
AU SOMMAIRE

Sur une col’
L’ONUCI en action 
L’Onuci face à la presse
Sensibilisation

Portrait : Adjakouma Marthe Kakou de ONUCI FM

1
2

1

3
Messages de paix de      4
Situation postélectorale5

6
L’image de la semaine7

Sur une col’
Sur ONUCI FM...8

Volume 1 • N°014 ONUCIhebdo • 27 Mai  au 03 juin 2011 ••

« Le mandat de l’ONU en 
Côte d’Ivoire est clair. Ce 
mandat a été donné par le 

Conseil de Sécurité et inclut 
la certification des élections.  
Les parties avaient adhéré à ce 
mandat. L’ONU a pris une position 
de principe pour que la volonté 
exprimée démocratiquement par 
le peuple ivoirien soit respectée.  
Nous n’étions pas seuls à tenir 
cette position. Plusieurs pays 
et organisations, y compris la 
CEDEAO et l’Union africaine, 
ont travaillé ensemble au cours 
des derniers mois pour s’assu-
rer que nos valeurs communes 
soient respectées ». Propos du 
Secrétaire général de l’ONU,  
Ban Ki-moon, sur ONUCI FM le 
22 mai 2011. Sa présence remar-
quée et saluée lors de l’investiture 
du Président de Côte d’Ivoire,  
Alassane Ouattara, le 21 mai 
2011 à Yamoussoukro est un 
double message: la consécra-
tion de la démocratie et le gage 
du maintien de l’ONUCI auprès 
de la Côte d’Ivoire pour une paix 
durable.

La présence de Chefs d’Etats 
et de gouvernements, de repré-
sentants de plus de 30 pays  
de différents continents, celle de  
représentants d’entrepr ises 
ayant pignon sur rue et ,  pour  

certains, incontournables pour la 
relance économique de la Côte 
d’Ivoire, ont donné un caractère 
particulier et historique à cette 
investiture. La réconciliation, il en 
a été question durant cette céré-
monie. Réconciliation préalable 
à une paix durable entre tous les 
enfants du même pays. 

Le travail des Nations Unies est 
loin d’être achevé. La crise élec-
torale a exacerbé et multiplié les 
défis qui existaient déjà dans le 
pays et a aussi créé de nouvelles 
difficultés. Il est important que le 
Président Ouattara bénéficie de 
toute l’assistance dont lui et son 
gouvernement ont besoin. Cela 
passe par la sécurité, la réconci-
liation, la relance de l’économie, 
l’équité. A ce niveau aussi, les 
Nations Unies ont dit être prêtes 
si elles sont sollicitées, mais tou-
jours en conformité avec leur 
mandat et les moyens existants.
 
L’aspect humanitaire apparaît 
pour certains comme le parent 
pauvre de toute cette débauche 
d’énergie pour le renouveau de la 
Côte d’Ivoire. Il n’en est rien. La 
situation des déplacés  internes 
et externes a reçu un écho fa-
vorable auprès d’organisations 
non gouvernementales et des 
Nations Unies. Elles ont apporté 

leur aide et feront encore mieux 
les semaines à venir. Cette ques-
tion des déplacés, dés réfugiés 
ivoiriens doit être prise à bras le 
corps pour que cette situation ne 
sape pas les efforts qui sont faits 
de part et d’autre.
 
Ramener les irréductibles à la 
table de la réconciliation, assurer 
la sécurité et la liberté de circula-
tion des biens et des personnes, 
remettre sur pied le tissu socio-
économique, sanitaire et éduca-
tionnel...beaucoup de chantiers 
à lancer ou relancer. L’exempla-
rité, la compétence, les valeurs 
seront au rendez-vous du renou-
veau de la Côte d’Ivoire si tous 
les acteurs connus et/ou mécon-
nus jouent leur partition. L’ONU-
CI jouera la sienne jusqu’au bout 
avec en ligne de mire, la certifi-
cation des élections législatives 
prévues, selon le Chef de l’Etat 
ivoirien, avant la fin de l’année. 
En attendant, les populations ont 
décidé de se remettre au travail, 
les élèves ont repris le chemin de 
l’école. La normalité semblant 
s’imposer d’elle-même pour ce 
pays qui refuse de sombrer après 
avoir été aux portes du chaos. 
Comme un roseau qui ploit  mais 
ne rompt pas.



Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-
moon, a eu le 21 mai 2011 à Yamoussoukro, un 
entretien d’une quinzaine de minutes avec le Pré-

sident ivoirien en marge de sa participation à son inves-
titure. Le Chef de l’Exécutif ivoirien, Alassane Ouattara, 
a exprimé « son sentiment de gratitude envers le monde 
entier » qui, a-t-il indiqué, a fait preuve d’une solidarité 
pour le triomphe de la démocratie. Il a, dans ce contexte, 
salué de manière particulière, l’engagement des Nations 
unies. « Elle s’est donné les moyens pratiques pour réta-
blir la démocratie et contribué à instaurer une paix du-
rable », a-t-il souligné.Pour rappel, M. Ban Ki-moon  est 
arrivé le matin même de cette cérémonie à la tête d’une 
forte délégation comprenant le Chef des Opérations de 
maintien de la paix, Alain Leroy, et le Représentant spé-
cial du Secrétaire général de l’ONU dans le pays, Y J 
Choi. Avant de s’envoler pour le Nigéria et l’Ethiopie, le 
Secrétaire général a achevé sa mission de 48 heures en 
Côte d’Ivoire par des consultations avec le personnel de 
l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), 

à qui il a rendu hommage pour sa contribution au retour 
de la démocratie en Côte d’Ivoire.

•  Le Secrétaire général de l’ONU échange avec le Président ivoirien
    à Yamoussoukro

L’ONUCI en action1
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•  Ban Ki-moon aux côtés de déplacés internes

En marge de son séjour en Cote d’Ivoire pour l’inves-
titure du président de la république, le secrétaire 
général de l’ONU a visité, dimanche 22 mai 2011, 

un camp de déplacés internes sur le site de l’église 
UEESO de Cocody. Au cœur des échanges, la question 
de leur retour à une vie normale après avoir tout perdu 
pendant la crise. Son message :
« Mesdames et messieurs, bonjour, Je vous remercie de 
me donner l’occasion de m’adresser à vous aujourd’hui. 
Il n’y a probablement rien de plus précieux qu’une vie 

normale… la possibilité de vivre à l’abri de l’inquiétude, 
de la peur et du besoin. Cette possibilité, vous l’avez 
perdue. Beaucoup d’entre vous ont perdu leur maison 
ou des membres de leur famille. Tous, vous avez été 
témoins de choses terribles. J’en suis profondément dé-
solé. Je veux que vous sachiez que je suis de tout cœur 

avec vous. C’est pour ça que je suis ici… pour vous 
manifester ma solidarité, vous offrir de l’aide et vous 
donner l’espoir d’un retour rapide à une vie normale. 
Vous savez, en gros, ce que nous faisons déjà.  Dans 
des camps comme celui-ci, nous fournissons de l’eau, 
des médicaments, de la nourriture... des abris, des ser-
vices d’assainissement et d’autres services essentiels. 
Cette assistance est offerte à tous ceux qui ont besoin 
de notre aide; pas seulement dans les camps, mais ail-
leurs aussi. Je sais aussi que vous voulez rentrer chez 
vous dès que possible. Mais laissez-moi vous dire que 
personne ne peut vous obliger à le faire tant que vous 
n’êtes pas prêts. C’est un principe fondamental de droit 
international. Je le redis sans détours : personne ne doit 
penser qu’il est obligé de rentrer chez lui s’il n’est pas 
prêt à le faire. Les rapatriements forcés sont contraires 
au droit. Si vous faites l’objet de pressions, n’hésitez pas 
à en informer les autorités compétentes. Ces autorités 
parleront à ceux qui font pression sur vous. Enfin, je sais 
qu’il doit être difficile, dans ce camp, de penser à autre 
chose qu’aux difficultés du quotidien.  Mais je vous en 
prie, ne perdez pas espoir. La Côte d’Ivoire prend un nou-
veau départ. Vous avez un nouveau président, un prési-
dent qui prend ses fonctions par la volonté du peuple et 
a l’appui de la communauté internationale tout entière. 
L’ONU a été à vos côtés pendant la récente crise. Nous 
y resterons tandis que vous reconstruisez votre pays. 
La Côte d’Ivoire est riche : riche en ressources et riche 
du courage de son peuple. Nous vous aiderons à ins-
taurer la démocratie, à créer des emplois et à protéger 
les droits de l’homme de tous les Ivoiriens. Je ne doute 
nullement que la Côte d’Ivoire redeviendra ce qu’elle a 
longtemps été : un pilier de solidité, de prospérité et de 
paix pour toute l’Afrique »



Le Secrétaire général adjoint chargé des Opérations 
de maintien de la paix de l’ONU Alain Le Roy, le nu-
méro un de l’ONUCI, YJ Choi, et le Coordonnateur 

humanitaire, Ndolamb Ngokwey , se sont rendus le 22 
mai 2011 auprès de populations refugiées dans l’église 
catholique de Duekoué. « Duekoué est un laboratoire 
de la complexité ivoirienne où il y a beaucoup de pro-
blèmes. L’Onuci continuera ses efforts de protection et 
d’assistance des populations civiles,  au désarmement 
et contribuera dans la politique nationale de réconci-
liation. Nous apporterons notre contribution à des per-
sonnes exceptionnelles comme le père Cyprien. » Bel 

hommage rendu par Monsieur Le Roy au Père Cyprien 
qui dirige avec abnégation, engagement et sacrifice, la 
mission catholique de Duékoué qui abrite plus de 30 
000 déplacés internes issus de la crise postélectorale. 
Avant de quitter la capitale de la cité du Guemon, Alain 
Le Roy a souhaité que Duékoué devienne le laboratoire 
de la réconciliation nationale car, dans ce camp, il y a eu 
des pertes en vie humaine mais aussi, des naissances » 
donc un espoir. Concernant le contingent marocain en 
poste dans cette ville et dont la présence, l’appui et la 
disponibilité ont été rappelé par l’hôte de la délégation 
onusienne, il restera sur place.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies pour la Côte d’Ivoire, Y J Choi et une 
délégation du Fonds monétaire international (FMI) 

conduite par Doris Ross ont discuté lundi 23 mai 2011, 
de la situation économique dans le pays au lendemain 
de la crise postélectorale. « Il y a beaucoup à faire », a-
t-elle noté avant de réitérer l’appui du FMI à travers une 
première assistance financière probablement en juillet » 

a dit Madame Ross tout en soulignant que pour  l’ins-
titution financière « sortir de la crise est le défi majeur 
en terme d’activité économique ». Elle précisée que les 
discussions se poursuivent avec les autorités ivoiriennes 
sur l’autre volet de l’appui du FMI basé sur le conseil en 
matière politique et économique des réformes structu-
relles. Doris Ross était accompagnée du représentant 
permanent du FMI à Abidjan, Wayne Williams Camard.
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• Alain Le Roy à la tête d’une délégation des Nations Unies à
   Duékouéla région des savanes

• YJ Choi reçoit Doris Ross du FMI région des savanes
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« Le Secrétaire général de l’ONU a nommé son Repré-
sentant spécial adjoint pour la Côte d’Ivoire en la per-
sonne d’Arnault Akodjenou du Bénin. M. Akodjenou rem-
place l’ancien numéro deux de l’ONUCI, Abou Moussa, 
qui devient Représentant spécial et chef du Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA)  basé à 
Libreville (Gabon »

« A l’instar de toutes les missions de maintien de la paix, 
l’ONUCI célébrera le 30 mai prochain, la Journée Inter-
nationale des Casques bleus, autour du thème « la loi, 
l’ordre et la paix » qui fera l’objet d’une table ronde au 
siège de la mission à Sebroko. La célébration nous mè-
nera aussi dans le pays profond avec l’organisation de 
manifestations éclatées »

« Concernant les activités opérationnelles, les casques 
bleus ont effectué 766 patrouilles terrestres et aériennes 
la semaine dernière »

« Dans le cadre de ses actions humanitaires, la Force 
de l’ONUCI a traité 979 patients gratuitement et distri-
bué 96 000  litres d’eau potable au cours de la semaine 
écoulée. »

« Afin d’établir les responsabilités sur la situation parti-
culière de l’ouest, l’ONUCI a envoyé sur le terrain une 
équipe d’investigation de vingt-trois enquêteurs, char-
gée de faire la lumière sur les violations graves des droits 
de l’homme et du droit international humanitaire ayant 
été perpétrées suite à la crise née de la contestation 
des résultats du second tour de l’élection présidentielle 
du 28 novembre 2010 et à la confrontation armée ayant 
opposé la FRCI aux FDS. »

« Au moins 1.012 personnes ont été tuées dans l’ouest 

de la Côte d’Ivoire au cours de la crise née de la prési-
dentielle novembre 2010, dont 505 à Duekoué »

« Les morts de Duekoué : il s’agit de la période allant du 
1er décembre 2010 au 24 avril 2011 »

« L’Equipe d’Investigation a travaillé uniquement dans 
les régions du Moyen Cavally (Duekoué) et des Dix-huit 
Montagnes (Man). »

« L’Equipe d’Investigation s’est rendue dans quatre-
vingt, cinq endroits, dont des villes, villages, quartiers 
et campements, de Bangolo, Bin Houye, Blolequin, 
Danané, Duekoué, Guiglo, Man, Zouan Hounien, Taï et 
Toulepleu. »

« L’ONUCI a été prise entre deux feux à Duékoué. Le call 
center mis sur pied par la Division des droits de l’homme 
de l’ONUCI a enregistré plus de 15 000 appels »

« Il a neuf  acteurs  concernant ces exactions, FDS, 
FAFN, FRCI, milices du Moyen Cavally, mercenaires 
libériens, Dozos (chasseurs et combattants), Patriotes, 
Groupes d’autodéfense, des civils »

« L’ONUCI recommande aux autorités ivoiriennes de 
mener des enquêtes pour établir les responsabilités. 
L’Onuci continuera de soutenir les autorités ivoiriennes 
sur le plan de la sécurité, des droits de l’homme, de l’as-
sistance humanitaire. Nous avons un mandat d’accom-
pagnement »

« Nous conduisons une enquête sur la violation des 
droits de l’homme et non une enquête criminelle. Nous 
nous en tenons aux faits »

L’Onuci face à la presse :2
Le point de presse hebdomadaire de la mission 
onusienne s’est tenu le 26 mai 2011 à Sebroko, son 
siège. Au menu, les activités du Représentant spé-
cial, la célébration de la Journée internationale des 
Casques bleus, le rapport des Droits de l’homme sur 
les exactions commises à Duékoué. Extraits des pro-
pos d’Hamadoun Touré, Porte Parole de l’ONUCI, de 
Guillaume Ngefa, chef de la Division par intérim des 
Droits de l’homme et de Fatou Thiam, de la même 
division qui était sur le terrain lors des investigations.
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« Onuci FM, la radio de la paix », au-delà de ce slogan, 
la radio des Nations Unies était présente à Yamous-
soukro pour faire vivre en direct à ses nombreux 

auditeurs les préparatifs de l’investiture et l’investiture 
du Président ivoirien, Alassane Ouattara, le 21 mai.  Sept 
envoyés spéciaux, journalistes et techniciens, venus 
d’Abidjan et de Bouaké, se sont joints au correspondant 
de Yamoussoukro pour faire vivre aux auditeurs l’évé-
nement, minute par minute. L’équipe restée sur place 
à Abidjan était tout autant mobilisée. Elle a réalisé des 
interviews, des reportages, des micros-trottoirs, des 
dossiers spéciaux sur divers sujets comme par exemple 
la contribution de  l’ONUCI  durant la crise postélecto-

rale et dans la reconstruction post-crise, le point sur la 
situation humanitaire et des droits de l’homme, la récon-
ciliation, les défis économiques, etc. Tous ces sujets ont 
été commentés le jour J, de 9h à 10h par un invité spé-
cial, l’ethno-sociologue, Lanciné Sylla, lors d’une émis-
sion spéciale.  Le relais a ensuite été pris par l’équipe 
de Yamoussoukro, qui a pu faire vivre en direct, aux 
nombreux auditeurs de la radio de la paix, la cérémonie 
d’investiture  du Président Alassane Ouattara. ONUCI 
FM continuera son chemin aux côtés des populations 
ivoiriennes, toujours avec le professionnalisme qui l’a 
caractérisé, pour une paix durable dans ce pays.

Les femmes des associations et ONG féminines de 
Korhogo ne veulent pas demeurer en marge du 
processus de réconciliation et de renforcement 

de la cohésion sociale en cours en Côte d’Ivoire. Elles 
ont exprimé ce désir au cours de l’atelier d’échanges 
organisé par l’ONUCI, le jeudi 19 mai 2011 à Korhogo, 
en présence du Préfet de région, Daouda Ouattara, qui 
demandait justement leur implication en tant que mère, 
épouse, sœur et fille.Leur porte-parole, Sorho Valérie, l’a 

souligné : « Il y’a eu de nombreuses blessures au cours 
de cette crise et l’atelier s’est présenté comme une au-
baine pour nous les femmes de savoir que nous avons 
entrepris beaucoup de choses, mais qu’il reste encore 
à faire. Nous avons un rôle important à jouer car nous 
sommes les premières victimes lors des conflits et que 
nous avons la capacité d’approcher nos époux et nos 
enfants pour leur prodiguer des conseils afin que cela 
n’arrive plus ».

• ONUCI FM au cœur de l’investiture d’Alassane Ouattara

• Les grins pour la paix au rendez-vous de la réconciliation
   nationale

• Les femmes de Korhogo veulent participer au processus de  
   réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale

Sensibilisation : 3

L’Opération des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire(ONUCI) et ses partenaires, les ONG Worou-
dougouka Soutra et Esperance vie, étaient le jeudi 

19 Mai 2011, au quartier Binaté, dans le cadre d’ONU-
CI TOUR avec « les grins pour la paix. » Près de 200 
personnes étaient pour l’occasion, autour du thé, pour 
dire « oui à la réconciliation nationale ». Le sous-pré-
fet central de Séguéla, M. Zegbe Kouamé Adolphe, qui 

présidait la rencontre, a dit merci à l’ONUCI pour ses 
actions menées depuis 2004, en faveur du retour de la 
paix en Côte d’Ivoire. Quant au président du grin hôte, 
M.  Binaté Inza, il a au nom de la grande famille des 
Binaté, exhorté les populations à la cohésion sociale. La 
délégation de l’ONUCI était composée des membres du 
bureau de l’information publique et du d’observateurs 
militaires et entend poursuivre son programme dédié à 



Zegata qui veut dire pureté en langue Yowlè est un 
village de plus de trois mille âmes situé dans le 
département de Bouaflé. Ce village vient de béné-

ficier le lundi 23 mai dernier d’un projet à impact rapide 
notamment la construction de trois classes, de latrines 
et l’octroi de quatre vingt dix table-bancs. Les travaux 
réalisés par le premier contingent  bangladais dit BAN-
BAT1 de Zuenoula ont couté environ onze millions de 
francs CFA permettant ainsi à trois cents enfants d’étu-
dier dans des conditions meilleures. Pour témoigner sa 
reconnaissance à l’ONUCI, c’est tout le canton Yowlè 
qui s’est déplacé pour assister à cette remise de clé. 
Présent à cette cérémonie avec une forte délégation, Mr 
Aliali, Préfet de Bouaflé a demandé aux populations de 
tourner la triste  page de l’histoire de la Cote d’ivoire  et 
de s’unir pour avancer résolument vers la Paix La délé-
gation de l’ONUCI conduite par le commandant du sec-
teur ouest le Général brigadier Nazmul Hussein, a sou-

haité que cette école soit le symbole de la paix dans la 
région et a exhorté  par la même occasion les élèves à 
donner les meilleurs résultats scolaires.

Le Commandant adjoint de la  Force de l’Opération 
des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le Gé-
néral de brigade Benjamin Freeman Kusi, a remis, 

le 24 mai 2011, la médaille des Nations Unies à 233 mili-
taires du contingent sénégalais (SENBATT) déployé de-

puis 2010 à Yamoussoukro. Cette cérémonie de déco-
ration qui s’est déroulée en présence du gouverneur du 
district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, des notables 
et des Chefs traditionnels a été l’occasion pour le Géné-
ral Kusi  de louer le travail accompli par le SENBATT« 
Votre savoir-faire dans les opérations de maintien de la 
paix relève d’un professionnalisme avéré acquis par une 
longue expérience. Ainsi vous avez mérité la confiance 
du commandement, qui vous a assigné la mission de 
force de réserve de l’ONUCI »,  a-t-il souligné. Le général 
a par la même occasion salué le travail bien accompli 
des ‘’Jambar’’ pour la sécurisation de Golf Hôtel, l’appui  
logistique au cours du processus électoral par la ven-
tilation du matériel électoral, ainsi que pour les actions 
en faveur des populations. Le lieutenant-colonel, Aro-
na Diouf, commandant le SENBATT11 a, pour sa part, 
indiqué que le Sénégal est à son cinquante-et-unième 
anniversaire de contribution de troupes pour la lutte 
pour la promotion de la paix dans le monde, ainsi que le 
rétablissement et le maintien de la paix, partout où les 
Nations Unies l’ont sollicité. 

• Un bâtiment de trois classes offert aux populations 
   de Zagata par l’ONUCI

• Le bataillon sénégalais de l’ONUCI basé à Yamoussoukro 
   honoré

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 • GUIGLO 93.7 • KORHOGO 95.3  • MAN 95.3 • ODIENNÉ 

101.1 • SAN-PEDRO 106.3 • SEGUELA 101.8  • TABOU 95.3 • TOULEPLEU 93.7 • YAMOUSSOUKRO 94.4 •  
ZUENOULA 95.3

Visitez notre site web : www.onuci.org
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Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’asso-
ciation pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie 
d’une association.

Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction 
des affaires publiques de son pays, soit directement, soit 

par l’intermédiaire de représentants librement choisis. 
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions 
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volon-
té du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs 
publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections 
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suf-
frage universel égal et au vote secret ou suivant une pro-
cédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme

7

Situation postélectorale:5

« travailler avec des collègues de diverses nationalités et en provenance 
d’ autres missions de maintien de la paix, m’a permis d’apprendre d’avantage. »

« ONUCI FM, il est  12h. Le journal vous est présenté 
par : Marthe Kakou ». Très souvent les auditeurs 
ont entendu ce jingle. Adjakouma Marthe Kakou, 

c’est d’elle dont il s’agit. Au plus fort de la crise, elle a 
été l’une des rares  à présenter journaux et flash avec 
le soutien de techniciens quelle veut citer « Jean Pierre 
Yao, Antoine Kouassi et Morysson Ahmed». Son par-
cours est intéressant : « avant d’être membre du per-
sonnel de cette institution  en 2004, j’ai d’abord exercé 
en qualité de journaliste reporter et présentatrice du 
journal  à la deuxième chaîne de la télévision ivoirienne 
TV2 (de 1994 à mai 2004) » dit-elle. Marthe Kakou a une 
licence en Droit Privé, puis une maîtrise en Droit Public. 
En 1996 après deux ans passés au sein de la Télévi-
sion ivoirienne, elle  est admise au concours d’entrée 
à l’Institut des Sciences et Techniques de la Communi-
cation, ISTC, et obtient le Diplôme d’Etudes Supérieur 
Spécialisé, DESS-option journalisme, avec la mention 
bien. Le journalisme prend le pas sur le droit. Comment 
prépare t-elle son journal ? « Je prépare mon journal 
avec beaucoup de soin parce que je n’aime pas l’impro-
visation à l’antenne. Un journal bien rendu est avant tout 
celui qui est bien préparé. La radio étant un instrument 
de communication au service des populations, surtout 

dans un pays en  crise, il est important de faire atten-
tion à tout message qui est véhiculé .J’arrive chaque fois 
à l’antenne 10 minutes avant le démarrage du premier 
journal de la matinée à 7h ». Sa conclusion est pleine 
d’espoir de travailler comme fonctionnaire des Nations 
Unies dans une autre mission de maintien de la paix en 
Afrique, en Europe, dans le monde, ou même dans une 
autre agence du système hors de Côte d’Ivoire ». En at-
tendant, elle savoure sa joie d’avoir aidé à la naissance  
de Diomandé Ismaël Teljan, né le 9 avril 2011 au centre 
médical de Sebroko. Cela est une autre histoire.

Portrait : Adjakouma Marthe Kakou, 6   

« Je suis heureux de vous rencontrer mais aussi 
très triste, car vous avez été témoins et avez 
vécu des choses terribles. Mais, je suis de 

cœur avec vous et je suis ici pour vous manifester 
ma solidarité et vous redonner l’espoir des pers-
pectives d’une vie normale ».

Messages de paix 4
Ban Ki-moon aux déplacés 

internes
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ONUCI FM, la radio de la paix, dont l’objectif premier 
est d’informer les Ivoiriens dans le sens de la paix et 
de la réconciliation nationale,  vous offre des tranches 
d’information tous les jours dont une édition complète 
du journal  à 7h, 8h, 12h et 18h et des brèves toutes les 
heures, à partir de 9h. La Radio de la Paix vous propose 
aussi des reportages et des magazines sur la société, la 
santé, la culture et le sport. Cette semaine, nous vous 
invitons à suivre plusieurs reportages qui sont diffusés à 
partir de 7h40.  Le lundi 30 mai, ONUCI FM commémore 
la Journée des Casques bleus, avec entre autres, une 
interview de la Chef de la Division Etat de Droit, Fran-
çoise Simard, qui fera le point de l’assistance de l’ONU-
CI au gouvernement ivoirien, dont la réhabilitation des 
tribunaux en zone Centre Nord et Ouest et la formation 
des personnels et officiers de justice.  Des reportages de 
nos correspondants mettront un accent particulier sur 
les projets à impact rapide. Le mardi 31 mai,  à l’occa-
sion de la Journée Mondiale Sans Tabac, ONUCI FM  

s’intéresse à la lutte contre le Tabagisme. Le mercredi 
1er juin, Journée Internationale de l’Enfant, ONUCI FM 
examine l’état des lieux de la situation des enfants en 
Côte d’Ivoire. Enfin, le  jeudi 2 juin, La Radio de la Paix 
vous informe davantage sur le quotidien des déplacés 
de Yopougon qui sont à Port-Bouët et  Grand Bassam. 
Notre magazine sur la cohésion sociale GARBADROME, 
diffusé lundi 30 mai à 9h40, porte sur le pillage. Le mardi 
31 mai, à 9h40, vous en apprendrez encore plus sur la 
lutte contre l’alcoolisme et l’abus des drogues. Du lundi 
au vendredi, à 10h, ne ratez surtout pas le Kpakpato 
pressé, la revue de presse « à vous faire tordre de rire » 
et à 10h50, Le Temps des Enfants et ses belles histoires 
pour les plus petits.  Le mercredi 1er juin, à 11h10, la 
chronique santé aborde le sujet du « Tabagisme passif 
et du diabète ». Le jeudi 2 juin, à 10h30, dans le cadre 
de la collaboration avec Search for Common Ground, 
ONUCI FM aborde la question de l’alliance entre les eth-
nies Abbey Dida Attié et Kroumen.

Sur ONUCI FM ...8

L’image de la semaine7

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


