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Sur une col’

L

a Côte d’Ivoire traverse depuis quelques semaines, une zone de turbulence avec son lot
d’attaques multiformes. Les dernières en date,
celles du siège provisoire du Front Populaire Ivoirien et du groupe de presse éditant des journaux
proches de l’opposition intervenant les 18 et 19
août derniers. Au-delà de la violence, la psychose
qui en découlent, c’est le processus de réconciliation nationale qui est mis à mal. Dans différents
communiqués, l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI)a réitéré ses appels au calme
et à la retenue surtout en cette période cruciale où
la Côte d’Ivoire est sur la voie de la reconstruction
pour rechercher un dialogue inclusif et constructif pour une sortie de crise définitive. Le gouvernement ivoirien a également été encouragé à non
seulement faire la lumière sur ces incidents violents
et à en sanctionner les auteurs mais aussi à prendre
des mesures concrètes et urgentes pour impulser
le processus indispensable de réconciliation nationale pour un retour de la normalité en Côte d’Ivoire.
Celle-ci passe aussi par la lutte contre la prolifération des armes et un désarmement réel. Sur ce
dernier point, la création le 21 aout 2012 par décret du Chef de l’Etat ivoirien, M. Alassane Ouattara, d’une seule autorité pour le Désarmement,
la Démobilisation et la Réintégration (DDR) est un
acte important qui permettra d’identifier tous ceux
qui ont pris les armes de façon à leur donner une
chance de tourner le dos à leur maniement et de se

réinsérer dans la vie économique. Cette remise à
plat de ce processus qui a connu des fortunes diverses devrait prendre en compte ceux qui ont été
démobilisés et ceux qui étaient en attente de l’être.
En sus, la Côte d’Ivoire est engagée sur plusieurs
fronts comme par exemple la rentrée universitaire
2012-2013 prévue le 3 septembre, un an après
sa fermeture. Cet espace du savoir a été durant
près d’une décade, un terreau de violence et cette
situation s’est exacerbée durant la crise postélectorale avec les résultats que l’on connaît. La Côte
d’Ivoire est à la croisée des chemins et les attentes
s’accentuent au sein des populations. Au niveau
des zones frontalières, la vigilance s’est accrue
avec le concours des Forces Impartiales en appui
au Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) et
Forces de l’ordre mais, toutes les composantes de
la population doivent jouer leur partition pour un
retour au calme, pour que la justice équitable soit,
le respect des Droits de l’homme une réalité, et
que la relance économique, le développement, la
santé pour tous atteignent leur vitesse de croisière.
Comme l’a rappelé le numéro 1 de l’ONUCI, M.
Bert Koenders lors des rencontres avec plusieurs
autorités, groupes politiques et groupements de la
société civile à Abidjan, suite aux attaques enregistrées les semaines passées , la mission onusienne
réaffirme sa disponibilité pour trouver des moyens
efficaces afin de ramener le calme dans le pays et
contribuer au redémarrage du dialogue politique.

Visitez notre site web :

www.onuci.org
Adresse twitter ONUCI : @ONUCINFO
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1 L’ONUCI en action

• BERT KOENDERS EN MISSION À L’OUEST ET AU CENTRE-OUEST DE
LA CÔTE D’IVOIRE

L

e Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies, M. Bert Koenders s’est rendu dans
l’Ouest et le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire du
22 au 23 août. A Duekoué, outre des échanges avec les
autorités, différentes cibles de la population, une évaluation sécuritaire et humanitaire, le Chef de l’ONUCI
a inauguré le 22 août et ce en présence du Préfet de
région par intérim, Benjamin Efoly, le bâtiment de la
radio locale, la Voix du Guemon de Duekoué, située à
502 km au Nord-Ouest d’Abidjan. Une foule nombreuse
composée de chefs de communauté, d’opérateurs économiques, d’associations de jeunes et de femmes, de
chefs religieux et de responsables du réseau des radios
de la paix de l’Ouest, venus de Man, Toulepleu, Danané,
Daloa et Man y a assisté. Dans son message de bienvenue, le Maire résidant Paul Mondouho s’est dit enchanté
par la présence de M. Koenders qui a apporté toute sa
compassion aux familles éprouvées par les violences récentes. Au-delà, l’inauguration simultanée du bâtiment
du foyer culturel, de la radio la Voix du Guemon et du
réseau des radios de la paix de l’Ouest ont meublé cette
mission. Faisant l’historique de la radio, le Maire résidant et par ailleurs son Directeur a rappelé les péripéties
que celle-ci a connu. Pour l’histoire, la radio du Guemon
qui a démarré ses émissions le 2 juin 2008 a été pillée
lors de la crise postélectorale. Elle a connu un début de
réhabilitation grâce à l’aide d’opérateurs économiques
et certains humanitaires puis, le bâtiment pris feu. Sollicitée, l’ONUCI a décidé de faire un geste pour trois mois
et lui permettre d’être opérationnelle ». Dans ses propos, M. Bert Koenders a salué l’appui que Internews

apporte aux radios de proximité dans le cadre du renforcement en capacité de leur personnel . Concernant les
rumeurs qui tendent à rythmer le quotidien de Duékoué,
son avis : « le plus grand risque contre la paix, provient
des rumeurs. La communication entre les religions et les
chefs de communauté est importante pour ne pas être
victimes des rumeurs » a-t-il soutenu. « Je souhaiterai
que cette radio renforce les groupes d’écoute. Le personnel de l’ONUCI est là pour tous les ivoiriens sans distinction». Après les allocutions, les locaux du bâtiment
de la radio en passant par la cabine technique ont été
visités. M. Koenders a par la suite livré sur les ondes un
message de paix aux populations de Duekoué. Avant de
regagner Abidjan, le chef de l’ONUCI s’est rendu à Man
où il a rencontré le Procureur du Tribunal de Première
instance et à Gagnoa pour la remise de médailles au
bataille Nigérien basé dans cette ville.

• LE CHEF DE L’ONUCI EXAMINE LA SITUATION EN COTE D’IVOIRE
AVEC DES REPRESENTANTS DES AGENCES DE L’ONU ET D’ONG

L

e Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour la Côte d’Ivoire, Bert Koenders,
a eu vendredi, 17 août 2012, une séance de travail
avec des représentants des agences du Système des

Nations Unies (SNU) et des partenaires au développement, sur la situation actuelle en Côte d’Ivoire. S’exprimant sur les récentes attaques perpétrées dans le pays,
qu’il a déplorées, M. Koenders a expliqué l’action de
l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). « Nous travaillons avec les Ivoiriens pour réduire les
risques, pour sécuriser le pays et nous avons lancé un
appel au calme et souhaité, dans le même temps, qu’on
continue avec la réconciliation et la réforme du secteur
de la sécurité », a-t-il dit. Notant qu’il ne fallait pas «
sous-estimer ou surestimer les problèmes sécuritaires
dans le pays », il a souligné l’importance « d’investir tous
ensemble - les acteurs ivoiriens, toutes les communautés, les groupements politiques - dans la prévention des
conflits, dans la réconciliation dans les différentes villes
et villages et de continuer à approfondir ce travail qui
reste nécessaire ».
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Au nom des agences du SNU, Marie-Noelle Koyara,
responsable de la FAO, a salué l’organisation de la rencontre, qui a permis d’échanger des informations et, sur
la base de celles-ci, de revoir et de réadapter le système
d’intervention dans le pays avec les partenaires des
ONG internationales. Il s’agissait, a-t-elle ajouté, de renforcer la collaboration, d’être plus efficace, de « donner
plus de résultats à l’Ouest du pays, où les problèmes

surgissent à répétition » et de « voir comment intervenir là-bas pour donner des résultats au gouvernement
». Il est déterminant « qu’ensemble nous soyons au
chevet de la Côte d’Ivoire pour que la situation se rétablisse rapidement et que nos frères et sœurs qui sont
partis à l’extérieur reviennent en sécurité dans le pays,
reprennent leurs terres et leurs activités et se sentent
comme Ivoiriens chez eux », a-t-elle ajouté.

• LE NOUVEAU COMMANDANT DU SECTEUR-EST DE L’ONUCI VISITE
SES TROUPES BASEES A KORHOGO

L

e Général de Brigade, Mohammad Yousaf, qui est
à la tête du commandement du Secteur-Est des
Forces de l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI), depuis le 10 août 2012, a effectué,
du 21 au 23 août 2012, une visite de prise de contact
avec ses troupes basées à Korhogo. Durant son séjour dans la cité du Poro, il a eu une séance de travail
avec les officiers et sous-officiers du Bataillon nigérien
ainsi qu’avec les observateurs militaires en fonction à
Korhogo et à Ferkessédougou. Au cours de ces différentes rencontres, le Commandant du Secteur-Est, s’est
imprégné de la mission de ses hommes sur le terrain
et des difficultés liées à leurs activités de routine. Aux
observateurs militaires, il a souhaité que les patrouilles
permettent également de faire face aux préoccupations
des populations à travers des projets à impact rapide
(Qip’s). Avant de regagner Bouaké, le Général Moham-

mad Yousaf a rendu une visite de courtoisie aux autorités militaires et administratives des départements de
Ferkessédougou, Boundiali et de Korhogo.

2 L’ONUCI face à la presse :

L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire a organisé sa conférence de presse hebdomadaire jeudi 23
août 2012 au siège de l’institution à l’ex-hôtel Sebroko. Kenneth Blackman en a été le principal animateur.
Extraits.

• Activités du Représentant
spécial

aussi échangé avec des représentants des partis politiques.
- L’objectif de sa mission est de
s’imprégner des réalités de la région, d’écouter les différents acteurs
et les populations elles-mêmes, et
d’échanger avec eux sur les défis
de la réconciliation, comment ils
comptent les affronter, comment
l’ONUCI peut appuyer leurs efforts
pour réaliser la réconciliation et rétablir la cohésion sociale.

- « M. Koenders a entamé depuis hier
(ndlr mercredi 22 août)une visite à
Duékoué. Aujourd’hui il se rendra à
Man et à Gagnoa avant de revenir à
Abidjan.
- A Duékoué, le Représentant spécial a
commencé sa visite par une rencontre
avec une plateforme qui réunit les
jeunes des différentes communautés
du département, et dont le but est de contribuer à une
coexistence harmonieuse entre toutes les composantes
de la population de Duékoué et des environs. Il s’est
réuni, par la suite, avec les représentants de différentes
communautés ethniques du département ainsi que des
autorités administratives et des élus de la région. Il a

- Pour le Représentant spécial et, d’une manière générale, pour la mission, ce volet - celui de la réconciliation
et de la cohésion social - est d’une importance capitale
car c’est une composante indispensable d’une sécurité
durable pour tous les habitants de ce pays.
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• Situation sécuritaire

• Droits de l’homme

- Un autre volet important est le désarmement, la démobilisation et la réintégration, couplé à la réforme du
secteur de la sécurité et à la lutte contre la prolifération
des armes illégales dans le pays. A cet égard, M. Koenders salue la signature par le chef de l’Etat, M. Alassane
Ouattara, du décret portant création de l’Autorité pour
le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration.
C’est un pas nécessaire vers la réalisation du DDR et
l’ONUCI se tient prêt pour apporter tout son soutien à la
nouvelle Autorité, dans la mesure de son mandat et de
ses moyens.

- M. Koenders a aussi souligné la nécessité d’en finir
avec l’impunité. C’est pour cela qu’il rencontre aujourd’hui le Procureur de Man afin de faire le point sur
la nécessité de finaliser l’investigation de l’attaque de
Duékoué. L’ONUCI a offert son soutien technique et son
soutien pour la réforme du système judiciaire.

- Permettez-moi de citer, à titre d’exemple, les patrouilles
de la force militaire : Il y a un an, on faisait en moyenne
entre 1.200 et 1400 patrouilles terrestres et aériennes
par semaine. Cette année, jusqu’au mois de juin, les
chiffres habituels variaient entre 1.300 et 1.600. Ces derniers temps, le chiffre a encore augmenté et, pendant
la semaine écoulée, la force a effectué 1.816 patrouilles
terrestres et aériennes, y compris des vols avec les hélicoptères MI-24. L’objectif visé est de contribuer à une
amélioration de la protection de la population civile et,
d’une manière générale, de l’environnement sécuritaire
dans le pays.

• Activités de sensibilisation
- L’ONUCI poursuit également ses activités de sensibilisation, qui permettent aux populations d’échanger
avec nous et, surtout, de réaliser qu’elles partagent une
même préoccupation générale, à savoir, la recherche
de la paix pour le développement de leur communauté, ville, région et pays. Entre le 27 et le 29 août, des
séances de sensibilisation de proximité sont prévues à
Bagohouo et à Sibably, localités située entre Duékoué et
Kouibly ; à Diai, localité de la sous-préfecture de Méo,
vers Toulepleu ; et à Minignan, dans le Nord-Ouest. Puis,
du 29 au 31 août, la ville de Grand Lahou va accueillir
les Journées de l’ONUCI, qui comprendront des activités humanitaires, culturelles et sportives et un Forum
d’échanges. »

3 Sensibilisation :

• L’ONUCI et l’Ambassade des Etats Unis forment les correspondants de presse Du district d’Odienné

A

braham Lincoln, 16e Président des Etats Unis
d’Amérique disait en 1864 à propos du rôle d’un
service de presse, « que le peuple soit informé
des faits et le pays sera à l’abri du danger ». Un justificatif à la tenue du séminaire organisé mardi 21 août
2012 à Odienné par l’Ambassade des Etats Unis en collaboration avec l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI). Il s’agissait donc d’outiller les correspondants de presse du district du Denguelé pour une
pratique professionnelle du journalisme au bénéfice de
la réconciliation nationale à travers ce séminaire sur le
thème « les techniques de reportages et journalisme
d’investigation ». Ce programme de formation selon
l’attaché de presse de l’ambassade américaine en Côte
d’Ivoire, Philipp Grant, s’inscrit dans le cadre de l’engagement et du soutien de son pays aux journalistes de
Côte d’Ivoire , sur les questions essentielles comme la
liberté de la presse mais aussi leurs devoirs et responsabilités pour l’instauration d’une paix durable en Côte
d’Ivoire. Cette formation soutenue par l’ONUCI à travers
son bureau régional de l’information publique dans la
région, a été l’opportunité pour la mission onusienne de
réaffirmer son engagement pour cette question mais
surtout , de mettre en relief le rôle important que doit
jouer le journaliste en cette période de reconstruction
et de réconciliation dans l’enracinement de la démocra-

tie et de la consolidation de la paix. Une quinzaine de
correspondants de presse, de responsables de radios
communautaires ont suivi la formation, dispensée par M.
Teko Folli, chargé de l’information à l’ambassade américaine en Côte d’ivoire et M. Kebe Yacouba chargé de
l’information et du plaidoyer au bureau de l’information
publique de l’ONUCI. Ils ont à tour de rôle répondu aux
interrogations suivantes : qu’est ce que l’information ?
comment raconter l’information ? comment et où trouver
l’information ? Les principes d’éthique et de déontologie
ont également été passés en revue ainsi que les fondamentaux du journalisme d’investigation.
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• Les projets à impact rapide de l’ONUCI officiellement remis aux
populations de Gallea 2 et Soubré

L

’école primaire de Gallea 2, localité située à environ 343 km à l’ouest d’Abidjan (sous-préfecture de
Soubré), a servi de cadre les 21 et 22 août 2012
à la cérémonie de remise officielle de trois classes rénovées, de deux pompes hydrauliques et du centre de
dépistage volontaire dans le cadre des projets à impact
rapide de l’ONUCI (QIP).Ces réhabilitation et rénovation
s’inscrivent dans le cadre des projets à impact rapide
(QIP’s) de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) dont les protocoles d’accord ont été signés à
l’occasion des Journées des Nations Unies organisées
à Soubré du 21 au 23 Mars 2012.Cette cérémonie présidée par M.Tiegbé Bonaventure, Secrétaire Général

de Préfecture de Soubré, représentant le Préfet de la
Région de la Nawa s’est déroulée en présence des
autorités administratives et politiques, de la chefferie
traditionnelle et de nombreux invités. Madame Aimée
Faye, Chef de délégation de l’ONUCI a estimé que «la
Mission n’a ménagé aucun effort pour répondre favorablement à la demande des autorités locales pour la mise
à disposition de ces infrastructures ». Les recevant, M.
Bonaventure Tiegbé, a affirmé que « ces infrastructures
ont un impact positif sur la population » et d’ajouter que
«la remise de ces trois classes rénovées et de ces deux
pompes hydrauliques nous permet de scolariser nos
enfants dans des meilleures conditions et les pompes
hydrauliques permettent d’éloigner des populations
vulnérables, des maladies diarrhéiques ». Le Président
du Comité de Gestion (COGES) de l’EPP de Gallea 2,
M.Mamadou Bamba a encouragé les responsables de
l’éducation nationale et les populations à entretenir les
infrastructures rénovés de cette école créée en 2007 et
qui ne disposait pas de suffisamment de salles de classe
au regard de la demande. M. Abdoulaye Bamba, Maire
adjoint de Soubré a le sentiment que « l’impact de ce
QIP changera de façon incontestable les conditions de
vie de la population de Gallea 2 ». Lors de cette cérémonie qui a réjouit les habitants de cette cité, M. Bonaventure Tiegbé, a réaffirmé l’engagement de l’Etat de Côte
d’Ivoire aux côtés de l’ONUCI pour la paix et la cohésion
sociale.

• L’ONUCI et le Sous-préfet de Goudouko rassurent et apaisent les
populations du chef de lieu village de Kouassililié

E

n cette période trouble que traverse la Côte
d’Ivoire, l’Opération des Nations Unies en Côte
d’Ivoire (ONUCI) se tient toujours aux côtés des
populations et des autorités. Autre exemple ce mardi 21
août 2012 à l’occasion de la 5ème étape d’une tournée
de sensibilisation des populations à la réconciliation nationale et au renforcement de la cohésion sociale initiée
par M. Coulibaly Yaya, Sous-préfet de Goudouko dans
sa circonscription territoriale. L’ONUCI était aux côtés
de l’autorité préfectorale qui s’est rendue dans le village de Kouassililié, chef lieu d’un regroupement de trois
villages (Dougbroulilié, Kouassililié et Gbagodou) à 248
kilomètres Ouest d’Abidjan. Cette activité de sensibilisation conjointe intervient au lendemain d’une chaude
altercation entre les Forces Républicaines de Côte
d’Ivoire (FRCI) et les populations de cette localité et qui
a causé la mort d’une personne. Dans son mot introductif, le Sous-préfet a rappelé que l’ennemi premier de la
cohésion sociale dans le département de Lakota, était
la rumeur et qu’il fallait absolument lutter contre ce fléau
en communiquant les informations à des personnes
capables de gérer ces informations de manière respon-

sable. Le Sous-préfet a tenu à rassurer les populations
locales leur demandant de revenir et de faire revenir au
village ceux qui ont trouvé refuge dans la brousse.

www.onuci.org
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L’autorité a rappelé que sa présence visait à les rassurer
et à les apaiser. La parole est revenue à Gnégbé Yao
Adolphe et Doukouré Gilles respectivement chefs de
Gbogoudou et Kouassililié. Ils sont intervenus essentiellement sur le rôle et les pouvoirs du chef de village
en tant qu’auxiliaire de l’administration. Ils ont démontré
que ces deux notions sont désormais bafouées, qu’ils
ont perdu le respect de leurs administrés, rappelant ainsi
qu’ils sont les seuls interlocuteurs véritables du Souspréfet. Ils ont souhaité que celui-ci rétablisse cette situation. Ce dernier a prêté une oreille attentive à ces préoccupations et il a ajouté que les colporteurs de rumeurs
seront désormais mis à la disposition de la police et de

la gendarmerie afin qu’ils répondent de leurs actes. Les
membres de la délégation de l’ONUCI se sont succédés
pour partager avec les populations de ces trois villages,
les messages de paix de la Mission, ils ont également
fait un plaidoyer pour un dépôt des armes, pour la cohésion sociale entre les différentes communautés en insistant sur certains de ses fondamentaux comme le respect de l’autorité du chef, le respect des aînés, la lutte
contre la rumeur, la vengeance et surtout les modes de
règlements traditionnels des conflits qui ont permis de
maintenir l’équilibre sociale avant la crise postélectorale

4 Messages de paix…
M. Bert Koenders ,numéro 1 de l’ONUCI (Inauguration de la radio du Guemon de Duekoué)
« Bon après midi aux auditeurs de Duekoué. C’est
un moment de paix, de réconciliation pour Duekoué.
J’exhorte les communautés à écouter les informations
et non les rumeurs. Cet instrument est crucial pour la
réconciliation. Je suis heureux d’avoir réhabilité cette
radio ».
M.Benjamin Efoly, Préfet de région du Guémon(
Inauguration de la radio du Guemon de Duekoué)
« Merci à tous les donateurs qui ont permis que la
radio revive. Merci à M. Koenders. La radio aide à la
réconciliation et à la cohésion sociale, c’est en cela
que nous apprécions les efforts fournis par l’ONUCI à
l’endroit de la radio »
M. Coulibaly Yaya, Sous-Préfet de Goudouko
(Journée de sensibilisation en collaboration avec
l’ONUCI)

« La réconciliation nécessite avant tout, de désarmer
les cœurs, que chacun arrive à accepter le processus
de réconciliation en faisant un pas sur la route de la
paix »
M. Bamba Mamadou, Président de COGES DE
Gallea2 (Remise de Projets à impact rapide de
l’ONUCI)
« Nous avions été fortement encouragés à nous haïr
et abandonnés par la suite. Aujourd’hui l’ONUCI nous
apporte la paix symbolisée par les 03 classes et 02
pompes hydrauliques »
M. Tiegbé Bonaventure, SG de Préfecture de Soubré (Remise de Projets à impact rapide de l’ONUCI)
« Si vous-même vous soulevez le canari sur vos genoux, quelqu’un vous aidera forcement à le mettre sur
votre tête. La paix c’est d’abord notre impératif avant
que l’ONUCI ne nous aide »

5 Situation post-crise :

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. La question de
la rumeur dans la région du Guémon et en particulier à Duekoué et ses conséquences a été partagé dans
le numéro 7 de Onuci Hebdo avec les lecteurs. L’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire au-delà de
la sensibilisation qu’elle mène sur le terrain, a décidé de doter la radio du Guémon de matériel lui permettant de fonctionner ces premiers mois et jouer son rôle dans la sensibilisation pour la réconciliation et par
ricochet, lutter contre les rumeurs.

L

a voix du Guémon 101.1 Mhz, la radio de proximité
de la ville de Duékoué est aujourd’hui fonctionnelle grâce à l’appui de l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Elle émet pour le plus
grand bonheur des populations de cette ville et de la
zone. A travers sa nouvelle grille de programme élaborée avec l’appui des partenaires tels que Search For
Common Ground et grâce aux activités de renforcement des capacités de Internews, la radio permettra de
lutter contre les rumeurs et d’œuvrer pour la cohésion
sociale et la réconciliation nationale dans cette région.
Son objectif est de répondre aux aspirations de paix
des populations dont elle se veut le porte-voix. La re-

mise en service de cette radio était attendue, voulue
par toutes les couches de la population. Ces derniers
mois, la violence a refait surface et les rumeurs ont
sans doute contribué à la matérialisation de différentes
attaques. Fort heureusement, les autorités, certains
cadres, des ONGs et l’Opération des Nations Unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) par le biais d’activités de sensibilisation de proximité ont pu désamorcer certaines
tensions. La radio du Guémon comme d’autres radios
communautaires à travers la Côte d’Ivoire devrait par
des programmes citoyens accompagner le processus
de cohésion sociale en cours surtout au niveau de la
jeunesse de cette région.
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6 Portrait : Rady Razack Wilfried,

un passionné de radio au service de la paix à Yamoussoukro

«

Ma quête de tous les jours est de
faire en sorte que les auditeurs
puissent avoir des informations
équilibrées. Chaque jour pour moi est
un nouveau défi à travers le traitement
de l’information, en faisant en sorte que
les auditeurs puissent rester accrochés
à la radio et pour cela je me dois de
toujours chercher à tendre vers la perfection. » Propos de Rady Razack Wilfried, producteur radio à la radio des
Nations Unies, ONUCI FM et basé à
Yamoussoukro. Physiquement mince
ce qui pour certains est étonnant et
qui ne correspond pas au timbre de sa voix d’ailleurs
souvent il s’entend dire :« c’est Rady Razack Wilfried?
« On a toujours imaginé que tu étais costaud ou gros
à cause de ta voix !. » Eh oui, c’est aussi cela la magie
de la radio ! Au camp de l’ONUCI de Yamoussoukro,
où il est en fonction depuis le mois de septembre 2012,
il fait l’unanimité sur sa disponibilité et son respect à
l’endroit de tous. Wilfried est un passionné de communication depuis son plus jeune âge. Dès sa première
année à l’université, il fait ses premiers pas à la radio de

l’université de Cocody après laquelle il
intègre l’équipe de la radio Africa nº1
à Abidjan. Cette passion ne l’empêche
pas de continuer ses études de Lettres
modernes. Après la maitrise, il obtient
une Licence en communication avant
d’intégrer l’Ecole Normale Supérieure
(ENS) et en sort avec un diplôme
d’enseignement en Lettres modernes.
Il est affecté pour son premier poste à
Guiglo et là-bas, la passion de la radio
le rattrape. Il travaillera à la radio de
Guiglo tout en étant le correspondant
de l’Agence Ivoirienne de Presse(AIP).
Depuis 2010, Razack est au service de Onuci FM et sa
capacité d’adaptation lui a permis de prendre en main la
région du Bélier, en couvrant les nombreuses activités
dans la capitale politique. Ne rechignant point à la tâche,
Rady Razak Wilfried s’évertue tous les jours à apporter sa pierre à l’édifice de la reconstruction de son cher
pays. Aussi tient-il à dire à ses frères, « qu’il n’y a rien
de plus grand, de plus beau que la paix. La paix c’est
comme un œuf, aussi devons nous la tenir avec beaucoup de précautions, de soins ».

7 L’image de la semaine
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8 Sur ONUCI FM ...

O

NUCI 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
tous les jours, des tranches d’information, 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.
Le lundi 27 Août, à 07h40, ONUCI FM CULTURE
échange avec BRICO DJ et BILLY BILLY au sujet de leur
single pour la paix et la réconciliation. A 11h25, partagez le quotidien d’un prothésiste qui nous explique ses
débuts dans ce métier.
Le mardi 28 Août, à 07h40, ONUCI FM CULTURE se
penche sur la journée de l’oralité dont le but est de valoriser le conte et susciter de jeunes talents. A 11h10,
COMPRENDRE LE FONCIER RURAL vous propose d’en
savoir plus sur l’attestation de plantation.

Le mercredi 29 Août, la fréquence de la paix célèbre la
journée nationale de l’arbre. A 7h40, ONUCI FM ACTION
vous présente l’ONG TERRE DES JEUNES qui œuvre
à la protection de l’environnement. 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 30 Août, la radio de la paix célèbre la journée
internationale des personnes disparus. A 07h40, ONUCI FM ACTION REPORTAGE s’intéresse aux actions
de l’ONUCI en faveur des populations de BONOUA. A
9h10, voyager à travers le temps et aborder l’histoire de
la Côte d’Ivoire dans HISTOIRE D’ICI.
Le vendredi 31 Août, la fréquence de la paix se penche
sur la journée mondiale du blog et la journée africaine
de la médecine traditionnelle. A 07h40, ONUCI FM
CULTURE vous présente la troupe artistique DJARABIKAN BALAFON. A 11h10, Partez à la découverte d’une
école de théâtre dans ONUCI FM CULTURE. 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 à 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 internationale. 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.

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
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