo, à 580 km au Nord d’Abidjan, sur les Abus et Exploitation Sexuels et la Culture
de la Paix. Les jeunes filles de l’IFEF se sont instruites
aux Droits des Enfants, aux méfaits de l’excision et à
la culture de la paix pour une meilleure réconciliation

nationale. Magloire Agoua, de la section de la Protection de l’Enfance de l’ONUCI, après avoir expliqué les
Droits des enfants surtout de la jeune fille à travers des
exemples simples et des images, a insisté sur les abus
et exploitation sexuels qui sont selon lui, un frein à leur
épanouissement. Il leur a également montré la réponse
à donner en cas d’abus. « Pour mieux vous protéger,
n’hésitez pas à dénoncer toutes les formes d’abus et
d’exploitations sexuels afin que cela cesse », a-t-il indiqué. Saisissant cette occasion, Malan Aka du Bureau
de l’Information Publique de la mission onusienne, a
sensibilisé l’assistance à la culture de la paix, à la tolérance et au pardon. Il a également invité les élèves de
cette école à s’inscrire résolument dans le processus de
réconciliation nationale. Quant à la Directrice de l’IFEF
de Korhogo, Madame Kossonou Diabagaté Aïssata, elle
a remercié l’ONUCI pour cette belle activité à l’endroit
de ses élèves. Elle a promis que toutes les informations
et les consignes reçues seront mises en œuvres afin de
permettre aux jeunes filles de son établissement de terminer dans de meilleures conditions leur formation. Une
projection du documentaire des Nations Unies intitulé
« Servir avec Fierté : la tolérance zéro sur les abus et exploitation sexuels », a permis aux jeunes filles de l’IFEF
de Korhogo de mieux comprendre le thème abordé.
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• La journée internationale des volontaires célébrée à Duékoué

L

a commémoration de la Journée Internationale du
volontariat a été particulière à Duékoué. En effet,
c’est par l’assainissement des aires de jeux de la
“place publique” de Duékoue que les volontaires des
Nations unies et leurs collègues des ONG « Bonne action », « Sport, paix et développement » et l’Association
des volontaires pour la protection de l’enfance (AVPE)
l’ont célébrée samedi 17 décembre sur le thème « Le
volontariat, c’est important pour la cohésion sociale
». Balayage, récurage des caniveaux aux abords de
l’espace, ramassage des ordures et peinture des aires
de jeux sont les différentes taches pour lesquelles les
volontaires ont mis la main à la pâte pour rendre la «
place publique » propre. Le maire résident, Mondouho
Paul, et le Secrétaire général de préfecture, Kouamé
Bi Tibé Robert, ont, dans leurs interventions, salué la
contribution des volontaires des Nations Unies à la restauration du climat de confiance entre les populations
de Duekoué et au renforcement de la cohésion sociale.
Quant à Jean Marie Kalama, Alpha Dioubaté Kabiné et

Michèle Wabo, lisant respectivement les messages du
Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki - moon,
de l’Administrateur du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), Helen Clark, et de la
Coordonnatrice exécutive du programme des volontaires des Nations unies, Flavia Pansieri, ils ont rappelé
les sacrifices consentis par de nombreux volontaires à
travers le monde pour améliorer les conditions de vie de
leurs semblables. Expliquant le choix de cette activité
d’assainissement des aires de jeux de la Place publique,
ils ont eu ces mots : « à travers la réfection des aires de
jeux, les volontaires ont voulu rappeler les vertus fédératrices du sport et délivrer un message de fair-play aux
leaders politiques de Duékoué au sortir de l’élection des
Députés à l’Assemblée nationale ». Au terme de l’opération d’assainissement, les enfants de l’ONG « Bonne
action » ont délivré des messages de paix tandis que
des volontaires internationaux et nationaux ont partagé
avec le public leur expérience sur le terrain.

4 Messages de paix…
Paul Mondouho, maire résident de Duékoué
(Journée du Volontariat à Duekoué)
« Je souhaite que des jeunes filles et des jeunes
garçons s’engagent volontairement à accomplir des
œuvres d’utilité communautaire qui concourent à la
consolidation de la cohésion sociale et partant, à la
promotion d’une paix durable dans notre commune
et dans notre département».

filles de l’Institut de formation et d’éducation féminine de korhogo)
« Il faut dès maintenant apprendre à utiliser le dialogue pour régler vos différends, il faut aussi changer
de comportement car chacun doit se sentir concerné
par ce processus de réconciliation et d’unification du
pays ».
Alassane Fall, ONUCI (Séminaire des Elus et
cadres de la vallée du Bandama, des Lacs, des
Savanes)
« Vous devez promouvoir les valeurs de tolérance,
d’amour, de concorde et de coexistence pacifique.
Ce séminaire initié à votre intention, s’inscrit donc
dans l’esprit du mandat de l’ONUCI et les échanges
vous aideront à mieux jouer votre rôle dans la consolidation de la paix, pour un environnement post - crise
apaisé dans vos localités respectives ».

Robert Kouamé Bi Tibé, Secrétaire général de
préfecture (Journée du volontariat à Duekoué)
« Vous avez laissé vos familles et vos proches pour
venir au secours de la Côte d’Ivoire. Vos différentes
actions ont concouru à restaurer la cohésion sociale
dans notre région et à redonner de l’espoir aux populations ».
Malan Aka, ONUCI ( Sensibilisation des jeunes
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5 Situation post-électorale:

criptions électorales. Je voudrais préciser, qu’en ma
qualité de Représentant Spécial du Secrétaire Général
des Nations Unies, je n’ai pas mandat pour décider de
la validité des requêtes. Cependant, dans le cadre de
ma mission de certification, je m’assure que l’ONUCI
procède au suivi du traitement des réclamations adressées au Conseil Constitutionnel. J’exhorte par conséquent les requérants à saisir cette juridiction, s’ils le
jugent nécessaire et, dans ce cas, à me tenir copie de
leurs requêtes. Lesdites copies peuvent être déposées
au siège de l’ONUCI à Abidjan ou auprès des coordonnateurs des bureaux régionaux de l’ONUCI, contre récépissé.compétentes et invite l’ensemble des acteurs
nationaux mais aussi internationaux à la sérénité.

Communiqué du Représentant special du Secrétaire
général des Nations Unies pour la Cote D’ivoire au
sujet des réclamations qui lui sont adressées dans
le cadre du contentieux de l’élection des députes à
l’Assemblée Nationale.

La Commission Electorale Indépendante (CEI) a proclamé les résultats des élections législatives le 16
décembre 2011. Selon le communiqué du Conseil
Constitutionnel en date du 16 décembre 2011, le délai
des contentieux court du samedi 17 au mercredi 21
décembre 2011 à minuit. Des candidats à l’élection
de députés à l’Assemblée Nationale m’ont saisi de
requêtes pour solliciter l’annulation des résultats du
scrutin, dans certains bureaux de vote et/ou circons-

6 Portrait : Ta Bi Irié Apollinaire, assistant terrain à la

T

Division de l’Assistance Electorale
« J’aime m’investir pour la paix, le socle incontestable du
bonheur des peuples dans le monde »

a Bi Irié Apollinaire est assistant terrain à la Division
de l’Assistance Electorale (DAE) de l’Opération des
Nations Unies (ONUCI) depuis Novembre 2008. A
plus de trente ans, il se définit comme un veillant bâtisseur de paix. « J’aime m’investir pour la paix, le socle
incontestable du bonheur des peuples dans le monde
», soutient-t-il. Cette pensée illustre bien le rendement
sans réserve de son auteur sur le terrain. Abidjan, Yamoussoukro, Daloa et Séguéla, sont les localités Ivoiriennes où, Ta Bi Irié Apollinaire à apporté sa pierre pour

la reconstruction de la paix dans son pays. Les législatives 2011, ont été pour le jeune « casque bleu »civil,
l’occasion de démontrer une fois encore, son dévouement pour la paix. « Malgré l’heure avancée, je n’ai fais
aucune objection pour transporter le matériel électoral
à Dianra, situé à environ 200 kilomètres de Séguéla
en empruntant la piste. C’est ça être casque bleu !
», S’exprime t-il fièrement du haut de ses 1,78m. A
peine arrivé à destination, il s’attelle à décharger tout
le matériel électoral et à le ranger dans les locaux de la
CEI locale, avec l’aide de ses hôtes. Le jour du scrutin
(ndlr : dimanche 11 Décembre 2011), Apollinaire change
de manteau. Il devient membre de l’équipe de suivi de
l’ONUCI dans un bureau de vote à l’école primaire publique de Dianra. Il est en contact permanent avec le
superviseur des élections dans cette localité, M. Samy
Passalet. Au lendemain du scrutin, notre bâtisseur de
la paix transportera les bulletins de vote à Séguéla, au
siège du démembrement local de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Aujourd’hui, Apollinaire se félicite d’avoir contribué à son humble niveau à la réussite
des élections présidentielles et à l’élection des Députés
à l’Assemblée Nationale. « Je dois cette expérience à
l’ONUCI » indique-t-il. Ta Bi Irié Apollinaire , se dit être
prêt à travailler partout dans le monde pour défendre les
valeurs de la paix.
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7 L’image de la semaine
non...

qu’est-ce que

rien de tout ça. c’est un

tu nous a apporté

cadeau qui coûte très cher.

comme cadeaux,

vous devrez en prendre

père noël?

bien soin.

des

poupées ?

des

voitures...

des ballons ?
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8 Sur ONUCI FM ...

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, 8h,
12h et 18h et des brèves toutes les heures à partir de 9h. 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 également 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 magazines suivants :
- Le lundi 26 décembre, à 7h40, un reportage de la
radio de la paix vous invite à la découverte de la plage
de San Pedro et des dangers de la mer. A 9h40, GARBADROME, votre sketch radiophonique invite les victimes de violence à saisir la justice. A 11h25, faites une
incursion dans le quotidien d’une sœur catholique. A
18h40, Emploi-jeunes vous donne des trucs et astuces
pour vous aider dans le choix de votre métier.
- Le mardi 27 décembre, votre radio de la paix, à 7h40,
ONUCI FM CULTURE échange avec Sam em Tout, un
artiste en herbe qui vient de sortir un album sur la réconciliation. A 09h10, ONUCI FM REPORTAGE vous
propose de découvrir la mosquée de KONG détruite
par Samory Toure et qui date du 17e siècle. A 11h25,
découvrez le quotidien d’une femme frigoriste qui nous
parle de son métier.
- Le mercredi 28 décembre, à 7h40, Bebel un artiste
chanteur Congolais vivant en Cote d’Ivoire se confie à
ONUCI FM CULTURE à l’occasion de la sortie de son
2e album. A 9h10 DITES MOI DOCTEUR s’intéresse à
la nutrition des enfants pendant les fêtes. A 14h30, ESPACE ENFANT, vous offrira un menu varié pour les toutpetits. A 15h00, Faites le plein de musique et d’information sur la musique Reggae dans Reggaetime. A 21h00,
Lire pour la paix vous propose de découvrir les œuvres
littéraires d’Henri Lopès, un écrivain congolais.

- Le jeudi 29 décembre à 7h40, un grand dossier se
penche sur le bilan humanitaire dans l’ouest de la Côte
d’Ivoire. A 9h10, Histoire d’ici revient sur les origines du
village de Kani. A 11h25, découvrez le quotidien d’une
personne âgée de 80 ans qui partage avec nous ses
meilleurs souvenirs.
- Le vendredi 30 décembre, à 7h40, ONUCI FM vous
propose un dossier bilan sur les grands travaux et infrastructures. A 9h40, ONUCI FM CULTURE reçoit l’artiste chanteur O’Rentchy qui nous présente son album
sur la tolérance. A 11h25, partez a la découverte d’une
journée dans la vie d’un vendeur d’art africain. A 16h10,
Sans Frontière, 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.
Durant le weekend de la Saint Sylvestre et du nouvel an
découvrez sur nos antennes, les vœux du nouvel an de
tous les habitants et des différentes couches socioprofessionnelles de la Cote d’Ivoire. Egalement au menu, la
Semaine en Revue qui fera une rétrospective politique
de l’année écoulée. A noter la diffusion d’émissions
bilan sur le sport, les évènements culturels, le classement de meilleures chansons ivoiriennes et internationales ayant marqué l’année 2011.

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 • GAGNOA 94.1 • 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
Visitez notre site web : www.onuci.org
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