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Le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour la Côte d’Ivoire, M. Bert Koen-
ders a repris ses rencontres avec les acteurs 

de la vie politique en Côte d’Ivoire au moment ou 
ceux-ci ont enclenché les débats de fond au sein 
du cadre permanent de concertation, plateforme 
qui devrait permettre au pouvoir en place et à 
l’opposition d’approfondir leurs échanges pour 
offrir à ce pays, une chance de sortir définitive-
ment de la crise qu’il traverse depuis plus d’une 
décade. Le Front Populaire Ivoirien (FPI), parti de 
l’opposition n’a certes pas participé à la rencontre 
qui s’est tenue à la Primature le 1er juin 2012 
entre le gouvernement et l’opposition, mais ses 
membres ont confirmé son engagement pour le 
dialogue. Elément indispensable pour aborder les 
sujets qui aujourd’hui peuvent paraître comme des 
obstacles alors qu’ils nécessiteraient peut-être un 
soupçon de patience, d’écoute, de détermination, 
d’engagement et …une part de sacrifice collectif. 
La question de la sécurité de façon générale et en 
particulier à l’ouest, est une fois encore au cœur de 
nombreuses réunions. Depuis quelques semaines, 
des autorités ivoiriennes se rendent dans cette ré-
gion pour rassurer les populations encore sous le 
choc des évènements de la mi-année. La solidarité 
affichée par les réfugiés et familles/communautés 
d’accueil confirme qu’en dépit de toute crainte, 
l’espoir est permis. D’ailleurs, on note un retour 
notable d’habitants de Sakré ou de Para dans leur 
localité d’origine. Le Chef de la Mission, Bert Koen-
ders sera ce week-end  dans cette même région 
pour faire un point de la situation sachant que la 
Mission entreprend depuis quelques semaines une 

évaluation thématique sur le terrain.  Pour rappel, 
du 27 au 29 juin, une mission conjointe de la Sec-
tion Protection de l’Enfance et de l’Unité Genre de 
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 
ONUCI,  a évalué à Duékoué, Guiglo, Taï et Tou-
lepleu  la situation des droits des enfants, des 
femmes et la protection des civils. Ces différents 
déplacements sont importants au-delà du suivi car,  
des pistes de solution sont à l’étude pour contri-
buer à l’amélioration des conditions de vie et des 
conditions sécuritaires  dans cet espace régional. 
Le volet sécuritaire en Côte d’Ivoire fait également 
référence aux ex-combattants pour lesquels  le lan-
cement d’un nouveau recensement a été annoncé 
par le gouvernement ivoirien. De son côté, la mis-
sion onusienne demeure aux côtés de la Commis-
sion Nationale de lutte contre la prolifération des 
armes légères et de petits calibres, COMNAT-ALPC 
qui organise des collectes d’armes tant à Abidjan 
qu’à travers la Côte d’Ivoire. Celle- ci avance à son 
rythme vers la normalisation et la tenue nationale 
des concours d’entrée en sixième et du Certificat 
d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) sur l’éten-
due du territoire est un message fort à l’endroit de 
la jeunesse. Comme elle le fît en 2011, l’ONUCI 
a apporté une contribution conséquente dans le 
transport et la sécurisation  de ces  épreuves dans 
de nombreuses localités en Côte d’Ivoire. Elle 
acheminera également les copies pour leur retour 
dans les centres de correction. D’autres défis éco-
nomiques, judiciaires, humanitaires, attendent la 
Côte d’Ivoire avec comme fondation, la réconcilia-
tion nationale pour une paix inclusive et durable.
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Le Représentant spécial du Secrétaire général, M. 
Bert Koenders, a rencontré ce mercredi 4 juillet, le 
Chef de l’Etat ivoirien, le Président Alassane Ouat-

tara, avec qui il a fait le point sur les grands dossiers qui 
seront à l’ordre du jour des discussions du Conseil de 
sécurité de l’ONU, le 18 juillet prochain, date à laquelle 
ce dernier doit  examiner le renouvellement du man-
dat de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI). «Nous avons évoqué les questions relatives 
à la Réforme du Secteur de sécurité,  la réconciliation 
nationale, la situation à l’ouest du pays, ainsi que la 
question des élections municipales  et de l’implication  
des Nations Unies dans l’organisation de ces élections» 

a indiqué  le Chef de l’ONUCI, au terme de son entretien 
d’environ une heure, avec le Président de la République.  
S’agissant de l’appui des Nations Unies aux prochaines 
élections municipales, le Représentant spécial a souli-
gné qu’une requête officielle avait été adressée aux Na-
tions Unies  par le Président ivoirien. Il a précisé qu’une  
mission d’évaluation technique  était actuellement en vi-
site dans le pays pour examiner la faisabilité d’un appui. 
Cette mission venue du Siège à New York, va produire 
un rapport qu’elle soumettra au Conseil de sécurité à 
qui il appartient de décider de l’opportunité et des mo-
dalités d’un appui des Nations Unies à ces élections.

• Le numéro un de l’ONUCI fait le point avec le Président Ouattara 
sur les grands dossiers à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
Conseil de sécurité sur la Côte d’Ivoire

• Le 16ème contingent du bataillon ghanéen de Bondoukou célébré

Au total 498 officiers et sous-officiers du bataillon 
ghanéen de l’Opération des Nations-Unies (ONU-
CI) basés à Bondoukou et à Bouaké ont reçu le 

29 juin 2012 la médaille des Nations Unies des mains du 
Général Nafis Afzal Satti, commandant du secteur Est 
de l’ONUCI en présence des autorités administratives et 
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L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI)  a organisé son traditionnel point de presse 
jeudi 5 juillet à son siège à l’ex-hôtel Sebroko. Son 
principal animateur, Sylvie Van Den Wildenberg, 
Porte Parole de la mission par intérim. Quelques 
extraits.

Activités du Représentant spécial

- « Le Représentant spécial du Secrétaire général, M. 
Bert Koenders, a rencontré hier, mercredi 4 juillet, le 
Chef de l’Etat ivoirien, le Président Alassane Ouattara, 
avec qui il a fait le point sur les grands dossiers qui 
seront à l’ordre du jour des discussions du Conseil de 
sécurité de l’ONU, le 18 juillet prochain, date à laquelle 
ce dernier doit examiner le renouvellement du man-
dat de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI). 
- Venons en maintenant à la situation à l’Ouest du 
pays.  Le Représentant spécial s’apprête à effectuer, 
en cette fin de semaine, une visite de deux jours dans 
cette région du pays, ou il souhaite faire le point des 
efforts accomplis sur le terrain, en vue de normaliser 
la situation sécuritaire, humanitaire et de faire avancer 
la réconciliation, et la cohésion sociale, et ce,  un mois  

presque jour pour jour après l’attaque meurtrière du 
8 juin qui a couté la vie a une vingtaine de personne 
dont de nombreux civils, un FRCI et 7 casques bleus 
de l’ONUCI. 
- Le représentant spécial entend utiliser sa mission à 
l’Ouest pour réitérer son appel en faveur d’efforts ren-
forcés en vue de la réconciliation et de la cohésion 
sociale. 

Activités en appui à la réconciliation nationale à 
l’ouest
- La situation continue de se normaliser progressi-
vement et aucun incident majeur n’est à  signaler au 
cours de la semaine, mais un climat de crainte subsiste 
dans certaines  localités, qui continue d’empêcher un 
mouvement de retour massif des déplacés chez eux. 
Cependant, des retours de déplacés sont à enregistrer 
dans la région. Le 2 juillet 2012, notamment,  l’ONUCI, 
à travers de sa section  des affaires civiles, a appuyé 
les autorités administratives et municipales de Tai dans  
le cadre du retour des déplacés autochtones du village 
de Sakré (30 kms au sud de Tai). Elles ont  appuyé l’ins-
tallation officielle du  chef de village, de, la notabilité 
et des autres autochtones dudit village, qui avaient fui  
suite l’attaque du 26 avril 2012
- Toujours dans cette région, à noter par ailleurs que les 
travaux de réhabilitation des quelque 40 km de l’axe 
routier Taï-Zriglo se poursuivent. Plus de 10 kilomètres 
de route ont été réhabilités depuis le début des travaux 
qui ont commencé il y a une quinzaine de jours et sont 
menés par  le contingent de génie militaire pakistanais 
de la Force de l’ONUCI. 

Activités des Droits de l’homme
- Dans le domaine des droits de l’homme, L’ONUCI  se 
félicite de ce  que les autorités ivoiriennes  continuent  
de coopérer et de faciliter l’accès régulier et sans 
entrave  de ses équipes particulièrement de sa Divi-
sion des droits de l’homme aux 41 personnes extra-
dées du Libéria en Côte d’Ivoire, le 23 juin dernier et 
actuellement détention préventive. L’ONUCI continuera 
d’apporter son assistance technique aux autorités ivoi-

L’ONUCI face à la presse :2

coutumières de Bondoukou, de Bouna et d’une forte dé-
légation d’officiels venus du Ghana. Les premiers mots 
du Colonel Ralph Kojo Ametepi, commandant du ser-
vice médical de ce contingent, Ghanmed, ont été des re-
merciements à l’endroit des populations de Bondoukou 
et de Bouna pour leur accueil et leur franche collabora-
tion. Après le salut aux couleurs, le passage en revue 
des troupes et la remise des médailles, Le général Nafiz, 
parrain de la cérémonie a également souligné la dispo-
nibilité des premières autorités de la région qui leur ont 
également facilité la tâche au quotidien. Leur présence à 
cette cérémonie confirmant leur engagement aux côtés 
du contingent ghanéen de l’ONUCI basé à Bondoukou 
pour lui permettre de mener à biens ses missions.
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• Les droits de la femme et de la jeune fille en milieu rural revisités à 
Séguéla avec l’ONUCI

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire par 
le biais de sa composante des Droits de l’homme 
à Daloa en collaboration avec les divisions de 

l’information publique et de la Protection de l’Enfance 
a organisé le jeudi 7 Juillet 2012 à Séguéla, une cam-
pagne de sensibilisation sur les droits de la femme. La 
campagne a été marquée par une conférence qui a eu 
pour thème : « les droits de la femme et de la jeune fille 
en milieu rural et les voies de recours ». L’animateur de 
ce temps d’échanges, le Procureur de la République du 
tribunal de Séguéla, M.Maurice Kouadio a fait remarquer 
que les femmes rurales semblent être une catégorie 
vulnérable parmi les femmes . Selon lui, cette situation 
serait la résultante de  l’analphabétisme et des pesan-
teurs culturelles qui débouchent très souvent sur l’alté-
ration de l’intégrité physique et morale de la femme en 
milieu rural. MONSIEUR Kouadio a soutenu que l’Etat 

doit promouvoir les droits de la femme et de la jeune 
fille rurale, prisonnières et victimes de pratiques né-
fastes. Le chef de la section Protection de l’Enfance de 
l’ONUCI à Daloa, Jean Pierre Mbayanhaga a exhorté les 
participants a plus d’attention sur les enfants exposés 
à des pratiques traditionnelles comme les mutilations 
génitales.  La porte parole des participantes, Madame 
Sékongo Topka a souhaité que ce genre de rencontre se 
multiplient afin de sensibiliser les populations sur les vio-
lences auxquelles sont exposées les femmes. Au terme 
des échanges, le chef du bureau des Droits de l’Homme 
de l’ONUCI à Daloa, M. Prosper Schabani, a  salué la 
participation massive des femmes du Worodougou. La 
rencontre s’est déroulée en présence du Directeur du 
centre social M. Adama Coulibaly et du représentant du 
Président du Conseil général de la commune de Ségué-
la, M.Touré Deruoth.

Sensibilisation : 3

riennes afin de les aider à garantir que la procédure 
judiciaire liée à ce dossier se déroule dans le respect 
des instruments internationaux relatifs aux  droits de 
l’homme.

Activités du Commandement
- Au cours de la semaine, sur le terrain, dans cette 
région du pays,   le long de la frontière ivoiro- libé-
rienne, en particulier sur les axes au nord et au sud 
de la  localité de Tai, la Force de l’ONUCI, la compo-
sante de police et la composante civile de la Mission  
ont poursuivi leurs efforts visant à renforcer la liberté 
de circulation des personnes et des bien et les méca-
nismes de protection des civils, y compris les méca-
nismes d’alerte, et ce, en étroite collaboration avec les   
communautés et les autorités sur le terrain.  Les contin-
gents de la Force de l’ONUCI ont continué de maintenir 
un niveau de vigilance maximal, et un rythme renforcé 
de patrouilles terrestres appuyées par des patrouilles 
aériennes, et ce, en coordonnant leurs efforts avec les 

effectifs de la Mission des Nations Unies au Libéria, la 
MINUL, basés de l’autre coté de la frontière, et ce, en 
appui et en étroite collaboration avec les autorités ivoi-
riennes et libériennes. 
 
Activités de sensibilisation
- A noter également à Abidjan, les 5 et 6 juillet, 2012,  
un séminaire de formation sur la réconciliation natio-
nale et la cohésion sociale, à l’attention d’une centaine 
de  jeunes universitaires, organisée par les jeunesses 
universitaires communales de Cocody, avec le soutien 
de l’ONUCI et de  la CDVR. La Mission salue cette ini-
tiative et cet engagement des associations estudian-
tines dans le processus de réconciliation nationale. 
- Mardi 10 juillet, ONUCI Tour se  déroulera a Duekoue,  
avec toujours comme priorité, la réconciliation natio-
nale et la contribution des populations locales pour 
l’atteinte de cet objectif ».
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Tiébissou,  ville stratégique, ville tampon entre 
le Nord, le Centre et le Sud de la Côte d’Ivoire,  
théâtre de plusieurs cas de braquages, a bénéficié 

samedi 30 juin 2012, de la remise officielle des clés de sa 
brigade de gendarmerie entièrement rénovée et équipée 
en matériel informatique et administratif par l’Opération 
des Nations Unies en Cote d’Ivoire (ONUCI). Le  com-
missaire divisionnaire Awalé Abdoul Nassir, chef de la 
section Réforme, Restructuration et Renforcement des 
capacités de la  composante  Police des Nations Unies 
(UNPOL) a procédé à la remise de ce 15eme projet à 
impact rapide de l’ONUCI qui entre dans le cadre des 
actions de la Mission au retour de la sécurité en Côte 
d’Ivoire. Cette inauguration s’est faite en présence de 
M. Paul Koffi Koffi, Ministre délégué  auprès du Prési-
dent de la République chargé de la Défense et de nom-
breuses autres personnalités du département dont le 
Général Kouakou Kouassi Gervais, commandant supé-
rieur de la Gendarmerie Nationale . Disposer d’un outil 
réhabilité et équipé comme celui de la brigade de Tié-
bissou, selon le Ministre, Paul Koffi Koffi permettra à la 
gendarmerie de renforcer ses capacités opérationnelles, 
d’avoir un effectif efficient qui pourra travailler dans de 
bonnes conditions avec l’ONUCI dans cette période où 
son ministère a pour mission de renforcer le dispositif 
sécuritaire national. Il faut noter que ce projet composé 
d’un bâtiment entièrement réhabilité et équipé de maté-

riel  informatique et administratif a couté plus de onze 
millions de fca. Signalons que dans le cadre du suivi de 
ce projet, les officiers de Police de l’ONUCI procéderont 
à la formation et à l’accompagnement de leurs homolo-
gues ivoiriens pour l’utilisation du matériel. Pour rappel, 
ce QIP’S fait partie du programme d’appui de la Police 
des Nations Unies à l’endroit des services de sécurité 
depuis dix mois. Un programme dont a déjà bénéficié 
le Commandement supérieur, la direction générale de la 
Police, l’Ecole de Police et l’Ecole de Gendarmerie.

• L’ONUCI et les FRCI de Daoukro impulsent la réconciliation par le 
sport

• L’ONUCI  remet les clefs de la brigade de gendarmerie de Tiébissou 
réhabilitée et équipée

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) et les Forces Républicaines de Côte 
d’Ivoire (FRCI) basées à Daoukro, localité située à 

250 Km au Nord-Est du pays, ont célébré la réconcilia-
tion par le sport, samedi 30 juin 2012, à l’occasion d’un 
tournoi de football Maracana organisé par l’escadron de 
gendarmerie de la ville. Au cours de la cérémonie d’ou-

verture, le chef de délégation de l’ONUCI, Salvator Haki-
zimana, a indiqué que l’ONUCI ne pouvait que répondre 
favorablement à cette invitation qui va dans le sens de la 
paix, de la fraternité par le sport.  Le chef de l’escadron 
de gendarmerie de la localité, le commandant Aïdara 
Ibrahim, est revenu sur l’importance du tournoi  « En 
organisant ce tournoi, nous voulions profiter de la paix 
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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, de différents acteurs et partenaires nationaux et internationaux. Au chapitre électo-
ral, l’ONUCI a grandement contribué au succès des scrutins présidentiel et législatif. Des experts électoraux 
des Nations Unies ont séjourné en Côte d’Ivoire du 21 juin au 4 juillet 2012 pour évaluer le contexte et les 
attentes du gouvernement en vue de l’organisation  des élections à venir. Cette mission était  conduite par 
M. Akinyemi Adégbola, du Département des Affaires Politiques des Nations Unies à New York et ces pré-
cisions ont été faites le 2 juillet au sortir de l’entretien de la délégation avec le Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur de Côte d’Ivoire, M. Hamed Bakayoko.

« Il a été question de voir avec Monsieur le Ministre la 
question des élections locales comme vous le savez, 
les autorités ivoiriennes entendent organiser des élec-

tions locales en Côte d’Ivoire, une assistance a été de-
mandée aux Nations Unies. Les règles du système exigent 
que l’on vienne sur place pour constater le contexte dans 
lequel vont se dérouler  les élections, quels sont les be-
soins, dans quelles mesures, les Nations Unies pourraient 
éventuellement apporter une assistance . C’est cela qui 

nous permettra de définir les contours d’une éventuelle 
assistance. Voici pourquoi nous sommes venus nous en-
tretenir avec le Ministre ». Le gouvernement ivoirien ayant 
décidé d’organiser les élections régionales à la fin du troi-
sième semestre 2012. Ces consultations permettraient de 
boucler l’architecture organisationnelle de la Côte d’Ivoire 
et offriraient aux populations, des interlocuteurs qui pren-
draient en compte certaines de leurs attentes.

Messages de paix…4
M. Awalé Abdounazir, chef de la Section Réforme, Res-
tructuration et Renforcement des capacités de la  com-
posante Police des Nations Unies (Réhabilitation de la 
gendarmerie de Tiébissou)
« L’ONUCI a jugé utile de réhabiliter la brigade de gen-
darmerie de Tiébissou au regard de l’état de  délabre-
ment dans lequel se trouvait ce bâtiment après la crise. »  

Commandant Aïdara Ibrahim, chef de l’escadron de gen-
darmerie de Daoukro (Tournoi de football ONUCI-FRCI)

« En organisant ce tournoi, nous voulions profiter de la 
paix retrouvée pour communier à travers ce sport col-
lectif et démontrer que les efforts consentis par chacun, 
aideront à l’instauration d’une réconciliation vraie dans 
l’intérêt de tous. Si nous sommes unis en tant que mili-
taires, les populations ne feront que suivre notre exemple 
et nous avons foi qu’au sortir de ce tournoi, l’esprit de 
solidarité, de cohésion et de fair-play seront renforcés 
en notre sein ».

retrouvée pour communier à travers ce sport collectif et 
démontrer que les efforts consentis par chacun, aideront 
à l’instauration d’une réconciliation vraie dans l’intérêt 
de tous. Si nous sommes unis en tant que militaires, les 
populations ne feront que suivre notre exemple et nous 
avons foi qu’au sortir de ce tournoi, l’esprit de solida-
rité, de cohésion et de fair-play seront renforcés en notre 

sein ». Il faut noter que le tournoi a vu la participation 
de plusieurs équipes des Forces de l’ordre que sont la 
gendarmerie, la police forestière, les militaires, la police 
nationale. Le match de gala  a été remporté par l’équipe 
des officiers de ces différents corps d’armée face à 
l’ONUCI, 3-0.
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Portrait : Major Abdalah Ramazani, un policier de 
qualité au sein de  l’ONUCI à Bondoukou 

6   

Tous ceux qui se sont rendus au bureau de l’ONUCI 
à Bondoukou, ont sans doute rencontré le Major 
Abdalah Ramazani, Commandant de la police des 

Nations Unies (UNPOL) , en poste dans cette localité 
depuis le 26 juillet 2010 et chef de poste depuis le 10 oc-
tobre 2011. Toujours disponible, ouvert et prêt à rendre 
service, Major Abdallah est né le 15 septembre 1971 à 

Kalémie en  République Démocratique du Congo (RDC) 
dans la province du Katanga. Diplomé en informatique 
de Gestion de l’Université Bel Campus de Kinshasa, il 
se spécialise en gestion des foules à Slagboom dans la 
province de Port Elisabeth en République Sud Africaine 
après une formation de trois ans à l’école de Police de 
Kinshasa. Il bénéficie plus tard d’un stage au « Police 
Training Collège » de Maseru, capitale du Lesotho » 
et d’un autre au « Royal Swaziland Police Service » de 
Manzini, au Swaziland dans le cadre du maintien de la 
paix. Ce spécialiste du maintien de l’ordre publique qui 
intègre l’ONUCI, le 13 juillet 2010. Après deux années au 
sein de la mission onusienne, il a eu ces mots à l’endroit 
de la Côte d’Ivoire « je souhaite que les ivoiriens s’im-
pliquent davantage dans le processus de réconciliation 
nationale, sans lequel la paix ne sera pas durable. Aux 
forces de l’ordre, je recommande l’effectivité de la ré-
forme du secteur de la sécurité dans les unités de police 
et de gendarmerie 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 sécu-
risation de la population ». A la vie civile, Major Abdalah 
Ramazani est marié et père de 4 enfants.

L’image de la semaine7

qu’est-ce qu’il y a?
laisse-moi mon jouet!

j’en ai besoin pour aller
à la réconciliation...

désolé mais ce
type de jouet n’est pas

utile pour faire la
réconciliation.

RECONCILIATION
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- Le lundi 09 Juillet, la fréquence de la paix célèbre la 
journée de la destruction des armes légères. A 07h40, 
ONUCI FM ACTION s’intéresse à la Commission natio-
nale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite 
des armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC). A 
11h25, Partagez le quotidien d’un prothésiste dentaire 
qui nous explique son parcours professionnel.

- Le mardi 10 Juillet, à 7h40, ONUCI FM REPORTAGE 
vous propose de découvrir une ivoirienne qui exerce le 
métier de restauratrice à Malabo, la capitale de la Gui-
née équatoriale. A 11h10, Comprendre le foncier rural 
vous explique les procédures à suivre lorsque l’exploi-
tant d’une plantation a dépassé les limites convenues.

- Le mercredi 11 Juillet, la radio de la paix s’intéresse à 
la journée mondiale de la population. A 7h40, ONUCI FM 
ACTION vous présente l’ONG SOS Etat Civil. A 14h30, 
ESPACE ENFANT vous offrira un menu varié pour les 
tout-petits. A 15h00, Faites le plein de musique et d’in-
formation sur la musique Reggae dans Reggaetime.
  
- Le jeudi 12 Juillet, à 07h40,  ONUCI FM REPORTAGE 
vous propose de découvrir Tipa Dipa, un village situé 
dans le département de Gagnoa. A 9h10, voyager à tra-

vers 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 HIS-
TOIRE D’ICI.

- Le vendredi 13 Juillet, à 07h40, ONUCI FM s’inté-
resse aux activités de l’ONG Mission pour la santé et le 
développement social. 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 in-
ternationale. A 17h00, Sans Frontière, 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.

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.


