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Le Conseil de sécurité des Nations Unies donne 
un signal fort quant aux objectifs assignés à 
l’ONUCI pour accompagner les ivoiriens dans 

le processus de consolidation de la paix et le retour 
à la normalité. Les membres du Conseil devront, 
par une nouvelle résolution, projeter sur la nature 
et l’objet de la présence des Casques bleus qui 
seront prioritairement axés autour de la réforme 
de la sécurité, le DDR, la restauration de l’autorité 
sur toute l’étendue du territoire, la protection des 
civils et le processus de réconciliation nationale. Le 
renouvellement du mandat devra confirmer cette 
feuille de route déjà inscrite dans le 30e rapport du 
Secrétaire Général sur la situation en Côte d’Ivoire 
qui se résume principalement en quatre points : 
la nécessité de poursuivre le dialogue politique 
pour des solutions inclusives afin de bâtir un meil-
leur avenir pour le pays. La situation des droits de 
l’Homme est également préoccupante, eu égard à 
l’impunité ambiante observée ici et là. Une atten-

tion et une action accrues de la part des parties na-
tionales seront salvatrices pour le retour à un Etat 
de droit, nécessaire au redécollage économique et 
social du pays. La situation dans l’Ouest du pays 
et le long de la frontière avec le Liberia demeure 
également un axe prioritaire où les risques et les 
menaces pèsent encore sur la stabilité du pays. La 
présence d’éléments armés et leurs mouvements 
transfrontaliers, le trafic illicite et la criminalité orga-
nisée constituent des facteurs aggravants qui inter-
pellent les deux pays, avec l’appui de l’ONUCI et 
de la MINUL qui soutiennent la nécessité de la mise 
en place d’une réforme efficace du secteur de la 
sécurité et du développement d’activités de DDR 
essentielles pour appuyer les efforts de stabilisa-
tion. Cette réforme de la sécurité devrait améliorer 
le climat de confiance et favoriser la cohésion entre 
tous les services en charge de cette lancinante pro-
blématique.
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Le Représentant Spécial adjoint du Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, M. 
Arnauld Akodjènou, a reçu, lundi 16 juillet 2012, 

une mission de l’Armée sénégalaise conduite par le 
Général de brigade Balla Keita, au siège de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) à Abidjan.
Au terme de leur entretien, le général Balla Kéita, qui est 
l’inspecteur général des armées sénégalaises, a déclaré 
à la presse qu’il était en Côte d’Ivoire pour  mieux s’im-
prégner du moral des troupes de son pays. Le général 

Kéita s’est réjoui du travail accompli par le contingent 
sénégalais de l’ONUCI, qui compte 527 militaires, 13 
observateurs militaires et 13 policiers. « Sur le terrain 
ils sont irréprochables. Ils accomplissent leur devoir en 
toute responsabilité pour que la paix revienne de façon 
définitive dans ce pays frère qu’est la Cote d’Ivoire », 
a-t-il dit. Le général Keita et sa délégation se rendront 
à la capitale, Yamoussoukro, où sont stationnées les 
troupes sénégalaises de la force onusienne.

• Le numéro deux de l’ONUCI reçoit une mission de l’armée sénéga-
laise

• Réduction de la pauvreté dans le Bas Sassandra: les agences du 
système des Nations Unies et les partenaires au développement en 
mission d’évaluation et de prospection à San Pedro

Dans le cadre de la gestion du programme conjoint 
des Nations Unies pour la réduction de la pauvreté 
dans le Bas Sassandra, une délégation conduite 

par le Représentant spécial adjoint du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, chargé des 
affaires humanitaires, a entamé, lundi 16 juillet 2012, 
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Conférence de presse consacrée essentiellement 
à la présentation du 30e rapport devant le Conseil 
de sécurité. Quelques passages de Kenneth Black-
man, Porte parole adjoint de la Mission:

« M. Koenders a fait état des grands progrès réalisés 
par la Côte d’Ivoire a déjà  sur la voie de la paix, de la 
stabilité et du développement et le redressement éco-
nomique. Il a aussi noté que la situation s’est améliorée 
en termes de sécurité depuis la fin de la crise postélec-
torale l’an dernier et que, suite à la tenue des élections 
législatives, l’Assemblée nationale travaille depuis le 
mois d’avril.

M. Koenders s’est également inquiété des allégations 
selon lesquelles des anciens combattants ivoiriens et 
libériens seraient recrutés et réarmés, et des attentats 
à la sécurité de l’État seraient préparés.  Il a dénoncé 
les attaques contre des villages dans l’extrême ouest 
du pays, suite auxquelles plusieurs personnes sont 

mortes, d’autres ont été blessées, et un grand nombre 
d’habitants ont été déplacés.  

Le Représentant spécial a rappelé que la situation s’est 
détériorée en juin quand sept Casques bleus nigériens 
sont morts.  Parmi les mesures qui ont été prises de-
puis cette attaque, il a mentionné :
- Le renforcement par le Gouvernement de sa présence 
militaire dans la zone ; 
- La création, par le Gouvernement, d’une commission 
d’enquête, à laquelle l’ONUCI fournit une assistance 
technique.
- Le renforcement par l’ONUCI de sa présence militaire 
dans l’ouest ;
- L’intensification de la collaboration entre l’ONUCI et la 
Mission de l’ONU au Liberia … ». 
M. Koenders a également soulevé la nécessité d’un vé-
ritable dialogue politique en vue de parvenir à la récon-
ciliation nationale. À cet égard, il a signalé la tenue du 
conclave présidé par le Premier Ministre qui a réuni les 

L’ONUCI face à la presse :2

une mission  de deux  jours, à San Pedro, à 348 km 
au sud ouest d’Abidjan. Cette mission composée des 
agences du système des nations Unies et des parte-
naires au développement visait à évaluer les projets déjà 
financés et à mener une prospection en vue du finance-
ment d’autres projets. Le Représentant spécial adjoint 
du Secrétaire général des Nations Unies pour la Côte 
d’Ivoire, NDolamb Ngokwey, a salué le dynamisme et 
l’esprit d’initiative des femmes regroupées au sein de 
l’ONG «Patchéva» et a indiqué que les femmes montrent 

la voie à suivre. Pour lui, elles démontrent comment on 
peut partir d’une idée très simple pour parvenir à un 
partenariat et obtenir des résultats. «Les Nations Unies 
dans leur ensemble feront tout ce qui est de leur pos-
sible pour vous aider, vous accompagner, vous appuyer 
et vous assister», a-t-il rassuré. La mission prend fin le 
mardi 17 juillet par l’étape de Tabou où il est prévu la 
visite de deux fermes d’élevage et la remise de kits agri-
coles.

Un séminaire de formation pour le renforcement 
des capacités de la police et de la gendarmerie 
de Côte d’Ivoire d’une durée de quatre semaines, 

organisé par le Système des Nations Unies (SNU) a 
débuté le 16 juillet 2012 au Centre Africain de Mana-
gement et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC) à 
Abidjan. Selon, le Chef de la Police des Nations Unies 
(UNPOL), le commissaire Jean-Marie Bourry, qui assure 
une partie de la formation, cette initiative du SNU s’ins-
crit dans le cadre des appuis urgents au gouvernement 
ivoirien pour la restauration de la cohésion sociale. « Au 
sortir de cette formation les bénéficiaires devraient être 
capables de savoir accueillir, réconforter les victimes 
des violences », a-t-il soutenu. Plus de  400 policiers et 
gendarmes ivoiriens participeront à cette formation fi-
nancée par le Fonds de consolidation de la paix (PBF) et 
proviendront des trente-cinq commissariats d’arrondis-
sement du district de police d’Adjamé, des huit brigades 
de gendarmerie d’Abidjan et des sept unités de police et 
de gendarmerie du District des Montagnes.

• Appui à la restauration de la cohésion sociale : le système des Na-
tions Unies forme 400 policiers et gendarmes ivoiriens
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• Les populations de Kazeriberi et de Akridou-Ladde sensibilisées à 
la réconciliation et à  la paix

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire a 
accompagné ce mardi 17 Juillet 2012, le Sous-
préfet de Goudouko, Coulibaly Yaya, dans le vil-

lage de Kazeriberi, situé 227km au nord-ouest d’Abidjan, 
dans le cadre de sa tournée de sensibilisation pour la 
consolidation des acquis de la réconciliation nationale. 
Kazeriberi est un village de la Sous-préfecture de Gou-
douko, dans le Département de Lakota. La rencontre a 
regroupé plus de cent personnes constituées de chefs 
des villages et des communautés, des leaders de la 
jeunesse et des femmes venus des villages d’Akridou-
Laddé et de Kazeriberi. Le Sous-préfet a exhorté tous 
les participants à s’approprier le message de l’ONUCI et 
à le transmettre à tous ceux qui n’ont pas été présents 
à cette rencontre. Il a ensuite informé la population de 
la décision prise par le Gouvernement d’annuler tous 
les permis de port d’armes actuellement en circulation. 
Tous les détenteurs d’armes ont jusqu’au 31 Décembre 
pour se procurer un nouveau.

Sensibilisation : 3

partis d’opposition et donné lieu à la création d’un mé-
canisme de suivi du dialogue.  Il a demandé à toutes les 
parties de faire en sorte que ce dialogue politique soit 
sérieux.  Il a également noté que le Gouvernement doit 
aussi continuer à œuvrer en faveur de la réconciliation, 
en précisant un calendrier pour les consultations avec 
l’opposition qui, elle aussi, doit contribuer à ces efforts.

En ce qui concerne les pro-
chaines élections locales, 
pour lesquelles le Gouver-
nement a demandé l’assis-
tance des Nations Unies, M. 
Koenders a estimé qu’elles 
pourraient renforcer la ré-
conciliation au niveau local.  
Il a précisé que ces élec-
tions devraient être inclu-
sives, se dérouler selon un 
calendrier clairement éta-
bli et en toute sécurité.  En 
outre, l’appui de l’ONUCI à 
ces élections devrait béné-
ficier de moyens financiers, 
administratifs et militaires suffisants.

Le Représentant spécial a aussi souligné l’importance 
d’œuvrer en faveur d’une culture des droits de l’homme 
en Côte d’Ivoire, de lutter contre l’impunité des auteurs 
des violations des droits de l’homme et de traduire en 
justice tous les auteurs de ces crimes, quelle que soit 
leur affiliation politique. M Koenders a aussi conseillé 

d’intensifier les efforts en vue de mener à bien la ré-
forme du secteur de sécurité et le processus de désar-
mement, de démobilisation et de réintégration (DDR) »

Activités opérationnelles
La situation dans l’ensemble de la Côte d’Ivoire est 
calme, mais reste imprévisible à l’Ouest. Le degré de 
vigilance reste élevé. Les patrouilles terrestres et aé-

riennes sont conduites avec 
la même intensité, de jour 
comme de nuit et ont atteint 
cette semaine 1543 pa-
trouilles pour réagir à n’im-
porte quelle menace contre 
la population et leurs biens, 
de garantir la libre circula-
tion des biens et des per-
sonnes. Ces actions sont 
conduites en coordination  
avec les forces de sécurité, 
les autorités civiles, ainsi 
qu’avec les chefferies tra-
ditionnelle et religieuse de 
Côte d’Ivoire.

Activités d’assistance Humanitaire 
Les unités de la Force ont eu à offrir des soins gratuits à 
1153 patient lors de la semaine écoulée sur l’ensemble 
du territoire et ont par la même occasion distribué 
92500 litres d’eau potable aux populations nécessi-
teuses. Par ailleurs, la réhabilitation de l’axe routier Taï-
Zriglo est toujours en cours.
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Incontournables et incrustés dans le paysage des ex 
localités dites Centre Nord Ouest (CNO) de la Côte 
d’ivoire, à la faveur de la crise de 2002, les taxis moto 

gèrent quotidiennement le transport urbain et parfois in-
terurbain dans la région du Kabadougou. Consciente du 
rôle que les promoteurs de ces taxis jouent dans la pro-
motion de la cohésion sociale, l’Opération des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) a organisé, le 12 juillet, à 
Odienné, une rencontre de sensibilisation  sur les enjeux 
du processus de réconciliation tout en mettant l’accent 
sur le rôle fédérateur et mobilisateur qu’ils pourraient 
jouer dans la promotion des valeurs de la culture de la 
paix, du respect de l’autorité de l’état et des droits de 
l’Homme.  Au terme des échanges qui ont vu la par-
ticipation de plus de 70 personnes, les promoteurs de 
cette corporation ont compris les messages les exhor-
tant au respect des règles et des lois, à la discipline et à 
la culture de la tolérance propice au développement de 
la région. 

• Les femmes d’Ahougnanssou s’approprient la promotion de la co-
hésion sociale et la culture de la paix

• L’ONUCI sensibilise les taxis motos à plus de responsabilité  et 
d’implication au renforcement de la cohésion sociale au niveau de la 
région du Kabadougou

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 

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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Situation post crise5
En raison de l’actualité, cette rubrique est consacrée au trentième rapport périodique du Secrétaire général 
sur l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire. Voici les grandes lignes :

« D’importantes mesures ont été prises après les élec-
tions législatives de décembre 2011 afin d’entamer la 
réforme du secteur de la sécurité. Le Président Ouat-

tara a pris en charge la réforme du secteur de la sécurité 
et a confié au groupe de travail la tâche de définir une 
feuille de route pour la réforme du secteur de la sécurité 
ainsi que pour le désarmement, la démobilisation et la 
réintégration et de coordonner l’assistance fournie par les 
partenaires bilatéraux. Le groupe de travail a 90 jours, soit 
jusqu’au 31 juillet, pour élaborer une stratégie nationale 
de réforme du secteur de la sécurité, procéder à une éva-
luation des menaces et établir des plans d’action. ». « En 
vue de l’élaboration d’un programme national de désar-
mement, de démobilisation et de réintégration à l’intention 
des ex-combattants, l’ONUCI a commencé en avril, à la 
demande des FRCI, à remettre en état 9 des 20 sites de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration, pou-
vant accueillir environ 500 personnes chacun, à Abengou-
rou, Abidjan, Bouaké, Bouna, Guiglo, Man, Korhogo, San 
Pedro et Séguéla. Ces sites serviront à désarmer et démo-
biliser quelque 40 000 éléments associés avec les Forces 
républicaines sur un effectif se situant entre 60 000 et 100 
000 personnes, d’après les estimations. L’ONUCI a eu des 
discussions préliminaires avec les autorités gouvernemen-
tales sur la cogestion éventuelle de ces sites, y compris 
concernant le désarmement, l’immatriculation et l’iden-
tification des ex-combattants, la sécurisation et le stoc-
kage des armes et des explosifs, le dépistage du VIH/sida 
et la sensibilisation à la maladie, et la formation civique. 

L’ONUCI fournira des kits de réinsertion pour un total ini-
tial d’environ 15 000 ex combattants… ». « La restauration 
de l’autorité de l’État a progressé à travers tout le pays. Le 
corps préfectoral, qui représente le Gouvernement à l’ex-
térieur d’Abidjan, est de plus en plus efficace. Il bénéficie 
de l’appui de l’ONUCI, notamment sous forme de conseils 
et d’activités de renforcement des capacités. Six préfec-
tures et 14 sous-préfectures dans l’ouest ont été remises 
en état avec le soutien du Fonds pour la consolidation de 
la paix, qui avait alloué un montant de 3 millions de dollars 
au titre de son Mécanisme de financement des interven-
tions rapides aux fins du rétablissement de la sécurité, de 
l’autorité de l’État et de la cohésion sociale. Les bureaux 
de douane ont été rouverts dans le nord, l’ONUCI menant 
des activités de renforcement des capacités à l’intention 
des nouvelles recrues du service des douanes….”. « La 
situation des droits de l’homme demeurait préoccupante. 
Les incidents signalés par l’ONUCI portaient principale-
ment sur des cas d’arrestation arbitraire et de détention 
illégale, d’occupation illégale de biens, d’extorsion et de 
rançonnement, de violences à caractère sexuel et sexiste 
et de violation du droit à l’intégrité physique, de mauvais 
traitements et d’actes de torture. L’ONUCI et la MINUL, 
ainsi que les équipes de pays des Nations Unies des deux 
pays concernés, continueront à aider les gouvernements 
à s’acquitter de leurs responsabilités à cet égard, tout 
en renforçant encore leurs activités et leur coopération 
conformément à leurs mandats respectifs…. ».

Messages de paix…4
Capitaine Hobbah Koffi Eric, commandant en second du 
bataillon d’Artillerie sol-sol, Bouaké (Séminaire de renfor-
cement des capacités des FRCI et corps préfectoral)
« Ce séminaire nous a permis d’actualiser et enrichir nos 
connaissances ; il nous a également permis de nous remettre 
en question quant à l’interprétation faite de certaines règles. 
Nous retiendrons pour  l’essentiel  que chacun des actes que 
nous posons dans l’exercice de nos fonctions doit être voué 
au bien-être des populations et au respect de leur dignité à 
travers la protection et la promotion de leurs droits »

Charles Konan Banny, Président de la CDVR (Rencontre 
avec le RSSG)
« Il n’y aura pas d’effet maximum de la politique de recons-
truction si les Ivoiriens ne sont pas rassemblés dans leur 
différence et réconciliés entre eux. Notre capacité à nous 
dépasser va prouver notre amour pour notre nation».

Commandant Ibrahim Aïdara, chef de l’escadron de gen-
darmerie de Daoukro (tournoi de football Maracaña ap-
puyé par l’ONUCI)

« En organisant ce tournoi, nous voulions profiter de la paix 
retrouvée pour communier ensemble à travers ce sport col-
lectif et démontrer que les efforts consentis par chacun, aide-
ront à l’instauration d’une réconciliation vraie dans l’intérêt 
de tous ».

Faustin Lialy Zougouri, Sous-préfet de Diegonefla (Atelier 
de sensibilisation avec les leaders traditionnels)
« Chaque jour, que chacun se demande en quoi l’acte posé 
où à venir contribue à la promotion de la paix et de la récon-
ciliation nationale dans notre sous-préfecture et dans toute la 
Côte d’Ivoire».

Général Iqbal Asi, Commandant de la Force (remise de 
médailles au bataillon pakistanais)
« Le rôle des contingents a toujours été une source de satis-
faction de l’ONUCI. Vos contributions pour l’accomplisse-
ment du mandat de l’ONU dans ce pays est digne d’éloge. 
C’est pourquoi la somme de respect gagnée par vos contin-
gents est évidente partout. ».
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Portrait : Digbeu, un Canadien parmi les ivoiriens6   

S’il est des personnes qui, dans le cadre de la 
mission de l’Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI, dont l’intégration en terre 

ivoirienne a été une réussite, c’est bien celle de Jean 
Marc Mathieu alias « Digbeu ». Arrivé de son Canada 
natal en mai 2004 pour 
contribuer au retour de la 
paix en Côte d’Ivoire en 
tant qu’officier de sécurité, 
Digbeu a une solide expé-
rience dans le domaine 
de la sécurité pour avoir 
été pendant vingt quatre 
(24) années, Policier Mili-
taire (PM) avec une solide 
expertise internationale du 
maintien de la paix entre 
1988 et 1995, en Chypre, 
Ex Yougoslavie et Haïti. Du 
haut de ses 1.89 mètres 
pour près de 100 kilos, Dig-
beu, nom qu’il affectionne 
bien, a au cours des huit (08) dernières années passées 
à servir la paix en Côte d’Ivoire, successivement servi 
à Abidjan, Daloa, San-Pedro et Odienné. Dernière zone 
qu’il occupe depuis juillet 2009. Digbeu, se trouve être, 
en ce moment, le « doyen » du personnel de la section 

sécurité pour être là depuis le 24 mai 2004 à ce jour. De 
Deputy Régional Security Officer (DRSO) à Daloa entre 
2004-2007, en passant par responsable de section des 
badges à Abidjan de 2008-2009, ou encore responsable 
de la sécurité à San Pedro et Odienné, Digbeu connait 

le pays, apprécie les popu-
lations ivoiriennes avec les-
quelles d’ailleurs comme 
avec l’ensemble du person-
nel de l’ONUCI, il a des rela-
tions empreintes de respect, 
de fraternité et de disponi-
bilité. Autre preuve de son 
attachement et de son inté-
gration en terre ivoirienne, Il 
faut surtout retenir que Dig-
beu, a épousé une jolie ivoi-
rienne, le 31 mars 2012 et 
opté ensuite pour la double 
nationalité. Pour lui, vivre en 
Côte d’Ivoire et travailler au 
service des populations ivoi-

riennes pour le retour de la paix et de la sécurité, est un 
engagement au quotidien. Jean Marc Mathieu a décidé 
de prendre sa retraite ici en Côte d’ivoire, loin de son 
Canada natal, de ses origines afin de participer au déve-
loppement du pays.

L’image de la semaine7

quoi ? attends
que je demande

l’autorisation à mon
chef d’abord...

voisin,
je souhaite que nous
nous réconcilions.
Tu es d’accord ?

sans une réconciliation sincère,
il n’ y aura pas de paix véritable
sans une réconciliation sincère,

il n’ y aura pas de paix véritable



8

Redacteur en chef : Eliane Hervo-Akendengué

Directeur de publication : Kenneth Blackman

Redaction graphique : Serge Alike

Illustrations : Serge Alike

Crédit photos : Patricia Esteve, Basile Zoma, Pélagie Kouamé et PIO 
Bureaux terrains

Publié par le Bureau de l’Information Publique • Copyright    2012 ONUCI HEBDO Tous droits réservés®

Volume 1 • ONUCIhebdo

Visitez notre site web : www.onuci.org Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO

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

- Le lundi 23 Juillet, à 07h40, la radio de la paix vous 
présente l’Agence de la formation professionnelle (AGE-
FOP) de Divo qui rencontre quelques difficultés au point 
de susciter le mécontentement de certains stagiaires. A 
11h25, partagez le quotidien d’un pisteur qui nous ex-
plique son métier d’acheteur de produits bord champs.

- Le mardi 24 Juillet, à 7h40, ONUCI FM ACTION s’in-
téresse aux activités du Réseau des Associations Fémi-
nines de l’Agneby (RAFA). A 11h10, Comprendre le fon-
cier rural vous livre quelques cas pratiques et les voies 
de recours éventuelles.

- Le mercredi 25 Juillet,  à 7h40, ONUCI FM CULTURE 
s’entretient avec Nanan P, un artiste chanteur qui fait 
du reggae. 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 Juillet, à 07h40,  ONUCI FM ACTION vous 
présente l’ONG Terre d’amour qui lutte contre la pauvre-
té. A 9h10, voyager à travers le temps et aborder l’his-
toire 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

- Le vendredi 27 Juillet, à 07h40, ONUCI FM CULTURE 
vous propose de découvrir la FONDATION TAPA, une 
ONG à caractère culturel. 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.


