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« La Journée internationale des Casques bleus 
des Nations Unies est l’occasion de rendre 
hommage aux 120 000 Casques bleus qui 

servent dans 17 missions basées dans des régions 
du monde extrêmement instables et dangereuses. 
Cette journée est également l’occasion d’honorer 
la mémoire des Casques bleus qui ont péri. En 
2011, 112 hommes et femmes ont perdu la vie au 
service de la paix. De janvier à avril, 27 sont morts 
en service commandé. 
Aujourd’hui, nous célébrons la mémoire des plus 
de 2 900 Casques bleus qui ont trouvé la mort pen-
dant le service au fil des ans, et nous nous enga-
geons à poursuivre leur objectif, à savoir ramener la 
stabilité dans les pays ravagés par la guerre. 
Les soldats qui ont péri étaient originaires de nom-
breux pays fournissant des contingents, rappel 
bouleversant que le maintien de la paix repose sur 
une alliance mondiale.
Actuellement, 116 États Membres fournissent des 
contingents et des effectifs de police pour les opé-
rations des Nations Unies. Ce chiffre montre indé-
niablement que les pays du monde entier font de 
plus en plus confiance aux opérations de main-
tien de la paix des Nations Unies pour assurer la 
sécurité collective. Notre mission d’observation en 
Syrie prouve une nouvelle fois que la communauté 
internationale se tourne vers l’Organisation pour 
trouver des solutions. La Mission se heurte à des 
problèmes épineux mais tente avec courage de 
faire en sorte que les parties, à commencer par le 
Gouvernement syrien, tiennent leurs engagements 
et mettent fin aux violences qui ont déjà coûté la vie 
à des milliers de personnes. Cette mission s’inscrit 
dans le cadre de l’action de l’Organisation, menée 

par l’Envoyé spécial conjoint, qui vise plus large-
ment à mettre fin à la violence et à trouver une solu-
tion politique à la crise en Syrie.
La finalité de toute mission de maintien de la paix 
des Nations Unies, c’est de ne plus être néces-
saire. Pour atteindre cet objectif, nous mettons tout 
en œuvre pour que les activités de maintien de la 
paix soient aussi efficaces que possible.
Je remercie vivement tous les pays qui fournissent 
les contingents et les effectifs de police ainsi que 
les ressources financières et matérielles sans les-
quels nous ne pourrions mener notre mission à 
bien. Je remercie également tous les pays qui 
apportent un soutien politique et leur énergie. Les 
membres du Conseil de sécurité, surtout, orientent 
et renforcent notre action en fixant des mandats et 
en prenant les mesures qui s’imposent en matière 
de déploiement en fonction de l’évolution de la si-
tuation sur le terrain.
Les organisations régionales jouent un rôle de plus 
en plus important. Ainsi, l’Union africaine et l’ONU 
coopèrent étroitement au Darfour et en Somalie en 
combattant ensemble la menace posée par l’Ar-
mée de résistance du Seigneur. Ces partenariats 
donnent aux missions de maintien de la paix des 
Nations Unies la souplesse dont elles ont besoin 
pour faire face aux menaces variées qui pèsent 
aujourd’hui sur la paix et la sécurité internationales.
À l’occasion de la Journée internationale des 
Casques bleus des Nations Unies, saluons le sa-
crifice de ceux qui ont péri et engageons-nous à 
renforcer les partenariats internationaux qui per-
mettent, grâce à nos Casques bleus, de donner 
espoir à des millions de personnes à travers le 
monde ».

ONUCIhebdo • 01 juin au 08 juin 2012 ••

Message du Secrétaire Général des Nations Unies à l’occasion de la Journée internationale 
des Casques bleus, le 29 mai 2012
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L’ONUCI en action1
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Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koen-
ders, s’est entretenu jeudi 31 mai 2012 avec le Pre-

mier ministre ivoirien Jeannot Ahoussou, entouré des   
membres du gouvernement en charge des questions de 
sécurité et de justice. Cette rencontre a été l’occasion 

de se pencher sur la question des récentes évasions de 
plusieurs prisons de Côte d’Ivoire, sur les questions de 
sécurité des centres de détention du pays, et les moyens 
de mieux les protéger. Selon le Représentant Spécial, la 
mission continuera d’appuyer la consolidation d’un sys-
tème judiciaire fiable et aux normes requises.

• Le chef de l’ONUCI évoque la sécurisation des prisons avec le pre-
mier ministre ivoirien

• Le Numero un de l’ONUCI reçoit deux délégations de l’opposition

Le Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire, Bert Koenders a 
reçu, séparément, ce jeudi, au siège de la mission 

onusienne, à Abidjan, deux délégations des partis d’op-
position regroupés au sein de la Ligue des Mouvements 
pour le Progrès (LMP) et d’Agir pour la paix et la Nation 
(APN), conduites respectivement par M. Coulibaly Ger-
vais et Mme Boni Claverie. Au terme de la première ren-
contre, Appiah Kabran membre du bureau exécutif  de 

la LMP a déclaré à la presse que sa délégation et le Nu-
méro Un de l’ONUCI, ont fait un large tour d’horizon de 
la situation politique de la Côte d’Ivoire. Quant à Mme 
Boni Claverie, elle a affirmé que cette rencontre avec M. 
Koenders se situait dans le cadre des différentes ren-
contres entamées depuis trois mois avec les chancel-
leries en Côte d’Ivoire. Selon la première responsable 
d’APN, l’ONUCI reste incontournable dans le processus 
de réconciliation en Côte d’Ivoire.
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• Célébration de la journée des Casques bleus à travers le pays

La Journée des Casques bleus a été célébrée cette 
année dans plusieurs villes de la Côte d’Ivoire, sous 
l’égide de l’Opération des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire (ONUCI). Des cérémonies de commémoration 
ont été organisées, du 26 au 30 mai, notamment à Bon-
doukou, Daloa, Daoukro, Djébonoua, Korhogo, Odien-
né, Séguéla, Adzopé et Yamoussoukro. Dans chacune 
de ces localités, le message spécial du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la journée a été lu par un 
représentant de la mission.  La cérémonie officielle s’est 
déroulée, en marge des Journées des Nations Unies à 
Duekoué, en présence du Représentant spécial du Se-

crétaire général de l’ONU pour la Côte d’Ivoire qui a fait 
un rappel historique de la relation entre la Côte d’Ivoire  
et l’Organisation des Nations Unies depuis 1961. A cet 
égard, M. Koenders a souligné la participation de la 
Côte d’Ivoire à la création des Casques Bleus à travers 
la présentation de la Résolution 242 du Conseil de sécu-
rité sur le conflit entre Israël et la Palestine. Rappelons 
que c’est au cours de sa 73ème séance plénière, le 11 
décembre 2002, que l’Assemblée générale des Nations 
Unies a décidé de célébrer une journée en l’honneur des 
Casques bleus, dans le monde.

L’ONUCI face à la presse :2
En marge des Journées de l’ONUCI à Duekoué, Bert 
Koenders Chef de la Mission de l’Opération des Na-
tions Unies en Côte d’Ivoire a rencontré la presse 
régionale. Extraits.

Sur les avancées enregistrées dans le processus de 

réconciliation et dans des domaines tels que celui de la 
sécurité, le Représentant spécial a, néanmoins, mis en 
exergue les défis restants. «Des problèmes existent sur 
le plan sécuritaire, humanitaire ; et le retour des refugiés 
et des déplacés demeure une préoccupation …….». 
Dans ce contexte, il a noté les actions de l’ONUCI et 
de l’ensemble du système des Nations Unies  pour en-
courager le retour volontaire des refugiées et personnes 

déplacées. «  Beaucoup sont retournés chez eux et pour 
ceux qui hésitent encore ou qui ne peuvent le faire pour 
certaines raisons, l’ONUCI continue de rechercher avec 
eux et avec le Gouvernement pour voir les actions à 
mener afin de les inciter à un retour volontaire », a dit 
M. Koenders. Dans le même esprit, il a indiqué que 
l’ONUCI est dans le pays pour tous les Ivoiriens, sans 
distinction et sans discrimination. « Nous allons initier un 
programme de Go and See’ [Aller-voir] pour les refugiés 
et les déplacés », a-t-il annoncé. Enfin M. Koenders a 
rappelé l’appui de la mission à la réforme du secteur de 
la sécurité et indiqué les priorités de l’ONUCI pour faire 
face aux préoccupations du département du Cavally. Il a 
ainsi annoncé l’ouverture d’un bureau à Tai avec du per-
sonnel civil, militaire et de la police. « Tout le personnel 
de l’ONUCI de ce bureau va travailler avec les popula-
tions pour mieux sécuriser les citoyens ».

Autres informations de la Mission

Activités du Commandement
En marge de la commémoration de la journée interna-
tionale des casques bleus des Nations Unies, le Général 
Muhammad IQBAL ASI, nouveau Commandant la Force 
de l’ONUCI se rendra, du 29 mai au 01 juin 2012, dans 
les zones Ouest et Est (Duékoué, Daloa, Bouaké).

Activités opérationnelles
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Sensibilisation : 3
• Duékoué accueille la 23ème édition des Journées des Nations 
Unies

Les Journées des Nations unies (JNU) ont été célé-
brées, du 28 au 30 mai 2012, à Duekoué (environ 
502 km à l’ouest d’Abidjan) en présence du Repré-

sentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la 
Cote d’Ivoire, Bert Koenders, et du Préfet de Duekoué, 
Benjamin Effoli. Au cours du forum d’échanges entre 
le Système des Nations unies et les populations, Bert 
Koenders a mis l’accent sur la nécessité pour les habi-
tants de Duekoué de se réconcilier. « Ce n’est pas facile 

de se réconcilier après tout ce que vous avez vécu. On 
ne peut proclamer la réconciliation. Mais, c’est a vous 
qu’il appartient d’engager le processus pour l’avenir 
des nouvelles générations et pour la reconstruction et le 
développement de la Côte d’Ivoire », dira-t-il. Benjamin 
Effoli, le Préfet du département de Duekoué, a remercié 
la communauté internationale pour son appui constant à 
son département : « De nombreuses infrastructures dont 
la préfecture, ont été réhabilitées par l’ONUCI. Le lycée 
moderne va voir sa clôture réhabilitée et l’ensemble des 
acteurs du Système des Nations unies continuent d’être 
présents sur le terrain ». Le maire Mondouho Paul s’est 
enfin félicité du choix de sa ville pour accueillir les Jour-
nées des Nations unies, cette importante plateforme 
d’échanges entre la communauté internationale et les 
populations. Des rencontres sportives de football mas-
culin et féminin, une soirée artistique, une distribution 
d’eau dans les quartiers « Carrefour » et « Kokoman », 
des consultations médicales gratuites par le Bataillon 
marocain, des projections de films et des ateliers de 
sensibilisation avec le Système des Nations unies ont 
été les autres temps forts de ces Journées des Nations 
Unies à Duekoué.

Les contingents ont effectué 1454 patrouilles terrestres 
et aériennes.
Les patrouilles mixtes avec les FRCI s’intensifient à la 
frontière libero-ivoirienne. 
Ces patrouilles de présence contribuent à l’amélioration 
de la situation sécuritaire dans tout  le pays. 
Le renforcement des patrouilles des contingents de 
l’ONUCI, le long des frontières Ivoiro-Maliennes, se 
poursuit depuis les événements survenus dans ce pays.        
Dans le cadre de sa mission de mise en sureté des popu-
lations, l’équipe de dépollution des bombes et munitions 
non explosées  continue ses activités sur l’ensemble du 
territoire.

Activités d’assistance Humanitaire 
Les différents bataillons de  la Force de l’ONUCI ont  of-
fert des soins gratuits à 1768 patients sur l’ensemble du 
territoire ivoirien et distribué 38000 litres d’eau potable 

aux populations nécessiteuses. 

Activités DDR
Un séminaire-bilan du Comité scientifique du Groupe de 
Travail sur la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) 
et le Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion 
(DDR), a débuté le lundi 29 mai 2012, à Grand Bassam, 
avec l’appui technique et financier de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).

Ce séminaire réunit une centaine de militaires et de civils 
et a pour objectif de faire l’état d’avancement, à mi-
parcours, des travaux des piliers du Groupe de Travail 
et de donner les directives pour les prochaines étapes 
des travaux. Il s’agira de faire le diagnostic établi pour 
la RSS, de déterminer les menaces qui guettent ce sec-
teur, d’identifier les reformes à engager et d’établir un 
plan d’action ainsi que le budget de ces réformes.

• L’ONUCI et les médias de San Pedro échangent sur le DDR

La Division Désarmement, Démobilisation et Réin-
sertion de l’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire (ONUCI), avec le soutien du Bureau de l’In-

formation publique, a organisé, vendredi 25 mai 2012,  à 

San Pedro, à  environ 348 km au sud ouest d’Abidjan, 
une journée d’échanges sur «médias et processus de 
Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR)». 
Une trentaine de participants, composés majoritairement 
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• Elus et cadres du Gôh echangent avec l’ONUCI sur leur rôle dans la 
préservation de la paix

«Réunir les jeunes et les populations de ce 
département autour du sport pour une paix 
durable tel est l’objectif de ce tournoi car 

sans paix il n’y a pas de développement », explications 
données par Bassirou Ba Gatta, de la section du Désar-
mement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (DDR), 
chef de la délégation de l’Opération des Nations Unies 
en Côte d’Ivoire (ONUCI) qui a organisé, le samedi 26 
mai 2012, un tournoi de Maracana en vue de renforcer 
la cohésion sociale et de promouvoir la paix dans le dé-
partement de Dikodougou, à 620 km au Nord d’Abidjan. 
Quatre équipes de jeunes en provenance des sous-pré-
fectures de Dikodougou, Boron et Guiembé et du vil-

lage de Kaprèmé, du  département de Dikodougou, ont 
activement pris part à cette activité sportive qui a été 
rehaussée par la présence des autorités administratives, 
politiques, religieuses et coutumières de cette loca-
lité. Elles ont saisi cette occasion pour sensibiliser les 
joueurs et le public à la tolérance, au pardon, à l’esprit 
de fair-play et à la réconciliation. Quant aux capitaines 
des différentes équipes de ce tournoi, ils ont solennelle-
ment formulé des messages de paix et d’unité à l’endroit 
des spectateurs et des supporters. Pour la postérité et 
dans le fair-play, l’équipe de Dikodougou a remporté le 
trophée « sur la route de la paix »  à l’issue  des tirs au 
but face à celle de Boron.

• Le sport pour renforcer la cohésion sociale dans le département de 
Dikodougou

En collaboration avec la préfecture de Gagnoa, 
l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) a débuté mardi 29 mai 2012, un séminaire 

de deux jours avec des élus et cadres de la Région du 
Gôh sur leur rôle dans la promotion de la culture de la 
paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion so-
ciale. Des députés à l’Assemblée nationale, des conseil-
lers généraux, d’autres élus locaux, des représentants 
de partis politiques et des cadres figurent parmi la cin-
quantaine de participants. Le préfet de la région du Gôh 
et du département de Gagnoa, M. N’Zi Kanga Rémi, qui 
a présidé la cérémonie d’ouverture, s’est félicité de la 
présence de tous les participants dans leur diversité. 
Il les a invités à saisir l’opportunité offerte par l’ONUCI 
pour se mettre au travail afin de produire des résolutions 
et recommandations susceptibles d’aider l’administra-
tion dans toutes les questions liées à la cohésion sociale 

et à la réconciliation nationale.

de journalistes de la presse écrite, de correspondants de 
presse et des radios privées non commerciales du Bas 
Sassandra, ont pris part à cette initiative dont l’objectif 
est de contribuer à la sensibilisation et à la compréhen-
sion du DDR pour une amélioration de la situation sécu-
ritaire en Côte d’ivoire. Firmin Zozoro Yokozo, Secrétaire 
général de la préfecture de San Pedro, a estimé que les 
médias constituent des acteurs clés de la vie sociale, 
économique, politique et même sécuritaire de la Côte 
d’ivoire. Cette journée d’échanges sur les médias et le 
processus de Désarmement, Démobilisation et Réinté-
gration (DDR) est la quatrième que l’ONUCI organise 
après celles d’Abidjan, de Bouaké et de Duekoué.
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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’activité et de différents acteurs, partenaires nationaux et internationaux

L’ONUCI, à travers son unité appui aux médias, a or-
ganisé au cours de l’année budgétaire 2011-2012, 
13 activités de formation et des échanges articu-

lés autour de la couverture professionnelle des élections 
législatives, la cohésion sociale, la réconciliation nationale 
et le développement local. Dans le cadre de l’appui de 
l’ONUCI au processus électoral, d’octobre 2011 à février 
2012, quatre formations ont été réalisées avec les radios 
sur « la couverture professionnelle de la période électorale 
par les médias », à Gagnoa, Agboville et Bouaké. Le 31 
octobre 2011, à Abidjan, l’ensemble des radios privées 
non commerciales (plus de 70) ont été conviées à une ren-
contre co-organisée par l’ONUCI et la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle (HACA), sur le respect des 
modalités de la couverture des élections législatives. Il en 
été de même avec les patrons de la presse écrite lors de 
la rencontre, co-organisée par le Conseil National de la 
Presse (CNP) et l’ONUCI, à Yamoussoukro, du 29 au 30 
novembre 2011. Avec la finalisation de l’architecture insti-
tutionnelle du pays, les médias sont maintenant invités à 
soutenir pleinement les multiples défis de la reconstruction 
et du développement de la Côte d’Ivoire en collaboration 
avec la société civile pour renforcer la cohésion sociale et 
la réconciliation nationale et couvrir des sujets relatifs au 
développement.  C’est ainsi que sept autres séminaires 
ont examiné la contribution des radios privées non com-
merciales, des correspondants de presse et de la société 
civile au renforcement de la réconciliation nationale, de la 
cohésion sociale, de la reconstruction  et du relèvement. 

Les villes qui ont abrité ces rencontres sont Agboville, 
Agnibilekro, Boundiali Duékoué, Kotobi, Korhogo et Sou-
bré. Enfin du 04 au 08 juin prochain une formation des-
tinée aux photographes de presse se tiendra à Abidjan. 
Que retenir de ces formations qui ont regroupé un total de 
525 de participants dans 13 villes ivoiriennes ? Au niveau 
des acquis : on observe qu’avec ce renforcement des ca-
pacités, la compréhension des thématiques liées à la ges-
tion du conflit et des enjeux d’une paix durable s’améliore. 
On note également que l’implication des participants dans 
les débats pour la réconciliation nationale a fortement pro-
gressé ; les participants affichent leur détermination à aller 
jusqu’au bout, y compris chefs coutumiers et religieux. 
Au niveau des défis : on observe de manière générale la 
nécessité de poursuivre les formations des médias pour 
renforcer l’équilibre de l’information et lutter contre les 
rumeurs par la diffusion d’information fiables, y compris 
dans les langues nationales. Des zones où, à priori, les 
animateurs et journalistes des radios locales bénéficiaient 
d’avantages comme les équipements numériques et la 
présence de l’Internet, marquent le pas actuellement, car 
de nombreuses radios ont connu des chamboulements 
au niveau des rédactions et des destructions des équipe-
ments. Par ailleurs, un appui ciblé aux médias des régions 
de l’ouest et du sud-ouest, en faveur d’une bonne infor-
mation pour instaurer un climat de sécurité, constituerait 
une réponse à quelques défis majeurs de ces régions.

Messages de paix…4
Mme Koutouan Félicité, Directrice Régionale du 
Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, 
représentant le préfet de région à la célébration des 
Casques bleus à Yamoussoukro
« Nous vous avons vu présents à nos côtés aux heures dif-
ficiles de notre histoire, durant nos moments d’angoisse, 
nos moments de détresse, de peur. Au nom de toutes les 
familles de Côte d’ivoire, je vous dis merci, pour votre 
aide, pour votre soutien, pour vos oreilles attentives. En 
somme je voudrais vous traduire toute la gratitude des 
familles de la région du Bélier.» 

Sié Kobénan, Président du Conseil Général de Bon-
doukou (Journée des casques bleus à Bondoukou)
« Désormais, nous abandonnerons le chemin des discours 
haineux, des attaques dans les rues, pour emprunter le 
chemin de la concorde, de l’amour, des débats d’idées»

Seydou Yéo, Proviseur du Lycée moderne II (Caravane 
scolaire à Bouaké)
« Si nous arrivons à cultiver la paix et la cohésion dans 

les cœurs de nos jeunes, alors c’est toute la Côte d’Ivoire 
d’aujourd’hui et de demain qui en tirerait les dividendes ».

Assi Ohouot Bernard Secrétaire général de préfecture 
(Journée des Casques bleus à Daoukro) 
« Je rends hommage aux casques bleus de Côte d’Ivoire 
et particulièrement à ceux de Daoukro pour tous les efforts 
entrepris dans la sécurisation des personnes et des biens 
en plus de la réalisation des projets de développement et 
leur signifie que rien ne doit entamer leur détermination à 
redonner espoir à toutes les personnes durement affec-
tées par la crise ».

Mme Konan Aya Colette, tenancière de maquis (Jour-
née des Casques bleus à Djebenoua)
« Nous étions exposés aux moustiques, aux maladies et 
toutes sortes d’odeurs nauséabondes. C’est un grand 
soulagement pour nous que les casques Bleus de l’ONU-
CI viennent s’impliquer avec beaucoup de détermination 
dans le quotidien des populations, au-delà des opérations 
militaires et policières »
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Si vous êtes déjà passés au bureau de l’ONUCI à 
Bondoukou, vous devez avoir déjà rencontré le 
major Abdalah Ramazani, Commandant UNPOL, 

en poste dans cette localité depuis le 26 juillet 2010 
d’abord comme Conseiller, ensuite intérimaire du chef 
de poste UNPOL en septembre  2011, puis confirmé 
chef de poste le 10 octobre 2011.Tou-
jours élégant et prêt à rendre service, 
Abdallah est né le 15 septembre 1971 
à Kalémie, en  République Démocra-
tique du Congo (RDC) dans la province 
du Katanga. Diplômé en informatique 
de Gestion de l’Université Bel Campus 
de Kinshasa, il se spécialise en gestion 
des foules à Slagboom dans la pro-
vince de Port Elisabeth en République 
Sud Africaine après une formation de 
trois ans à l’école de Police de Kins-
hasa. Il bénéficie plus tard d’un stage 
au « Police Training Collège » de Mase-
ru, capitale du Lesotho » et d’un autre 
stage au « Royal Swaziland Police Service » de Manzini, 
au Swaziland dans le cadre du maintien de la paix. Il 
travaille ensuite à la Police d’Intervention Rapide comme 
spécialiste du maintien de l’ordre publique puis est af-
fecté au commandement de l’Inspection Provinciale de 
la Police ville de Kinshasa en tant qu’assistant adminis-
tratif du Général Commandant de la ville. Il passe égale-

ment par l’Inspection des Ecoles de la Police Nationale 
où il s’occupe de la formation des Officiers de Police 
avant d’intégrer l’ONUCI, le 13 juillet 2010. Au terme 
de sa mission, après bientôt deux années passées en 
Côte d’Ivoire, pays qu’il dit apprécier énormément, il 
estime que le peuple ivoirien est un peuple mur, ouvert 

et accueillant qui n’aime pas la 
guerre mais a dû malheureusement 
passé par là. « Je souhaite que les 
ivoiriens s’impliquent davantage 
dans le processus de réconcilia-
tion nationale, sans lequel la paix 
ne sera pas durable. Aux forces de 
l’ordre, je recommande l’effectivité 
de la réforme du secteur sécuritaire 
dans les unités de police et de gen-
darmerie ainsi que  la formation de 
la nouvelle armée. Je souhaite par 
ailleurs que le programme DDR soit 
conduit à son terme afin d’assurer 
une bonne sécurisation de la popu-

lation », a-t-il souligné. Le major Abdalah aura marqué 
le poste de Bondoukou par son esprit d’ouverture et 
de collaboration avec les différentes composantes de 
l’ONUCI, dans l’accomplissement du mandat de l’orga-
nisation, celui d’accompagner le peuple ivoirien dans la 
consolidation de la paix. Abdalah est marié et père de 4 
charmants enfants.

dialoguons
pour vivre en paix
dialoguons
pour vivre en paix pourquoi tu refuses

de manger? je t’ai demandé si
tu voulais du poisson ou

de la viande tu ne m’as pas
repondue... et alors ?

tu ne pouvais pas
deviner juste ?

L’image de la semaine7

Portrait : Major Abdalah Ramazani,      
                       Commandant UNPOL

6   
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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 04 Juin, ONUCI FM célèbre la journée interna-
tionale des enfants innocents victimes des agressions. 
à 7h40, ONUCI FM vous présente  les activités de Care 
International en cote d’Ivoire. A 9h40, Suivez GARBA-
DROME votre sketch radiophonique qui s’intéresse au 
tabagisme passif. 

Le mardi 05 Juin, la fréquence de la paix s’intéresse à 
la Journée  mondiale de l’environnement. A 7h40, l’ONG 
LA VIE EN VERT  qui œuvre à la préservation de l’envi-
ronnement est à l’honneur dans ONUCI FM ACTION. A 
11h10, Comprendre le foncier rural vous donne le cout 
de l’immatriculation des terres rural.
 
Le mercredi 06 Juin, à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
vous invite à la découverte du festival des rythmes et 
chants traditionnels de Katiola. A 9h10, DITES MOI 
DOCTEUR s’intéresse à l’obésité 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 Reggae-
time. 

Le jeudi 07 Juin,  à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE vous 
ouvre les portes de l’institut de formation et d’éducation 

féminine (IFEF) d’Adzopé. A 9h10, voyager à travers le 
temps et aborder l’histoire de la Côte d’Ivoire, les rap-
ports entre les peuples, les relations du pays avec les 
peuples des autres  pays de la sous-région dans HIS-
TOIRE D’ICI.

Le vendredi 08 juin, la radio de la paix s’intéresse à 
la Journée mondiale des océans. A 7h40, la fréquence 
de la paix vous invite à la découverte des chutes de la 
Nawa, un site touristique entouré de mystère. 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 
rubriques pour agrémenter votre week end. Zik culture, 
votre rendez-vous de l’actualité des arts et spectacles 
vous plonge dans l’univers culturel tous azimuts. A 
19h00, Destination Musique passera en revue l’actualité 
musicale du moment.

Le dimanche de 16 à 18h, Dimanche Sport fera le point 
de l’actualité sportive ivoirienne, africaine et internatio-
nale. A 17h00, 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.

Sur ONUCI FM ...8
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 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.


